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Gouverner avec les autres 
 
 

  
Sainte Angèle par Jan Williamson 

Australie, 2012 
 

 
Reconnaître nos dons et appeler ceux des autres. 

 
Comme nous l’avons vu, Angèle elle-même reconnaît que son don de gouvernement lui a 

été donné par le Seigneur. Vers la fin de sa vie, elle partage ce don avec les responsables de la 
Compagnie de Sainte Ursule : Puisque je suis maintenant sur le point de quitter cette vie, je vous 
laisse à ma place comme mes héritières (Test. Prol. 28-29). Elle a de belles paroles pour confier ce 
don aux supérieures locales et aux Dames Gouvernantes de son Institut. Aux premières, elle 
adresse ces mots pleins de confiance et d’espérance :  
 
Sœur Angèle, indigne servante de Jésus-Christ, à ses filles et sœurs très aimées, les colonelles de la 
Compagnie de Sainte-Ursule. La force et le vrai réconfort du Saint-Esprit soient en vous toutes, afin 
que vous puissiez soutenir et remplir virilement et fidèlement la charge que vous avez à porter, et 
attendre en même temps la grande récompense que Dieu vous a préparée, si vous vous efforcez, 
chacune de votre côté, d’être fidèles et pleines de sollicitude pour ses épouses qui vous ont été 
confiées, pour que vous les gardiez et veilliez sur elles comme de très vigilantes bergères et de sages 
ministres. Alors, combien vous devez prier Dieu de vous éclairer, et de vous diriger, et de vous 
enseigner ce que vous avez à faire pour son amour en cette tâche; il ne peut y en avoir de plus digne 
que celle-là, être les gardiennes des épouses du Très-Haut ! (Av Prol 1-8). 
 

Angèle laisse donc ses supérieures sous la direction de l’Esprit-Saint. Elle leur demande 
d’être fermes et fidèles, pleines de sollicitude pour leurs filles, de veiller sur elles en esprit de 
service, et surtout de demander à Dieu la lumière nécessaire afin de poursuivre cette tâche pour 
son amour. Nous pouvons attribuer ces paroles à notre propre responsabilité, en sachant qu’Angèle 
est toujours avec nous, comme elle l’a promis : A présent je veux et je peux davantage vous aider et 
vous faire du bien de toutes sortes de manières (Av. Prol. 25). 

 
Angèle avait prévu la bonne organisation de la 
Compagnie et les tâches à confier aux 
supérieures.  
Dans les Avis et le Testament, Angèle compare 
la Compagnie à une famille, à une vigne, à une 
forteresse bâtie sur le roc, à une tour 
inexpugnable. Elle confie aux supérieures la 
responsabilité de la communion et de la bonne 
entente ; il s’agit d’un trésor de famille qu’il faut 
développer et protéger.  
Les supérieures locales doivent faire vivre cette 
communion, les gouvernantes, la protéger. Le 
témoignage de leur amour mutuel encourage le 
développement de l’Eglise locale. 
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Quant aux Gouvernantes, elle leur montre que leur mission est vraiment un don de Dieu et 

met en relief leur tâche de mères aimantes. Comme vous le savez, chaque culture à sa manière de 
déterminer quelle est la forme d’amour la plus élevée. Les anciens Grecs disaient que l’amitié est la 
forme la plus élevée de l’amour. Aujourd’hui, les gens la voient surtout dans l’amour entre un 
homme et une femme. Du temps d’Angèle, la forme la plus haute se trouvait dans l’amour 
maternel. Angèle déclare donc aux gouvernantes : 

 
Parmi les ressources bonnes et nécessaires que Dieu a préparées pour moi, vous êtes l’une 

des principales, vous qui êtes trouvées dignes d’être de vraies et aimantes mères d’une si noble 
famille, confiée à vos mains, afin que vous ayez pour elle le soin et la sollicitude que vous auriez si 
elles étaient sorties de votre propre sein et plus encore. . Combien avez ici à Le remercier, et en 
même temps à Le prier… (Test. Prol. 10-13 : 17-18).  

 
Et plus loin dans le Testament, Angèle reprend de nouveau avec joie et enthousiasme le 

thème de ce choix : Quelles beauté et dignité nouvelles que d’être gouvernantes et mères des 
épouses du Roi des rois et du Seigneur des Seigneurs et en quelque sorte de devenir les belles-mères 
du Fils de Dieu ; et ainsi, par le moyen des filles, d’obtenir la faveur et l’amour du Très-Haut ! (Test 4, 
14-16) 

 
Aujourd’hui, dans certaines cultures, il semble difficile d’accepter que les supérieures soient 

des mères aimantes pour les sœurs qui leur sont confiées. J’ai eu des supérieures venant de la 
Belgique, de France, d’Autriche, des USA, d’Italie, de Taïwan, et d’autres pays encore, et je me suis 
rendu compte que chacune essaie de conduire ses sœurs dans l’esprit de Sainte Angèle, en 
accentuant l’un ou l’autre aspect des directives d’Angèle. Comme Ursulines nous sommes 
heureuses d’avoir reçu un spectre très large de gouvernement laissé par notre fondatrice : direction 
sous la motion de l’Esprit-Saint, force et fidélité, préoccupation et attention pour la croissance de 
chacune, vigilance et amour maternel, prière et disponibilité au Seigneur. Angèle a proposé chacun 
de ces aspects, avec la confiance que ses supérieures les vivraient, comme elle les offre à nous 
aujourd’hui dans les circonstances particulières qui nous entourent. 
 
 Angèle montre la même confiance en l’appel de Dieu lorsque, dans la Règle, elle s’adresse à 
toutes ses sœurs et essaie de préciser leurs attitudes fondamentales et leurs dons comme membres 
de la Compagnie : 
 
 Je vous exhorte, ou plutôt je vous prie toutes et vous supplie : puisque vous avez été ainsi 
élues pour être les vraies et virginales épouses du Fils de Dieu, veuillez d’abord reconnaître ce que 
cela comporte, et quelle dignité nouvelle et stupéfiante cela est. Ensuite, efforcez-vous de toute 
votre pouvoir de vous conserver dans l’état où Dieu vous appelle ; et de chercher et vouloir tous les 
moyens et toutes les voies qui sont nécessaires pour persévérer et progresser jusqu’à la fin (R Prol 7-
10). 
 
 Ici, Angèle essaie de rendre les Vierges conscientes et reconnaissantes pour le grand don de 
leur vocation comme Epouses du Fils de Dieu, en vivant unies, prêtes à Le servir, en utilisant tous les 
moyens nécessaires pour être fidèles à leur vocation, en s’efforçant de progresser jusqu’à la fin. Ce 
dernier point représente une motivation spirituelle puissante pour la formation permanente, car un 
véritable amour les pousse toujours en avant, afin de développer des liens plus profonds et plus 
forts avec le Seigneur. 
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Construire des communautés humaines 
 
 Pendant sa vie, Angèle était connue pour ses qualités humaines de bonté, d’ouverture aux 
besoins des autres, de capacité d’écoute, d’aide et d’encouragement pour ceux qui souffraient, 
d’accueil chaleureux de ceux qui venaient solliciter son avis. Nous trouvons ces mêmes qualités 
dans ses Ecrits, et d’abord dans la manière dont elle s’adresse à ses filles : Au début de la Règle, elle 
les appelle ses filles et sœurs bien aimées (R Prol 3) et les supérieures locales sont saluées de la 
même manière, tandis que les Gouvernantes sont ses sœurs et mères vénérables, très affectionnées 
dans le Sang de Jésus-Christ (Test Prol 4). Sœurs bien aimées, mères très affectionnées : avant de 
donner un avis ou de promulguer la moindre Règle, Angèle veut qu’elles ressentent son amour pour 
chacune d’elles. Elle savait que l’amour est essentiel dans nos relations humaines, en commençant 
par l’amour des parents pour leurs enfants et des enfants pour leur père et leur mère.  
 
 Angèle insiste aussi pour que les Supérieures manifestent de l’amour en son nom : Quand 
vous les visiterez, je vous donne cette charge de les saluer et de leur serrer la main aussi de ma part 
(Av 5, 19). Et elle ajoute, Soyez affables et humaines envers vos chères enfants (Av 2, 1). Elle précise 
encore sa pensée : 
 
Vous devez aussi considérer de quelle manière vous devez les apprécier, car plus vous les 
apprécierez, plus vous les aimerez ; plus vous les aimerez, plus vous aurez soin d’elles et veillerez sur 
elles. Et il vous sera impossible de ne pas vous en soucier jour et nuit, et de ne pas les avoir gravées 
dans votre cœur, toutes, et une à une, car ainsi fait et opère le véritable amour. (Av Prol 9-11).  
 
 Aux Dames Gouvernantes, Angèle donne le même conseil, en l’adaptant à leur condition et 
à leur état ; elle utilise même une hyperbole pour être plus claire :  
 
On voit que les mères selon la nature, quand bien même elles auraient mille fils et filles, les auraient 
tous totalement fixés dans leur cœur, un à un, car c’est ainsi qu’agit le véritable amour. Il semble 
même que plus il y en a, plus aussi grandissent l’amour et la sollicitude pour chacun d’eux. A plus 
forte raison, les mères spirituelles peuvent-elles et doivent-elles agir ainsi, car l’amour spirituel est 
sans comparaison beaucoup plus puissant que l’amour naturel (Test 2, 5-9). Remarquez combien 
elle met l’accent sur l’attention individuelle et combien elle demande d’aimer chacune une à une.  
 
 Les dernières paroles d’Angèle sont un appel puissant en faveur de cet amour, car il fonde 
toutes les relations humaines au sein de la communauté : 
 
 Mon tout dernier mot pour vous – et je vous le dis en vous priant même avec mon sang 
(c’est-à-dire, au prix de ma vie) est que vous viviez dans la concorde, unies ensemble, toutes d’un 
seul cœur et d’un seul vouloir. Soyez liées l’une à l’autre par le lien de la charité, vous estimant, vous 
aidant, vous supportant en Jésus-Christ (Av 9, 1-2). 
 
 L’harmonie, l’union, l’estime, l’entraide, le support mutuel – tous ces mots nous 
interpellent, alors que nous nous trouvons devant nos sœurs qui vivent sous des ceux différents, 
avec leur propre langue et leur propre culture.  
 
 Enfin, des communautés humaines sont fondées sur la présence de l’une à l’autre ; c’est 
ainsi qu’Angèle nous assure de sa propre présence aimante : Je serai toujours au milieu de vous 
aidant vos prières….Je m’en vais… mais d’abord je vous embrasse et je donne à toutes le baiser de 
paix en suppliant Dieu de vous bénir (Av 9, 20 ; Test 11, 25-28). 
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Construire des communautés humaines dans la compassion. 

 
 Angèle elle-même était une femme compatissante. Nous savons par Romano et Gallo que 
beaucoup de personnes venaient à elle avec leurs problèmes, et qu’elle essayait de les réconforter 
et de les conseiller efficacement. Elle fait appel en faveur d’un ami banni par le Prince de 
Castiglione. Elle est convoquée par le Prince Francesco Sforza pendant qu’il demeurait à Brescia, et 
elle l’a si bien réconforté qu’il lui demande de devenir son fils spirituel. Elle a aidé à aplanir des 
difficultés familiales entre maris et femmes, entre parents et enfants. Ses Ecrits abondent en 
exemples de compassion pour ses filles de la Compagnie. 
 
 Elle demande une aide particulière pour celles qui sont faibles ou découragées, surtout 
celles qui vous verrez être désolées, incertaines et craintives. (Av 5, 40). Si vous en voyez une 
pusillanime et timide, et portée à l’abattement, réconfortez-là, inspirez-lui courage, promettez-lui 
les bienfaits de la miséricorde de Dieu, dilatez son cœur par toutes sortes de consolations (Av 2, 8)l. 
 
 Elle encourage celles qui éprouvent des difficultés :  
 
Certes, elles rencontreront parfois des tribulations ou des difficultés ; mais cela passera vite et se 
changera en allégresse et en joie. Et puis, la souffrance de ce monde est un rien par rapport aux 
biens qui sont en Paradis. (Cons 5, 29-30). 
J’ai cette foi et cette espérance, fermes et inébranlables, en l’infinie bonté de Dieu : non seulement 
nous surmonterons facilement tous les périls et adversités, mais encore nous les vaincrons avec 
grande gloire et grande joie. (R Prol 25). 
 

Elle veut que l’on assiste celles qui sont injustement privées de leurs biens matériels, ou qui 
se trouvent seules : 

 
S’il arrivait que l’une des sœurs, étant orpheline, ne puisse avoir ce qui lui revient, ou bien si, étant 
domestique, ou femme de chambre, ou autre chose, elle ne pouvait toucher ses gages,… alors ces 
quatre hommes voudront bien, par charité et come des pères, se charger de cette affaire et apporter 
leur aide selon qu’il en sera besoin (R 11, 15-19). 
 
S’il y avait ne fût-ce que deux sœurs à rester seules, sans père ni père, ni autres supérieurs, alors, par 
charité, qu’on loue pour elles une maison (si elles n’en ont pas) et qu’on subvienne à leurs besoins. 
Mais s’il n’y en a qu’une seule, alors que l’une des autres veuille bien la recevoir dans sa maison, et 
qu’on lui donne la subvention qui paraîtra convenable à celles qui gouvernent.(R 11, 25-27  
 
 Elle demande de soutenir et d’entourer les sœurs qui souffrent de maladie ou d’un âge 
avancé : 
 
Si l’une des sœurs est malade, on recommande qu’elle soit visitée, aidée et servie, de jour et de nuit 
si cela est nécessaire (R 1, 30). 
S’il y en avait de si vieilles qu’elles ne puissent se suffire à elles-mêmes, qu’elles acceptent, de grâce, 
d’être assistées et servies comme de vraies épouses de Jésus-Christ (R 11, 29). 
 
 Elle veut que les supérieures portent un regard d’espérance sur chacune de leurs filles, sûres 
qu’elles sont capables de s’améliorer et de grandir humainement et spirituellement : 
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Comment pouvez-vous savoir si celles qui vous paraissent les plus insignifiantes et les plus 
dépourvues ne vont pas devenir les plus généreuses et les plus agréables à sa Majesté ? Et puis, qui 
peut juger les cœurs et les pensées secrètes au-dedans de la créature ? (Av 8, 3-4). 
 
 Même s’il faut les corriger, Angèle conseille de le faire avec bonté et discernement : 
 
Efforces-vous d’agir poussées seulement par le seul amour de Dieu et le seul zèle des âmes, quand 
vous les reprendrez et les conseillerez, ou quand vous les exhorterez à quelque bien et les 
détournerez de quelque mal. Car vous obtiendrez davantage par la tendresse et l’affabilité que par 
la rudesse et de durs reproches, lesquels doivent être réservés seulement aux cas de nécessité ; et 
même alors, selon le lieu et le temps, et selon ce que sont les personnes. (Av 2, 2-5). 
 

Construire des communautés dans la sollicitude. 
 
 Angèle elle-même se soucie et se préoccupe de toutes, même au-delà de sa vie sur terre :  
 
Maintenant, je suis plus vivante que je ne l’étais quand elles me voyaient corporellement, et 
maintenant je les vois et les connais mieux. Et je puis et veux les aider plus encore. Je suis 
continuellement au milieu d’elles avec Celui-là qui m’aime, ou plutôt qui nous aime, nous toutes, 
pourvu qu’elles croient, et ne perdent pas le courage et l’espérance. (Av 5, 35-39). 
 
 Remarquez qu’elle n’insiste pas sur son amour personnel, mais sur l’amour du Christ, et 
qu’elle demande aux Gouvernantes de se soucier et de se préoccuper de leurs sœurs dans un esprit 
d’amour : 
 
Soyez portées à cette sollicitude et à ce gouvernement seulement par le seul amour de Dieu et le 
seul zèle pour le salut des âmes. Car, toutes vos œuvres et tous les actes de votre gouvernement 
étant ainsi enracinés dans cette double charité ne pourront produire que des fruits bons et 
salutaires. (Test 1, 3-4). 
 
 En aimant ainsi leurs sœurs, elles chercheront à connaître chacune d’une manière 
personnelle et profonde : 
 
Je vous supplie de bien vouloir prendre en considération et tenir gravées dans votre esprit et dans 
votre cœur toutes vos filles, une à une : non seulement leurs noms, mais aussi leur condition, et leur 
tempérament, et leur situation et tout ce qui les concerne. Cela ne vous sera pas chose difficile si 
vous les embrassez avec une vive charité. (Test 2,1-4). 
 
 Quant aux supérieures locales, Angèle leur demande en premier lieu d’être des exemples 
aimants à l’égard de leurs sœurs, car leur sollicitude resterait sans effet, si elles-mêmes n’étaient 
pas fidèles à la manière de vivre de la Compagnie : 
 
Vivez et comportez-vous de telle façon que vos filles puissent se mirer en vous, et ce que vous voulez 
qu’elles fassent, faites-le d’abord vous-mêmes… Faites donc en, sorte qu’à votre exemple aussi, elles 
s’encouragent et s’entraînent à vivre vertueusement (Av 6, 1-2, 6). 
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 Elle insiste sur une préoccupation joyeuse, dans un esprit d’humble service :  
 
Ne vous jugez pas dignes d’être supérieures et colonelles. Au contraire, considérez-vous comme 
ministres et servantes, pensant que vous avez plus besoin, vous, de les servir qu’elles n’ont besoin, 
elles, d’être services ou gouvernées par vous, et que Dieu pourrait bien y pourvoir par d’autres 
instruments encore meilleurs que vous. Mais, dans sa miséricorde, il a voulu se servir de vous 
comme de ses instruments, pour votre meilleur bien… (Av 1, 2-5). 
 
 Une de leurs premières préoccupations serait que les sœurs soient fidèles à observer la 
Règle, selon l’engagement qu’elles en ont pris. Angèle précise aux Gouvernantes et aux supérieures 
locales : 
 
Veillez avec un très grand soin à ce que les bonnes prescriptions données, surtout celles qui sont 
dans la Règle, soit très diligemment observées (Test 11, 1). Dites-leur de vouloir être unies et vivre 
ensemble dans la concorde, étant toutes d’un seul vouloir, et se tenant sous l’obéissance de la Règle, 
car tout est là. (Av 5, 20). 
 
 Toutefois, leur sollicitude doit être douce et respectueuse du libre arbitre de chacune : 
 
Veuillez vous efforcer de mener vos filles avec amour et d’une main suave et douce, et non 
impérieusement et avec âpreté ; mais en toutes choses veuillez être affables… et par-dessus out, 
gardez-vous de vouloir faire faire par force, car Dieu a donné à chacun le libre arbitre, et il ne veut 
forcer personne, mais seulement il propose, invite et conseille (Test 3, 1-3 ; 8-11). 
 
 En cette époque de la Renaissance, avec ses remous religieux et ses doctrines erronées, 
Angèle recommande fortement et avec insistance aux supérieures de se soucier des attitudes 
religieuses de leurs filles : 
 
Quant à les garder des opinions pestilentielles des hérétiques, si vous entendez dire que quelque 
prédicateur, ou autre personne, a une réputation d’hérétique, ou prêche des nouveautés étrangères 
à l’usage commun de l’Eglise, et contraires à ce que vous avez reçu de nous, alors, avec beaucoup de 
tact, empêchez vos enfants d’écouter de telles personnes. (Av 7, 12-15). 
 
 Angèle donne aussi des avis pratiques sur l’attention et le soin des sœurs : ils concernent : 
 
le jeûne 
Comme on ne veut que des choses raisonnables, on avertit que nulle ne doit jeûner sans le conseil 
spécialement de son père spirituel et des gouvernantes de la Compagnie, lesquelles devront réduire 
et diminuer ces jeûnes selon qu’elles en verront le besoin. (R 4, 18-19).  
 
la récitation de l’Office  
Celles qui ne sauraient pas réciter l’Office, qu’elles se le fassent enseigner par celles qui savent.(R 5, 
11). 
 
le travail dans une ambiance favorable  
Si elle voulait aller se placer comme domestique ou femme de chambre, celles qui gouvernent 
devront s’occuper de la chose, afin qu’elle soit placée là où elle pourra se trouver bien et vivre 
honnêtement (R 11, 28).  
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 Angèle se soucie fortement, comme nous l’avons vu, de ce que les supérieures se 
préoccupent d’une réelle union entre les sœurs : 
 
Ayez soin qu’elles soient unies de cœur et de volonté, comme on le lit des Apôtres et des autres 
chrétiens de la primitive Eglise : Ils n’avaient tous qu’un seul cœur. De même vous aussi, efforcez-
vous d’être ainsi avec toutes vos chères enfants, car plus vous serez unies, plus Jésus-Christ sera au 
milieu de vous comme un père et un bon pasteur. Et il n’y aura pas d’autre signe que l’on est dans la 
grâce du Seigneur que de s’aimer et d’être unies ensemble. (Test 10, 7-10) 
. 
 Pour cimenter cette union, elle propose des réunions régulières sur un thème spirituel, qui 
donneront aux membres l’occasion de partager dans la joie : 
 
 Vous devrez avoir soin de faire réunir vos filles de temps en temps… et ainsi vous leur ferez 
donner quelque petit sermon et quelque exhortation ; pour que, de cette façon aussi, elles puissent 
se retrouver ensemble, comme des sœurs très chères, et s’entretenant ainsi ensemble de choses 
spirituelles, se réjouir et s’encourager ensemble (Test 8, 1-5). 
 
 Angèle se montre aussi plein de sollicitude pour l’usage des biens matériels : elle avertit les 
supérieures de ne pas laisser des personnes hors de la Compagnie décider de leur usage. Elle 
conseille de garder à l’esprit le bien des sœurs est leur progrès spirituel : 
 
Si par la volonté et la libéralité de Dieu, il arrivait que l’on eût en commun de l’argent ou d’autres 
biens, on rappelle qu’on doit les administrer comme il faut et qu’on doit les dispenser prudemment, 
spécialement pour aider les sœurs et en fonction de chaque besoin éventuel. (R 11, 22-24). 
 
 Enfin, conscientes de l’expansion future de la Compagnie, Angèle prévoit l’avenir et 
demande un réel discernement pour adapter les coutumes et les règles. Elle propose de le faire 
avec prudence, après avoir accueilli des avis valables, et surtout après avoir prié toutes ensemble, 
sûres que Jésus-Christ leur donner les lumières nécessaires : 
 
Si, selon les temps et les besoins, il y avait de nouvelles dispositions à prendre ou quelque chose à 
modifier, faites-le prudemment et avec bon conseil. Et que toujours votre principal recours soit de 
vous rassembler aux pieds de Jésus-Christ, et là, toutes, avec toutes vos filles, de faire de très 
ferventes prières. Car ainsi, sans aucun doute, Jésus-Christ sera au milieu de vous, et il vous éclairera 
et vous instruira en vrai et bon maître sur ce que vous aurez à faire. (Test 11, 2-4).  
 

Promouvoir le bien-être spirituel et humain. 
 
 Un autre aspect qui nous frappe dans la vision d’Angèle sur le gouvernement, c’est la 
manière dont elle envisage la personne tout entière, et dont elle veut promouvoir le bien-être 
spirituel et humain de toues. Elle était personnellement attentive à garder constamment dans a 
pensée et dans ses directives cet aspect global de ses filles : 
 
Il m’a aussi, dans sa bonté habituelle, donné et accordé une telle grâce et un tel don que j’aie pu les 
gouverner selon sa volonté, et pourvoir à leurs nécessités et à leurs besoins, surtout en ce qui 
contribue à les diriger et à les maintenir dans l’état de vie auquel elles on tété élues. (Test Prol 8-9). 
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 Remarquez les deux aspects qui se tissent ensemble dans sa pensée : gouverner selon sa 
volonté et les diriger, qui concernent les biens spirituels, et pourvoir à leurs nécessités et à leurs 
besoins et les maintenir, ce qui implique le souci des biens matériels. 
 
 Elle est tellement désireuse que les supérieures gardent cet aspect dans leur esprit en 
gouvernant leurs sœurs, qu’elle conseille les différentes étapes pour ce faire et pour s’assurer 
qu’elles s’occupent des deux aspects : 
 
Vous serez attentives et vigilantes pour connaître et comprendre la conduite de vos filles, et pour 
être au courant de leurs besoins spirituels et temporels. Et alors pourvoyez-y vous-mêmes de votre 
mieux, si vous le pouvez… Mais si vous ne pouvez vous-mêmes y pourvoir, recourez aux mères 
principales, et vite, et sans aucune hésitation, exposez-leur les besoins de vos brebis. Et si vous voyez 
qu’elles tardent à y pourvoir, usez d’instances ; et, en ce cas, soyez même de ma part importunes et 
ennuyeuses. (Av 4, 12-5). 
 
 Angèle fixe même des réunions régulières à ce sujet : 
 
Faits en sorte de vous réunir toutes avec les colonelles deux, ou tout au moins une fois par mois, 
pour ensemble échanger vos vues et faire un bon examen du gouvernement. Et surtout à propos de 
ce que les colonelles vous diront sur la conduite de vos chères enfants et sur leurs nécessités et 
besoins, tant spirituels que matériels. Et pourvoir à toute chose selon que l’Esprit-Saint vous 
inspirera. (Test 7, 1-7). 
 
 Elle demande aux supérieures d’avoir confiance que Dieu est avec elles, qu’il prend soin de 
leurs filles et s’occupe de leurs besoins, qu’Il les assiste alors qu’elles se préoccupent ders désirs et 
des besoins des Vierges : 
 
Vous devez savoir ceci et le tenir pour certain : que jamais Il ne manquera de subvenir à leurs 
besoins, tant corporels que spirituels, pourvu que rien ne manque de votre côté. Car si c’est Dieu qui 
a planté cette Compagnie, jamais Il ne l’abandonnera. (Av 4, 7-9). 
 

+++ 
 

A la fin de notre parcours ensemble, nous pouvons nous émerveiller et remercier le 
Seigneur pour la sagesse d’Angèle et pour son ouverture en plantant la Compagnie. Des Règles de 
gouvernement en vue du bien des sœurs, et d’un plus grand amour, des structures adaptées à son 
temps et capables d’évoluer ont donné à la Compagnie les bases nécessaires pour durer et 
s’adapter. Le charisme personnel d’Angèle, sa disponibilité constante à la volonté de Dieu, sa foi 
ferme en Lui, et en la mission particulière qu’Il lui a confiée, son aide à chaque étape jusqu’à la fin, 
son amour pour Jésus-Christ, son unique trésor, ne l’ont pas empêchée d’établir un fondement 
solide et pratique qui assurerait l’avenir de la Compagnie. Des fondations un peu similaires eurent 
lieu en son temps à Venise, à Vérone, à Parme, et encore ailleurs. Seule celle d’Angèle a survécu, 
car elle avait prévu une organisation faite à la fois d’une forte contribution spirituelle et de 
structures souples, que les siècles qui suivirent ont adaptées selon les temps et les circonstances. 
 
 

Marie Seynaeve, osu 
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