
L’iconographie de Sainte Angèle Merici 

 

 

Quand on évoque les iconographies de Sainte Angèle Merici, on a en tête plusieurs images. 

Tout d’abord, il y a les images de la Sainte la représentant de son vivant. Pèlerine, jeune femme devant 

ses visions, en habit de franciscaine. Puis, il y a les images représentant son œuvre, femme de la Parole. 

On pense aussi à son effigie mortuaire, ou ses icônes. En réalité, on peut vite scinder ces images en 

catégories. Celles qui veulent représenter la Sainte dans sa vie, et celle qui veulent la représenter au 

milieu de ses filles, les Ursulines. Avant de vous présenter les images variées de la Sainte, il est 

important de revenir sur sa vie, son œuvre, mais aussi l’histoire de sa canonisation.  

 

I. Contexte : L’histoire de Sainte Angèle1 

 

a. Sa vie 

Sainte Angèle naît à Desenzano 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. 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. Son premier 

pèlerinage 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. Pendant la durée de ce pèlerinage, 

dangereux pour l’époque, elle perdit momentanément la vue et vécut le pèlerinage sur les lieux saints 

avec les yeux de la foi. 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 

 
1 Pour plus de détails, voir l’article Sainte Angèle : fondatrice des Ursulines - Archives des Ursulines de l'Union 
Romaine (archives-ursulines.fr) 

https://archives-ursulines.fr/Sainte-Angele-fondatrice-des-Ursulines
https://archives-ursulines.fr/Sainte-Angele-fondatrice-des-Ursulines


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. 

b. Sa canonisation 

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. 

 

II. Iconographies 

Rapidement les iconographies de Sainte Angèle se diffusent un peu partout en Europe comme 

manifestes du culte voué à la Sainte. Quelles images renvoient-elles de la Sainte et dans quel but ? Il 

s’agit ici de faire un tour stylistique des traditions iconographiques de la Sainte pour mieux comprendre 

leur sens et leur symbolique. Car on l’a vu plus haut, il existe deux grandes familles stylistiques pour 

représenter Sainte Angèle. 

 

a. Son effigie 

Il s’agit de l’unique portrait de la Sainte fait de son 

temps. Beaucoup de portraits postérieurs se 

baseront sur les de cette effigie qui a été réalisée à 

la mort de Sainte Angèle en reprenant les traits de 

la Sainte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Représentations de sa vie 

 

Les représentations de la vie d’Angèle sont principalement 

tournées vers ses aspects de pèlerine et de nomade mais 

également de jeune fille proche de Dieu et de la Foi. Voici 

quelques exemples de ces représentations à travers le monde.  

 

 

Angèle Merici, sur une idée de Benedetto Pietrogrande et 

réalisée par Peter Kostner di Ortisei, église paroissialle de 

Sant’Angela à Grezze di Desenzano del Garda, statue en bois. 

XXe siècle. 

 

Cette statue représente une jeune Sainte Angèle en paysanne, 

foulard sur la tête et blé dans la main ; Son visage révèle deux 

faces bien différentes : un air doux et un autre plus ambitieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les icônes de Sœur AnnaRosa Porro, une Ursuline italienne, 

reprennent fidèlement deux moments de la vie d’Angèle.  

 

La première icône la représente en Pèlerine en reprenant les codes 

de l’icône religieuse, c’est-à-dire un fond doré, une simplification 

des traits et la visibilité donnée aux symboles de la Sainte, à savoir 

son bâton de Pèlerin, son auréole et une citation « Muovetevi 

credete sperate Amate Servite », ce qui signifie « Remuez-vous, 

croyez, espérez, servez ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconde icône représente Sainte Angèle et ses 

compagnes, au moment où elle présente sa Règle 

et fonde la Compagnie de Sainte Ursule. La 

composition est fidèle aux codes : Sainte Angèle 

est le personnage principal de cette scène et est 

donc représenté plus grande que ses compagnes, 

toujours accompagnée de son auréole et de ses 

écrits et en habit de franciscaine. Ses compagnes, 

plus petites, sont également rejointes par le Christ 

qui descend du Ciel, pour bénir la mission 

d’Angèle. On peut lire sur le parchemin que tient 

Angèle une des phrases de sa règle « Elues pour 

être les Vraies et Virginales épouses du Fils de 

Dieu ».  

 

 

 

 



 

 

 

➔ Sainte Angèle Pèlerine :  

Sur cette image mexicaine, Sainte Angèle est représentée en pèlerine, 

avec son bâton, son livre et l’habit franciscain, auréolée et regardant 

devant elle. Cette représentation contemporaine est très appréciée 

pour le côté dynamique et vivant donné à Sainte Angèle.  

 

 

 

 

Santa Angela Bajo la Luz del Amor, Benjamin Davila, Mexico, 1994. 

 

 

 

➔ La vision de Sainte Angèle vue au XIXe 

siècle : 

Vision de Sainte Angèle, C. Hygin-Furci, 1857, 

Paris, gravure. Légende « Costume des Dames 

du Tiers-Ordre de St François au 16e siècle ».  

Cette gravure du XIXe siècle reprend l’un des 

épisodes de la vie d’Angèle le plus marquant : sa 

vision alors qu’elle prie sur la tombe de sa sœur. 

Elle est alors sommée d’établir une compagnie 

de Vierges. Cette représentation est 

intéressante car outre les codes du XIXe siècle 

qui s’appliquent à mettre les personnages dans 

leur contemporanéité et leurs habits d’époque, 

l’auteur a ici représenté Angèle dans son habit 

de franciscaine. Or, il nous est impossible de 

savoir si Sainte Angèle portait bien l’habit. De 

plus, ici l’habit ressemble plus à celui d’une 

demoiselle aisée qu’à un véritable costume de 

tiers-ordre religieux.  

 

 

 



c. Représentations de son oeuvre 

L’autre grande tradition iconographique liée à Sainte Angèle est sa représentation au sein de son 

œuvre. Bien qu’une partie des Filles de Sainte Angèle ne deviennent cloîtrées qu’en 1612 à Paris, l’on 

tient à revêtir Sainte Angèle de l’habit d’Ursuline, en tant que fondatrice et modèle pour les religieuses. 

Même si elle n’a jamais porté l’habit ni même la ceinture de cuir comme signe de reconnaissance qui 

sera mise en place après sa mort, au sein des Ursulines l’image est lancée. Revêtir la Fondatrice de leur 

institution place les Ursulines dans la continuité de l’œuvre de Sainte Angèle et donc en héritières de 

ses principes et de son charisme. 

L’image de Sainte Angèle enseignante vient de deux 

traditions aujourd’hui mêlées. D’abord, les Ursulines en 

arrivant en France ont eu pour vocation et apostolat 

l’instruction de la doctrine chrétienne puis 

l’enseignement aux jeunes filles. 

Ensuite, la vie de Sainte Angèle donne à voir une femme 

pédagogue. Beaucoup venaient voir Angèle Merici pour 

ses conseils ou son enseignement. Ses écrits révèlent 

également le souci de la Fondatrice de transmettre ses 

principes et ce mode de vie pour l’avenir. 

De fil en aiguille, Sainte Angèle a été représentée avec 

une ou des élèves, en habit d’Ursuline, comme pour 

représenter la maîtresse Ursuline modèle dans toute sa 

symbolique et son ensemble.  

 

 

Cette statue en bois de Sainte Angèle a été réalisée par 

Serras vers 1945 pour la chapelle du Cours Ste Ursule 

du 102, Boulevard Pereire à Paris.  

 

 



 

Sainte Angèle Merici, auteur inconnu, 

34x40,5(cadre) ; toile et bois – Orléans - 

N°42 (XXe siècle). Conservé aux archives 

des Ursulines. 

 

Sainte Angèle est ici représentée en 

Ursuline avec différents attributs : son 

auréole, un crucifix où s’enroulent des 

fleurs de lys, un livre ouvert sur un 

extrait de sa Règle, cachant 

partiellement un rosaire.  

Ce portrait prend son inspiration d’un 

autre portrait de Sainte Angèle issu de 

Slovénie et actuellement conservé au 

Généralat, à Rome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sainte Angèle enseignante est une iconographie récurrente surtout en France où l’histoire des 

Ursulines est profondément ancrée dans la tradition monastique et l’apostolat donné aux sœurs.  

Sainte Angèle se confond donc dans le quotidien des Ursulines, en devenant l’une des leurs comme 

pour leur montrer la voie et leur servir de modèle.  

Aux archives, nous conservons deux beaux exemples de cette iconographie. Mises à côté, ces statues 

semblent à la fois semblables mais comportent pourtant des disparités notables.  

 



 

 

La première statue représente Sainte Angèle 

apprenant l’alphabet à une jeune élève. Son 

habit ressemble fortement à celui d’une 

Ursuline du XIXe siècle à l’exception de la 

couleur dorée qui borde sa robe et son voile.  

 

La seconde statue représente également 

Sainte Angèle enseignant à une jeune fille, 

mais son habit est différent. Son col est carré 

et elle porte une ceinture. La différence de 

costume peut venir à la fois d’une volonté de 

représenter fidèlement l’habit d’une 

Ursuline au XIXe siècle. Surtout que la 

première statue vient de Morlaix et la 

seconde de Bayonne.  

 

L’autre explication peut se trouver dans l’inspiration de la représentation puisque ces statues puisent 

directement leur iconographie dans celle de la statue de Sainte Angèle à la Basilique Saint Pierre du 

Vatican. Pourtant, malgré les différences, le message est limpide et le même. On dirait presque que 

ces statues évoquent un thème d’actualité chez les Ursulines d’aujourd’hui : l’Unité dans la Diversité.  

 

 

 

 

 

Conclusion : 

 

Les représentations de Sainte Angèle témoignent de la richesse du charisme qu’elle a laissé dans son 

héritage. Qu’elle soit en Ursuline, en franciscaine, en pèlerine ou tout simplement en jeune femme de 

son temps, Sainte Angèle délivre son message et invite à suivre son chemin. Son iconographie ou plutôt 

ses iconographies révèlent toute la dévotion portée par les Ursulines et, par la même occasion, 

transmettent son charisme. 

 

Sainte Angèle 

enseignante, 67x22x20 ; fonte 

peinte, Morlaix, n°79. 

 

Sainte Angèle enseignant 

Bayonne (déposée en 2022) 

30x83x27, (résine peinte ?), 

n°13 
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