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« Ô Dieu, qui, par la bienheureuse Angèle, avez voulu qu’une nouvelle société de vierges saintes 

fleurît dans votre Église, faites-nous, par son intercession, la grâce de mener une vie angélique, afin 

que, renonçant à toutes les choses de la terre, nous méritions de jouir des joies éternelles1. » Le 27 

janvier, l’Église fête sainte Angèle. Pour les Ursulines, c’est une fête patronale puisque sainte Angèle 

est leur fondatrice. En effet, le 25 novembre 1535, sainte Angèle fonde la Compagnie de Sainte-Ursule 

afin de permettre aux jeunes vierges souhaitant se consacrer pleinement au Christ mais n’ayant pas la 

possibilité ou la vocation d’entrer au monastère. Ainsi, elles choisissent de vivre la virginité et la 

pauvreté pour l’amour du Christ mais en restant dans le monde avec leur travail et leur famille. Ce 

n’est que quelques décennies plus tard que la Compagnie se transforme en Ordre monastique suivant 

la règle de saint Augustin. On connaît la vie de sainte Angèle par plusieurs sources. D’abord, ses écrits 

constituent un important témoignage spirituel, de la manière dont elle vivait. Elle a laissé plusieurs 

écrits : la Règle, les Avis et son Testament. La Règle permet de donner un cadre à la Compagnie de 

Sainte-Ursule. Les Avis sont destinés aux vierges colonelles afin qu’elles sachent comment s’occuper 

des vierges qui leur sont confiées. Sainte Angèle avait effectivement mis en place ce système de vierges 

colonelles et formatrices parce qu’en peu de temps, la Compagnie a grandi et il devenait difficile de 

créer des liens particuliers avec chacune des vierges. Voilà pourquoi des subdivisions en fonction des 

secteurs géographiques ont été définies (appelées des colonats) pour y mettre à leur tête une vierge 

appelée colonelle.  

 
1 Oraison de collecte de la messe en l’honneur de sainte Angèle. 
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Enfin, le Testament s’adresse aux veuves en charge du gouvernement de la Compagnie. En fait, au-

dessus des vierges colonelles, les veuves sont chargées du gouvernement général de la Compagnie 

notamment pour les affaires temporelles. Même si ces écrits n’ont pas les mêmes destinataires, ils ont 

la même portée et se rejoignent tous dans le même esprit en ce qui concerne l’amour du Christ, 

l’amour du prochain, une attention toute particulière à l’autre. Finalement, cette spiritualité peut 

s’appliquer à tout le monde. On connaît également la vie de sainte Angèle grâce au procès Nazari, qui 

eut lieu peu de temps après sa mort pour rassembler tous les éléments de sa vie en vue d’un procès 

de béatification. Des sources plus tardives nous donnent des renseignements sur la vie de sainte 

Angèle comme par exemple les chroniques des Ursulines publiées au XVIIe siècle et qui évoquent les 

vies de certaines Ursulines ayant marqué leur temps. Les annales de l’ordre (éditions du XVIIIe puis du 

XIXe siècle) décrivent l’historique de l’Ordre en décrivant tous les monastères ayant existé en France 

ou ailleurs par congrégation. Les premières pages sont consacrées à décrire la vie de sainte Angèle. 

D’autres travaux de recherche sur sainte Angèle sont réalisés du XIXe siècle jusqu’à nos jours. 

482 ans après sa mort, intéressons-nous à la vie si particulière de cette sainte, audacieuse pour 

son époque et pleine d’amour pour le Christ à qui elle s’est consacrée entièrement ; à l’héritage qu’elle 

laisse à sa mort et enfin à sa spiritualité.  

 

I- Vie de sainte Angèle (1474-1540)2 

Sainte Angèle naît à Decenzano vers 1474 dans une famille profondément chrétienne puisqu’elle 

lui donne le goût de la prière, de la charité et de la pénitence.  Son père, Jean Merici, racontait aux 

enfants les vies de saints à partir de la Légende dorée de Jacques de Voragine. Il est donc bien probable 

que sainte Angèle ait été marquée par la vie de sainte Ursule. Vers l’âge de 16-17 ans, elle perd sa 

mère, sa sœur aînée et enfin son père. Avec son frère plus jeune, ils sont donc recueillis par leur oncle 

maternel, Biancosi de Bianchi, vivant à Salo. Durant son adolescence, sainte Angèle ne cesse de grandir 

dans l’amour de Dieu ; et pour marquer sa volonté de se consacrer entièrement à Dieu, elle entre dans 

le Tiers-Ordre franciscain en 1494. Cela lui permet d’abord d’intensifier sa vie de prière, notamment 

grâce à la possibilité de communier plus fréquemment ; mais aussi d’avoir un statut dans la société, 

dans l’Église, tout en se consacrant pleinement à Dieu. Quelques années plus tard, Dieu lui inspire et 

lui montre Ses intentions sur elle, c’est-à-dire la création d’une compagnie de vierges à travers la vision 

du Brudazzo. Sainte Angèle eut cette vision lors d’une pause dans le travail de la moisson. Elle s’isole 

pour prier et voit une foule d’anges et de vierges en procession, dont sa sœur aînée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Sœur Marie-Bénédicte RIO, Histoire et spiritualité des Ursulines, Rome, 1989-1990, p.22-35. 
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Des années passèrent avant que sainte Angèle puisse mettre en pratique la volonté de Dieu mais 

pendant ce temps, elle faisait de sa vie une vie de prière, de travail, de charité ; cherchant toujours à 

faire le bien autour d’elle et à guider les âmes vers le Ciel. En 1516, alors que l’Italie sort ravagée de la 

guerre, ses supérieurs franciscains la prient d’aller à Brescia chez Dame Catherine Patengola, une noble 

dame qui a perdu son mari, ses fils et sa fille au cours de la guerre pour la consoler et l’aider. Sainte 

Angèle est souvent représentée avec un bâton de pèlerin. Cela s’explique par ses nombreux voyages 

et déménagements. En effet, après son départ de chez Catherine Patengola en 1517, elle a vécu à 

plusieurs endroits différents (Desenzano, Brescia, Crémone…) tout en continuant à se rendre de temps 

en temps à Salo rendre visite à sa famille ; et elle effectua plusieurs pèlerinages. Le premier a lieu à 

Mantoue pour vénérer le tombeau de la tertiaire dominicaine Osanna Andreasi, morte en 1505. 

Ensuite, elle se rend en Terre Sainte en 1524. Durant ce pèlerinage, dangereux pour l’époque, elle fut 

aveugle avant d’être guérie miraculeusement. En 1525, à l’occasion de l’année jubilaire, elle se rendit 

à Rome. C’est lors de ce pèlerinage que le pape Clément VII lui demanda de rester à Rome mais elle 

refusa pensant que Dieu la voulait ailleurs. Enfin, elle se rendit au mont Varallo, lieu important pour 

les franciscains puisqu’il a été choisi par l’ordre pour reproduire les Lieux saints. Elle s’y rend à plusieurs 

reprises : d’abord vers 1528-1529 puis vers 1532. Au fur et à mesure, sa réputation de sainteté 

s’accroît. Finalement, l’œuvre de Dieu s’accomplit le 25 novembre 1535 avec la fondation de la 

Compagnie de Sainte-Ursule. Sainte Angèle meurt peu de temps après, le 27 janvier 1540. Son corps 

est déposé à l’église Saint-Afre selon son souhait et durant trois jours une étoile brilla juste au-dessus 

de l’église. De même, au bout d’un mois d’exposition dans l’église, le corps resta intact. Le culte à 

sainte Angèle se développe immédiatement jusqu’aux décrets du pape Urbain VIII en 1625 qui 

interdisent le culte des personnes ayant été des servantes de Dieu sans avoir été officiellement 

béatifiées. Le procès de béatification s’ouvre au XVIIIe siècle par l’intermédiaire de Mère Marie-Louise 

de Saint-Joseph Schiantarelli du monastère de Rome. Ce procès aboutit à la béatification d’Angèle le 

30 avril 1768. Le pape Pie VI confirme en 1790 les miracles mais la cérémonie de canonisation ne peut 

avoir lieu en raison de la Révolution française. En fait, le décret de 1790 informe qu’une dispense a été 

accordée par le pape pour canoniser sainte Angèle malgré l’absence du quatrième miracle 

normalement nécessaire. Finalement, la canonisation a lieu officiellement le 24 mai 1807. Sa fête, fixée 

au 31 mai, puis au 1er juin à partir de 1955, et au 27 janvier à partir des années 1950, est étendue à 

l’ensemble de l’Église en 1861, grâce aux efforts de l’abbé Richaudeau, et devient une fête de rite 

double.  
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II- L’héritage de sainte Angèle après sa mort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la mort de sainte Angèle, la Mère principale nommée est Lucrezia Lodrone, l’une des veuves. 

Celle-ci doit faire face à de nombreuses difficultés qui fragilisent la jeune Compagnie. En effet, 

nombreuses sont les familles à s’opposer à l’entrée de leur fille dans la Compagnie, n’admettant pas 

cette nouvelle forme de vie. Il y a également de nombreux prêtres et religieux qui jugent l’audace de 

sainte Angèle d’avoir développé ce nouvel état de vie. Face à ces difficultés, de nombreuses vierges 

quittent la Compagnie de Sainte-Ursule. Pour la Mère principale, il faut trouver une solution afin de 

faire vivre la Compagnie malgré tout. Lucrezia Lodrone décide alors de faire porter la ceinture aux 

membres de la Compagnie afin d’avoir un signe distinctif et de se donner en quelque sorte une forme 

de légitimité. La majorité des veuves et vierges approuve cette décision sauf une partie de la 

Compagnie guidée par une veuve, Ginevra Luzzago et Cozzano, le notaire qui avait rédigé à la demande 

de sainte Angèle tous les écrits qu’elle a laissés. Après quelques manœuvres administratives et 

ecclésiastiques, la Bulle Regimini Universalis Ecclesiae du 9 juin 1544, promulguée à Brescia le 14 avril 

1546, permet à la Compagnie de Sainte-Ursule de devenir une institution de droit pontifical, et aux 

membres d’avoir un statut canonique légal.  En 1551, Lucrezia Lodrone meurt et c’est Ginevra Luzzago 

qui est nommée Mère principale. En 1555, la Compagnie se divise à nouveau et beaucoup de vierges 

se rangent du côté d’une veuve, dénommée Veronica Buzzi, qu’elles ont choisie comme Mère 

principale. De son côté, Ginevra Luzzago, soutenue par Cozzano et un petit nombre de vierges, 

persévère malgré tout. Bien que le 16 septembre 1555, le légat du Pape confirme l’élection de Ginevra 

Luzzago comme supérieure légitime de la Compagnie de Sainte-Ursule ; il faut attendre 1558-1559, au 

moment de la mort de Ginevra Luzzago, pour voir un début de réunification de la Compagnie.  

En 1580, après la succession de plusieurs Mères principales et les différentes crises, la Compagnie 

de Sainte-Ursule voit son mode de gouvernement et sa hiérarchie modifiés. On le voit notamment par 

l’introduction d’hommes au sein du gouvernement : le « père général » au même niveau que la « mère 

générale » puis des gouverneurs et des agents avant les veuves, les maîtresses et les colonelles. 

D’autres changements sont apparus comme le port d’un même habit. Ainsi, lorsque le cardinal saint 

Charles Borromée se rend à Brescia en tant que Visiteur Apostolique, il se rend compte qu’il y a un 

décalage entre la Règle primitive de sainte Angèle et la vie telle que la vivaient toutes ces vierges. Dans 

ce contexte où le Concile de Trente (1545-1563) avait insisté sur la nécessaire formation religieuse des 

clercs comme des laïcs en publiant des catéchismes et en installant des séminaires diocésains ; il 

apparaissait bon à saint Charles Borromée de rectifier la règle primitive pour l’adapter à ce qui se vivait 

Représentation de sainte Angèle 

à sa mort.  



en 1580 et en conformité avec le Concile de Trente. La Compagnie de Sainte-Ursule de Brescia devient 

mère des autres compagnies de Sainte-Ursule qui se développent ailleurs en Italie : Milan, Foligno et 

Ferrare. 

Malgré les épreuves, la Compagnie de Sainte-Ursule survit et même s’étend petit à petit à d’autres 

pays. « Car si c’est Dieu qui a planté cette Compagnie, jamais il ne l’abandonnera3. » C’est ainsi que 

sainte Angèle laisse en héritage son œuvre au monde et à l’Église et à travers elle, sa spiritualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- La spiritualité de sainte Angèle 

Le fondement est avant tout la relation sponsale avec le Christ : « Vous avez été ainsi élues pour 

être les vraies et virginales épouses du Fils de Dieu4 ». On peut d’ores et déjà faire le lien avec sainte 

Ursule qui incitait ses compagnes à être amoureuses du Christ. La virginité incarne physiquement le 

don de soi au Christ. Par conséquent, ce don de soi implique nécessairement un renoncement à soi-

même et de fait, la pauvreté et l’obéissance. Finalement, selon sainte Angèle, la perfection chrétienne 

ne repose pas tant dans l’exercice des vertus morales mais dans l’union avec le Christ. Quelque soit 

son état de vie, on est appelé à épouser le Christ en faisant Sa volonté. Parce que faire la volonté de 

Dieu, c’est renoncer à sa propre volonté et accepter de dépendre que de Dieu seul, remettre notre 

liberté personnelle entre les mains de Dieu. En fait, les vertus morales constituent des moyens et des 

signes pour accéder à la perfection chrétienne.  

Pour entretenir la vie spirituelle, sainte Angèle rappelle que la prière est indispensable. Cela vaut 

autant pour les vierges consacrées dont elle a la charge que pour n’importe quel chrétien. Ainsi, dans 

sa Règle, sainte Angèle consacre tout un chapitre sur la prière : « …nous exhortons chacune à élever 

son esprit à Dieu5… ». Elle donne même une formule de prière : « Ô mon Seigneur, illuminez les 

ténèbres de mon cœur, et donnez-moi la grâce de mourir plutôt que d’offenser jamais aujourd’hui votre 

divine majesté. Et affermissez mes affections et mes sens pour qu’ils ne prévariquent ni à droite, ni à 

gauche, et ne me détournent pas de ta Face resplendissante qui réjouit tout cœur affligé. Hélas ! 

Désolée que je suis, moi qui, entrant dans le secret de mon cœur, n’ose par honte lever les yeux au ciel, 

 
3 Avis, IV, 8. 
4 Règle, prologue, 7.  
5 CITATION 
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car je mérite d’être dévorée toute vivante dans l’enfer, puisque je vois en moi tant d’égarements, tant 

de laideurs et d’infamies, tant de bêtes et de figures monstrueuses et effrayantes. Je suis donc forcée, 

jour et nuit, en mouvement, au repos, travaillant, réfléchissant, d’élever la voix et de lancer des cris vers 

le ciel, en demandant miséricorde et temps pour la pénitence. Daignez, ô très bienveillant Seigneur, me 

pardonner tant d’offenses et chacune des fautes que j’ai pu commettre jusqu’à présent depuis le jour 

de mon saint baptême. Daignez aussi, hélas ! pardonner les péchés de mon père et de ma mère, et ceux 

de mes parents et amis et ceux du monde entier. Je vous en prie, par votre Passion très sacrée, et par 

votre Sang précieux répandu pour notre amour ; et par votre saint Nom béni soit-il au-dessus du sable 

de la mer, au-dessus des gouttes des eaux, au-dessus de la multitude des étoiles. J’ai grande peine 

d’avoir tant tardé à me mettre au service de votre divine Majesté. Hélas ! Jusqu’à présent, je n’ai jamais 

répandu ne fût-ce qu’une petite goutte de sang pour votre amour, et n’ai jamais été obéissante à vos 

divins préceptes, et toute adversité m’a été âpre à cause de mon peu d’amour pour vous. Seigneur, 

prenant la place de ces pauvres créatures qui ne vous connaissent pas, et ne se préoccupent pas de 

participer à votre Passion très sacrée, mon cœur se crève, et volontiers, si je le pouvais, je répandrais 

mon propre sang pour ouvrir les yeux aveugles de leur esprit. C’est pourquoi, ô mon Seigneur, ma seule 

vie et mon unique espérance, je vous prie de daigner recevoir ce cœur si misérable et si impur, et de 

brûler chacune de ses affections et passions dans la fournaise ardente de votre divin amour. Je vous 

prie de recevoir mon libre arbitre, chaque expression de ma volonté propre qui, d’elle-même infectée 

qu’elle est par le péché, ne sait discerner le bien du mal. Recevez chacune de mes pensées, paroles et 

actions, et finalement tout ce qui est à moi, et en moi et hors de moi. Tout cela je le dépose en offrande 

aux pieds de votre divine Majesté. Et je vous prie de daigner le recevoir bien que j’en sois indigne. Amen 

». Mais elle insiste sur la nécessité d’accompagner la prière par le jeûne. Il s’agit de prier non seulement 

pour soi et son entourage mais pour le monde entier, pour l’Église. Mais avant toute chose, il s’agit 

surtout de demander pardon à Dieu pour nos péchés et de Lui demander sa miséricorde.  

Enfin, la spiritualité méricienne est particulière en ce sens qu’elle s’exerce dans un milieu 

spécifique. En effet, les membres de la Compagnie de Sainte-Ursule se retrouvent entre elles à certains 

moments donnés afin de vivre en fraternité avec les autres membres et ainsi de ne former qu’un seul 

cœur et qu’une seule âme : « Soyez liées l’une à l’autre par le lien de la charité, vous estimant, vous 

aidant, vous supportant en Jésus-Christ.6 ». Mais ces filles de sainte Angèle vivent dans le monde : dans 

leur milieu familial ou professionnel parfois. Elles ont donc la mission spécifique de rendre témoignage 

à la Lumière qui est le Christ, leur Époux. Pour cela, leur apostolat passe avant tout par le service et la 

charité. C’est ainsi que sainte Angèle se sanctifia en réconciliant des personnes ou rendant visite aux 

malades, en fait en étant disponible au prochain. Chaque personne faisait l’objet de toute son 

attention particulière.  

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Dernier avis, 2. 
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Finalement, la spiritualité proposée par sainte Angèle est simple parce qu’elle repose sur l’union 

avec le Christ qui s’incarne par la virginité, la pauvreté et l’obéissance. Ce statut particulier des vierges 

de la Compagnie de Sainte-Ursule implique de fait le service à leurs prochains afin d’être dans le monde 

des témoins vivantes de l’amour du Christ ; bien que ce ne soit pas sa raison d’être puisqu’elle est 

basée avant tout sur la consécration pleine et entière au Christ. Tout ceci étant l’application des 

enseignements que nous donne Notre-Seigneur dans l’Évangile qui veut que nous soyons le sel de la 

terre7. Et chaque fois que nous servons notre prochain, c’est le Christ Lui-même que nous servons. 

Enfin, sainte Angèle suit aussi les paroles de son divin Époux en ce sens qu’elle donne sa vie non 

seulement pour Lui mais aussi pour les vierges dont elle a la charge, pour la Compagnie : « Je ne suis 

pas là pour être servi mais pour servir8 », Lui d’ailleurs qui s’est fait serviteur de ses Apôtres au soir de 

la Cène9. 

Si on devait définir la spiritualité de sainte Angèle, on pourrait le faire en reprenant les 

enseignements de Notre-Seigneur dans l’Évangile : être des disciples dans le monde mais non pas du 

monde. 
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7 Mt, 5, 13. 
8 Citation complète dans Mt, 20, 25-28 : « Jésus les appela et dit : « Vous le savez : les chefs des nations les 
commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : celui 
qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre 
esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon 
pour la multitude. » 
9 Jn, 13, 3-9. 


