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Angèle Merici, à la lumière de ses premiers biographes 
 
 

 
 

 
 
 Pendant les trente premières années de ma vie religieuse, Sainte Angèle était pour moi une 
inconnue. Ses écrits me laissaient indifférente. Je la priais par devoir, avec un sentiment de 
culpabilité, car elle n’était pas plus vivante pour moi que ces dessins figuratifs limités à une simple 
silhouette, sans visage, ni expression. Je la suppliais de se révéler à moi, de se faire connaître. 
 
 En 1979, je me trouvais à Rome. A l’occasion de conférences sur Sainte Angèle, données aux 
Probanistes par Soeur Luciana Mariani, on m’avait demandé d’assurer la traduction simultanée. 
Armée de textes en italien et de leur traduction en anglais et en français, je fus étonnée de voir de 
grandes divergences entre le texte original et les traductions. J’en fis part à notre Mère Générale, 
alors Mère Marie Judith Mietzelfeld, qui m’encouragea à commencer des recherches, afin de 
découvrir le vrai visage d’Angèle, d’après les témoignages de ses contemporains. Ces recherches, 
tantôt occasionnelles, tantôt systématiques, menées à Rome, à Brescia, à Milan et à Venise, avec la 
collaboration de Sœur Luciana et de Mademoiselle Elisa Tarolli, une Angéline de Brescia, 
m’amenèrent à connaître notre Mère et Fondatrice un peu mieux. Petit à petit, la silhouette s’est 
remplie et a pris vie. Aujourd’hui, Sainte Angèle n’a pas fini de se révéler à moi et de se faire aimer… 
 

Que sait-on de la famille d’Angèle ? 
 
 Le nom de « Merici » était assez répandu dans le nord de l’Italie au 15e siècle, sous des formes 
dialectales variées : « Merigh », « Merigo », « Amerigo », etc. (Pensons à Amerigo Vespucci, qui donna 
son nom aux deux continents du Nouveau Monde !) En 1416 un certain Amerigo Tonsi s’établit à 
Brescia dans le quartier de la citadelle. Il appartenait à une petite noblesse, pas très riche, puisque les 
Registres de la ville indiquent qu’il ne put payer la redevance annuelle nécessaire à la conservation de 
son titre de noblesse ! Un de ses fils, Zaninus Aymerici, obtint en 1430 le titre de citoyen de Brescia 
pour lui-même et pour tous ses descendants. Ce Zaninus semble avoir été le grand-père de Giovanni 
Merici, que nous trouvons établi à Desenzano en 1475. 
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 Un procès-verbal du Conseil Communal, en date du 27 septembre 1475, confirme la 
nomination de G. Merici comme citoyen de la ville. Ce titre pouvait supposer qu’il avait établi sa 
résidence à Desenzano depuis plusieurs années et qu’il était déjà propriétaire de terres. Nous 
connaissons la maison natale d’Angèle en ville, à l’actuelle Via del Castello. Jusqu’à la fin du siècle 
dernier une inscription au premier étage de la maison, située au n° 95, indiquait qu’Angèle y avait vu 
le jour. Aujourd’hui effacée, cette indication a été remplacée par une plaque commémorative placée 
sur le mur en face ; celle-ci rappelle la naissance d’Angèle en cette ancienne demeure. Selon la 
tradition, Giovanni jouissait aussi des « Grezze », une modeste maison de deux pièces, dont une à 
l’étage, où la famille résidait pendant la saison favorable aux travaux des champs. Aux alentours, le 
père d’Angèle possédait quelques terrains. Un peu plus loin, dans la région dite « Machetto », là où la 
tradition populaire place la première vision d’Angèle, il devait aussi cultiver des terres. Ces données 
sont confirmées par des indications trouvées dans les archives communales.  
 
 La mère d’Angèle appartenait à la famille Biancosi, une famille aisée et cultivée de Salò. Il n’est 
pas certain qu’Angèle ait habité la maison dite « Biancosi » que l’on trouve aujourd’hui. Son cousin, 
Bartolomeo, un des habitants les plus riches de la commune, l’avait fait aménager vraisemblablement 
à une date postérieure.  
 
 D’après les Registres de la commune, Angèle avait certainement une sœur et deux frères, tous 
plus âgés qu’elle. Lors du Procès de Canonisation, une famille Merici qui habitait à Darfo se disait 
descendre en ligne directe d’un frère d’Angèle, Giovanni-Maria ; elle en conservait l’arbre 
généalogique qui mentionne trois frères, renseignement également fourni par Bellintani. Faino nous 
dit que vers les années 1540 ils avaient tous quitté la commune de Desenzano, probablement en 
quête de travail ou de meilleures terres.  
 
 Gondi, qui semble avoir recueilli beaucoup de renseignements de la famille Luzzago (Ginevra 
était une des premières matrones de la Compagnie) mentionne l’existence d’un neveu d’Angèle, le 
Docteur Tracagno. Une autre sœur aînée d’Angèle aurait-elle épousé un Tracagno de Salò ? Il 
semblerait plutôt que le « neveu » serait en réalité un simple cousin, appelé « n »veu », selon les 
usages de l’époque.  
 

L’enfance 
 
 Giovanni Merici était agriculteur. Les archives de la commune nous renseignent sur un nombre 
croissant de ses têtes de bétail. Il devait avoir des champs d’une certaine étendue. Les impôts payés 
par Angèle en 1526 sur les terres dont elle avait hérité étaient de 5 lires planètes, ce qui à l’époque 
représentait une bonne somme d’argent. 
 
 Angèle a peu parlé de son enfance. Cependant, par ses confidences à Antonio Romano, nous 
connaissons le fait suivant : 
 

… ayant entendu son père lire des livres religieux sur les Saints et sur les Vierges, elle 
commença à s’adonner, dès l’âge de cinq ans, à une vie sobre, pieuse et contemplative. (Rom 
6v). 
 



 

3 

 

Agostino Gallo a retenu sensiblement le même souvenir : 
 
… je vous dirai – d’après ce que j’ai entendu plusieurs fois – qu’elle commença vers les cinq ou 
six ans à faire abstinence (grâce aux bons enseignements de son père), et à se tenir à l’écart 
des gens, afin de pouvoir s’adonner davantage à la prière et aux dévotions. (Gal 9). 
 
Quelles furent ces lectures ? Les plus répandes pendant le dernier quart du 15e siècle furent 

sans conteste L’imitation de Jésus-Christ et les Légendes des Vies des Saints du Bienheureux Jacques 
de Voragine. Ce dernier a consacré plusieurs pages aux fêtes du Christ et de Notre-Dame, des 
premiers martyrs, des Pères de l’Eglise. Les féries de l’Avent et du Carême, les temps de Noël, de 
Pâques et de la Pentecôte, étaient illustrés par des méditations substantielles qui faisaient de cette 
œuvre une sorte de traité de vie spirituelle. Livre le plus connu après la Bible – il vit onze éditions 
successives dans la seule ville de Venise entre 1474 et 1500 – il contribua à nourrir la foi et la piété de 
générations de chrétiens.  

 
D’après Nazari, la sœur aînée d’Angèle l’imitait, car elle n’avait pas été seulement pour elle une 

sœur très bonne, mais aussi la compagne de ses jeûnes et abstinences (NV 1v). 
 
Angèle connut donc une enfance privilégiée. Elle aimait se retirer pour la prière. L’on songe à 

certaines confidences de Sainte Marie de l’Incarnation qui prenait refuge derrière un pilier de son 
église paroissiale pour s’adonner à la prière, ou à Sainte Thérèse de Lisieux qui faisait oraison à côté 
de son père, pendant que celui-ci pêchait à la ligne. Toutes deux avouent avoir prié par goût, sans 
même savoir qu’elles priaient. Dieu les attirait, et elles se sentaient heureuses près de Lui. Tel dut être 
l’attrait d’Angèle.  
 

Deuils successifs 
 

Ce temps d’enfance privilégiée préludait à de grandes épreuves : Angèle fut tôt privée de son 
père et de sa sœur aînée (NV 1). Il semble qu’Angèle dut alors passer par une crise intérieure : d’après 
ses confidences à Antonio Romano, elle se sentait inquiète, angoissée au sujet du salut de sa sœur. 
Nous nous rappelons que Thérèse de Lisieux, après la mort de sa mère, dut subir une épreuve 
semblable, faite d’inquiétude et d’impressionnabilité. Toutes deux en furent guéries par une 
intervention directe du ciel.  

 
Angèle adressait des prières quotidiennes au Seigneur à ce sujet. Un jour, alors qu’elle se 
trouvait à Desenzano dans un petit champ de sa propriété et qu’elle priait pour sa sœur, selon 
son habitude, voici que vers le milieu du jour elle vit dans les airs un cortège d’anges. Parmi 
ceux-ci se trouvait l’âme de sa sœur bien-aimée, toute heureuse et triomphante. Et soudain, 
l’armée des anges disparut. (Rom 6v). 

 
D’après la tradition locale, cette vision eut lieu au Machetto, à un demi-kilomètre des Grezze. 

Angèle en fut grandement impressionnée et apaisée. Le souvenir de cette grâce demeura dans l’esprit 
d’Angèle… elle y pensait continuellement (Rom 6v). Ce contact avec le monde spirituel stimula en elle 
une ardeur de plus en plus grande. (Ibid).  
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Vie a Salò 
 

Après la mort de sa mère, Angèle fut accueillie par son oncle maternel à Salò, se trouvant ainsi 
brutalement transportée dans un milieu tout différent du sien. Et pourtant, selon ses propres aveux à 
Giacomo Tribesco, Chanoine de Sainte-Afre, Angèle accomplissait au sein de la famille les travaux de 
servante et non de fille de la maison, laver le linge, passer le blé au blutoir, faire le pain, porter l’eau 
(Tr 243). Etait-ce par libre choix, ou parce que la famille Biancosi le lui demandait ?  

 
Bellintani nous renseigne le mieux sur la vie d’Angèle à Salò. Connu comme le « Bienheureux 

Mattía Bellintani de Salò », ce capucin était estimé comme un saint par son institut. Il devint 
professeur de théologie, prédicateur renommé, assistant général à Rome, et, surtout, directeur 
spirituel avisé. Il a dû connaître la famille et les amis d’Angèle résidant à Salò ; ses deux biographies 
témoignent de faits que l’entourage d’Angèle avait retenus de sa vie. Dans sa vie d’Angèle, la Mère 
Cecilija Lubienska estime que c’est Bellintani qui a le mieux connu Angèle « de l’intérieur », car c’était 
un saint qui percevait les signes d’une authentique sainteté.  

 
D’après Bellintani, l’époque salodienne de la vie d’Angèle était marquée par la lutte, 

l’obscurité, l’effort. Nous connaissons sa réaction lorsque des amies lui prédirent un heureux mariage 
en raison de sa belle chevelure blonde. Angèle prit-elle davantage conscience à ce moment-là de son 
désir d’appartenir au Christ seul ?  

 
C’est à cette époque que se situe la vision mystérieuse de l’ange des ténèbres. Angèle en fit la 

confidence à Agostino Gallo : 
 
Elle vit un ange d’une telle beauté que personne ne pourrait le croire ni l’imaginer. Dieu eut 
pitié de cette âme transparente et l’illumina de telle sorte qu’elle se prosterna aussitôt la face 
contre terre en disant, « Va en enfer, ennemi de la croix, car je ne suis pas digne de voir un 
ange de Dieu. (Gal 10v). 

 
 L’incident révèle l’ampleur du discernement spirituel d’Angèle. Des anges, elle en avait vus lors 
de la première vision, sans en être émue ni effrayée. Elle sut discerner, par le trouble intérieur qui 
l’agitait, la présence du mauvais esprit.  
 
 Angèle voulait appartenir au Seigneur, mais de quelle manière ? Nous ne connaissons pas 
d’institut religieux féminin qu’elle aurait pu fréquenter ni à Desenzano, ni à Salò. Elle semble ne pas 
avoir été attirée par la vie contemplative du cloître. Nous savons qu’elle sa fit Tertiaire de Saint 
François, probablement à Salò, puisque la supplique plus tard adressée au Saint-Siège pour obtenir le 
droit de sépulture ailleurs que dans un cimetière franciscain, la nomme « Angèle de Salò ». 
 
 Le Tiers-Ordre, dont elle assumait la Règle et portait l’habit, lui donnait en quelque sorte un 
statut dans le monde et l’engageait officiellement dans une vie de prière, de pauvreté, de pénitence. 
Comme l’exprime si bien Bellintani, 

Extérieurement elle se revêtit de l’habit brun ; intérieurement, elle fut vêtue de l’esprit du 
grand Patriarche (Saint François), humble, pauvre, aimant la prière, ardent et crucifié. (BQ 3, 
4v). 
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 C’est à Salò qu’Angèle aurait pris l’habitude, conservée toute sa vie, de dormir sur une natte, 
une chaise, ou à même le sol (BQ 4, 5v ; Go 19-20). Il semble que son régime habituel consistait en un 
peu de pain, de légumes, des fruits, parfois du poisson (BQ 4, 5v-6 ; Go 20-21). Malgré des jeûnes 
sévères, elle se maintenait en bonne santé et suffisamment forte (BQ 5, 6v). L’austérité habituelle 
d’Angèle était tempérée par le désir de s’adapter aux autres, lorsqu’elle se trouvait en compagnie (BQ 
4, 6). 
 
 La vie priante et austère d’Angèle ne put manquer d’impressionner ses contemporains, voire 
les attirer à Dieu. Les gens, en la voyant si appliquée à la vie spirituelle… se recommandaient à ses 
prières (F 22). Bien qu’elle fut encore jeune, grâce à son exemple et à ses saintes exhortations, elle 
éveilla en de nombreuses personnes l’esprit de sainteté, nous confie Bellintani (BM 92, f. 38v). 
 

Retour à Desenzano 
 
 A l’âge adulte, Angèle revint habiter dans sa maison paternelle à Desenzano (BQ 11, f. 10v). 
Elle inaugure alors une période assez longue de vie cachée, faite de participation à la vie paysanne. Au 
milieu des travaux dans les champs, elle élevait son cœur à Dieu et quand ses compagnes, fatiguées, 
prenaient leur repas ou leur repos, elle se retirait seule en quelque lieu caché et refaisait ses forces 
par la prière (Don 38). Un de ces moments de prière solitaire allait devenir un temps privilégié, où, 
selon la tradition, Angèle reçut de Dieu la connaissance de sa mission. 
 
 Plusieurs témoignages confirment cette vision : Cozzano, le fidèle secrétaire d’Angèle, a écrit, 
Depuis son jeune âge cette Compagnie lui fut inspirée et divinement montrée (CE 190 r-v). Landini, en 
1566, en donne la première description sur la foi des premières Vierges de la Compagnie : J’en ai 
entendu parler par plusieurs personnes adonnées au service de Dieu, qui presque toutes furent ses 
compagnes (La 13v). Il s’y réfère en ces termes : 
 

 Pendant que les autres compagnes, des moissonneuses au champ, s’en allaient prendre 
leur repas, Angèle s’éloignait pour prier. Il lui arriva une fois qu’elle fut élevée en esprit : il lui 
sembla que le ciel s’ouvrait et qu’il en sortait une procession merveilleuse d’anges et de 
vierges, avançant alternativement deux à deux Les anges jouaient des instruments variés et les 
vierges chantaient. Elle en perçut si bien la mélodie qu’elle pouvait la chanter dans la suite. 
Lorsque la procession eut défilé, arriva une vierge, sa sœur, qui autrefois avait vécu une vie 
édifiante, et qui, quelque temps auparavant, était allée au Paradis. Sa sœur s’arrêta, ainsi que 
toute la procession ; elle lui prédit que Dieu voulait se servir d’elle et qu’elle fonderait une 
Compagnie de Vierges qui s’étendrait, et d’autres choses semblables. (La 12v). 
 

 On peut regretter que « les autres choses semblables » n’aient pas été davantage explicitées ! 
Angèle semble avoir parlé volontiers à ses premières compagnes de cette intervention divine dans sa 
vie, pour affirmer que cette œuvre n’était pas la sienne, mais celle de Dieu (Go 51 ; Do 39). 
 
 En attendant l’heure de Dieu, Angèle continue à Desenzano une vie cachée, priante, austère et 
laborieuse. Elle ne retenait que ce qui lui était nécessaire pour la journée, et ne voulait recevoir ou en 
garder davantage, donnant aux pauvres tout ce qui lui restait (BQ 6, 7v). 
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 Elle témoignait déjà de ces qualités d’amabilité et de douceur qui faisaient rechercher sa 
présence : Avec sa grande charité, elle avait contracté amitié non seulement avec les gens de son 
pays, mais aussi avec ceux de la côte, en raison de sa réputation de sainteté. Ainsi tous rivalisèrent 
pour l’inviter chez eux… Elle allait chez les autres et traitait en toute confiance avec tout le monde. Elle 
cherchait toujours à orienter les âmes vers le ciel, ce qui fut sa fin principale, selon Faino (F 24). Ainsi, 
la « piacevolezza » d’Angèle orientait déjà ses contacts apostoliques. 
 

Premières années à Brescia 
 
 Après vingt ans de vie cachée, Angèle est appelée à Brescia, sur l’ordre des supérieurs des 
Frères (Mineurs de Saint François), afin de consoler Dame Caterina (Patengola) de la mort de ses 
enfants bien-aimés. (Rom 6v). Agée de 48 ans, Caterina, veuve, avait perdu ses deux fils et restait 
seule pour élever sa petite-fille, Isabella, âgée de quatre ans et demi. Quelles paroles de consolation 
pouvait encore attendre cette patricienne de Brescia, riche en biens, mais dépouillée par la guerre de 
sa propre famille ? Brescia venait de vivre quatre années consécutives de sièges, de pillages, de peste, 
de violence, de famine, alors que tour à tour les armées françaises, impériales et vénitiennes 
s’emparaient de la ville. Chaque famille pleurait ses morts ; chaque quartier voyait ses ruines. 
 
 Peu à peu les paroles paisibles et surnaturelles d’Angèle ranimèrent Caterina, qui au bout de 
quelques mois put reprendre une vie normale au sein de la société bresciane. C’est alors qu’Angèle, 
sa mission de consolation terminée, prit la résolution de rester à Brescia en raison de la facilité qu’elle 
y trouvait pour la vie spirituelle : recevoir les Sacrements, assister à la messe et entendre des 
prédications (BQ 20, f. 15). Cette affirmation de Bellintani laisse supposer que la paroisse de 
Desenzano n’offrait pas tout le soutien spirituel qu’Angèle désirait. Elle accepta donc l’invitation 
d’Antonio Romano, alors un jeune marchand de draps, âgé de 23 ans, et s’établit dans le quartier de 
Sainte-Agathe, près des remparts de la ville.  
 
 Angèle y demeura environ 12 ans. L’église, érigée en grande partie par les deniers des pauvres, 
a dû souvent l’accueillir pour la prière matinale. Au-dessus du maître autel, une gigantesque fresque 
de l’Ecole de Sienne, récemment redécouverte, représentait le Christ en croix, entouré d’anges 
pleureurs. Une longue prière devant cette fresque n’aurait-elle pas influencé la dévotion d’Angèle ? 
On se rappelle que derrière l’autel de l’Oratoire, Angèle avait fait peindre, en 1533, une fresque du 
Christ en croix, entouré d’anges pleureurs.  
 
 Témoin oculaire de la vie d’Angèle à Brescia de 1517 à 1529, Antonio Romano nous donne des 
renseignements de première main sur sa manière de vivre chez lui, sur ses habitudes de vie pauvre, 
priante et austère. La présence d’Angèle sous son toit lui attirait de nombreuses visites : 
 

Je sais ceci : cependant que sa sainteté grandissait de jour en jour, la renommée de sa vie très 
pieuse se répandait dans la population, de sorte que de très nombreuses personnes 
accouraient à elle (Rom 7). 
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 Angèle semble avoir aussi continué ses relations avec sa famille à Salò. Selon Bellintani, De 
Brescia elle se rendait parfois à Salò pour quelque motif spirituel (BQ 4, 5v). Pendant un de ces séjours 
eut lieu la conversion de Stefano Bertazzoli : 
 

Stefano, d’une famille noble de Salò…était étudiant en droit à Padoue. Il était revenu à Salò 
pendant qu’Angèle y séjournait et, comme beaucoup d’autres, il alla lui rendre visite. Voyant 
son béret écarlate piqué d’une plume, selon la mode du temps, elle l’en reprit. Avec des 
exhortations vives et chaleureuses, elle lui toucha si fort le cœur qu’il revint à Padoue, se mit à 
étudier le droit canonique et se fit prêtre (BQ 23, 16v). 

 
 La conversion de Stefano ne fut pas éphémère. Il laissa le souvenir d’un prêtre fervent, érudit 
et zélé, adonné aux œuvres de charité et de piété (BM 106, f. 42). 
 

Les pèlerinages 
 
 En 1522, Angèle inaugura une époque de longs pèlerinages en se rendant à Mantoue. Sur le 
chemin de retour, elle fit un détour pour se rendre à Solferino, bourgade à douze kilomètres de 
Desenzano, afin de plaider en faveur d’un parent exilé par le Prince Louis de Castiglione. Ce dernier 
était un homme dur et autoritaire et grand-père du futur Saint Louis de Gonzague. Sans crainte, bien 
qu’il ne fût pas dans les habitudes du temps qu’une femme ose intervenir dans les affaires des grands 
de ce monde, Angèle se fit recevoir par lui. Luigi, connaissant déjà Angèle de renommée, la reçut avec 
courtoisie… Elle le supplia tellement qu’elle obtint la grâce de son parent ; le banni fut rappelé et ses 
biens lui furent restitués (NV 2.) 
 
 La hardiesse d’Angèle, le succès de sa mission ne passèrent pas inaperçus : La renommée 
d’Angèle se répandit dans les lieux environnants, de telle sorte qu’il n’y avait pas un seigneur qui ne lui 
accordât ce qu’elle demandait (Rom 7). Le commentaire de Romano laisse supposer que la Madre fut 
sollicitée plus d’une fois d’intervenir en faveur d’un malheureux tombé en disgrâce.  
 
 Angèle, qui avait alors dépassé la cinquantaine, rêvait depuis longtemps d’aller en Terre 
Sainte. L’occasion lui fut donnée par Romano en 1524. La décision ne manquait pas de courage : en 
raison de l’expansion turque dans le bassin méditerranéen, presque tous les pèlerinages de 1522 et 
de 1523 avaient été supprimés par la République de Venise. Les navires de Soliman II le 
« Magnifique » menaçaient sérieusement la sécurité des voyageurs. De plus, cette même année, un 
mauvais temps inhabituel avait rendu difficile, voire impossible l’arrivée de pèlerins.  
 
 Les notes de Marin Sanuto, chroniqueur officiel de Venise, permettent de compléter et de 
confirmer la description du voyage donné par Antonio Romano : 
 

Comme je quittais Brescia pour aller à la foire de Lanciano, je passais par Venise. Ayant vu le 
pavillon des navires hissé en vue du voyage à Jérusalem, je le fis savoir tout de suite à la mère-
sœur Angèle, et elle s’empressa de venir à Venise en compagnie de son cousin germain, 
Bartolomeo Biancosi de Salò (Rom 7 r-v). 
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 Après un voyage de plus de 170 kilomètres, Angèle et son cousin rejoignirent Romano. Ils 
participèrent le 27 mai – Fête-Dieu- à la célèbre procession annuelle, avec les quelques 50 pèlerins qui 
finirent par rejoindre Venise. Nous savons par Sanudo que cette année-là, les orphelins recueillis par 
Jérôme Emilien et éduqués par ses soins, avaient fait bonne figure dans la procession.  
 
 Les pèlerins furent accompagnés au navire par deux nobles vénitiens, Alvise Pisari et Andrea 
Giustinian. L’embarquement se fit immédiatement après la procession, mais le jour précis du départ 
dépendait des conditions atmosphériques. La descente de la Mer Adriatique et la traversée de la 
Méditerranée se firent normalement, mais, arrivée en Crète, Angèle eut une épreuve inattendue : 
 

Après avoir navigué à pleines voiles (NV 2v), lorsque nous arrivâmes à la Canée (Crète), la sœur 
Angèle perdit presque complètement la vue (Rom 7v), peut-être à cause du brouillard marin, 
peut-être à cause des fatigues du voyage (NV 2v). 

 
 Angèle assuma courageusement le reste du voyage, comptant sur le dévouement de ses 
compagnons de pèlerinage. Pendant plusieurs semaines, elle s’adonna, sans que rien ne puisse la 
distraire, à la contemplation intérieure des mystères de la vie de Jésus-Christ, parcourant ainsi, à sa 
manière, une sorte de retraite de 30 jours. Ces semaines de prière intense préludaient à la grâce 
qu’elle allait recevoir au Mont Calvaire : 
 

Quand elle arriva au lieu où fut crucifié le Rédempteur du monde, alors elle pleura longuement, 
prostrée à genoux, baisant à plusieurs reprises cette terre très sainte. (NV 2v) 

 
 Selon Bellintani, Angèle reçut alors une grâce spéciale d’union au Christ Sauveur. C’est au 
Calvaire qu’il situe la vraie naissance de la Compagnie : 
 

C’est là qu’elle conçut l’esprit de virginité qu’elle communiqua si largement à tant d’autres 
épouses du Christ… C’est là qu’elle fut toute transformée en une nouvelle créature, recevant un 
être nouveau. Dans le lieu même où la croix fut plantée… naquit la Compagnie, grâce aux 
prières ferventes et aux larmes abondantes d’Angèle… Comme saint François obtint… le don de 
la pauvreté évangélique, Sœur Angèle obtint sur le Calvaire le don et l’esprit de virginité (BQ 
14, f. 13r). 

 
 Le récit du voyage de retour dépeint les dangers auxquels les pèlerins de l’époque 
s’exposaient. Il n’est pas inutile de rappeler que beaucoup d’entre eux y trouvaient la mort, ou la 
prison, ou les mauvais traitements. De grands criminels, coupables de meurtre ou d’adultère, étaient 
parfois envoyés en Terre Sainte pour expier leurs fautes. De son côté, Angèle eut l’occasion de voir 
plusieurs dangers de près : 
 

Au retour, nous nous arrêtâmes huit jours dans la ville de Rama, à cause de certains brigands 
qui nous attendaient pour nous faire prisonniers (Rom 7v). 

 
 La ville de Rama, aujourd’hui Er-Ram, se trouve à huit kilomètres au nord de Jérusalem, au 
bord d’une route accidentée où des Musulmans armés épiaient les voyageurs pour les attaquer et les 
dépouiller.  
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 Le groupe poursuivit sa route jusqu’au port, probablement celui de Jaffa. Leur navire fit escale 
à Chypre pour charger quelques 700 tonneaux de vin de muscat, la « malvoisie », avant de naviguer 
vers la Crète. Angèle semble avoir recouvré la vue sur le chemin de retour, selon Landini, en Crète, 
selon Bellintani et Gondi. Délivrée de cette épreuve physique, elle dut cependant affronter d’autres 
dangers avant de retrouver sa ville de Brescia. 
 
 Neuf jours d’orage firent dévier le navire au-delà de la Sicile, jusqu’aux côtes d’Afrique du 
Nord, avant de retrouver sa route pour Durazzo en Albanie actuelle. Là se trouvait une partie de la 
flotte turque. Après interrogatoire du capitaine vénitien, le navire put reprendre sa route, mais un 
nouveau danger guettait les pèlerins : 
 

La flotte turque quitta secrètement le port avant nous, afin de nous faire prisonniers lorsque 
nous arriverions à certains détroits. Mais Dieu voulut nous sauver de la main de ces chiens 
(sic !), grâce aux prières de la mère-sœur Angèle. Aussitôt après notre départ, il se leva un vent 
si favorable que nous nous trouvions rapidement en face de Cittanova en Slavonie. Ensuite, 
nous arrivâmes à Venise. (Rom 7v). 

 
 Selon le Diarium de Sanuto, le navire éprouvé aborda à Venise le jeudi 3 novembre 1524. Le 
pèlerinage avait duré environ vingt-trois semaines. Angèle y avait côtoyé des hommes de civilisation 
grecque, musulmane, nord-africaine et slave, sans compter les pèlerins flamands qui, toujours selon 
Sanuto, se trouvèrent sur le navire lors du voyage de retour.  
 
 Pendant les deux semaines qu’Angèle passa à Venise pour se reposer, elle fut accueillie 
d’abord chez les Moniales du Saint Sépulcre (Rom 7v), des Clarisses observant la grande clôture. Si 
Angèle a pu y entrer, ce fut vraisemblablement au titre de Tertiaire franciscaine connue pour sa 
ferveur. Mais sa tranquillité – et celle des Sœurs – fut de courte durée : 
 

Elle fut visitée par un grand nombre de religieux, par des hommes et des dames de la noblesse 
et par d’autres personnes spirituelles. (Rom 7v). 
 

 On conçoit aisément le dérangement que ce va-et-vient devait provoquer aux Clarisses. Angèle 
fut donc invitée à s’établir en des lieux moins réservés : Quelques hommes spirituels de famille noble 
la firent retirer de ce couvent et loger à l’Hôpital des Incurables, où ils vinrent la voir souvent (Rom 7v). 
Comme tous les hôpitaux de la région, celui-ci devait avoir des chambres destinées aux pèlerins peu 
fortunés, qui, en échange de certains services, étaient logés et nourris gratuitement.  
 

Des nobles de la Seigneurie vinrent lui rendre visite pour l’écouter et l’interroger (afin de mieux 
connaître) sa vie, sa sagesse et sa sainteté. Ils la trouvèrent comme on le leur avait dit, c’est-à-
dire, brûlant d’amour pour le Seigneur. Ils la prièrent de bien vouloir rester à Venise pour le 
bien général des Luoghi Pii de la cité.(Rom 7v).  
 

 De cette invitation, qu’Angèle s’est empressée de refuser d’ailleurs, quelques biographes ont 
tiré des conclusions sur l’engagement d’Angèle dans des services hospitaliers. Pour retrouver l’origine 
de cette interprétation, il faut remonter jusqu’à Jean-Hughes Quarré, prêtre de l’Oratoire, Janséniste 
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notoire, Supérieur Général des Oratoriens de Belgique, qui publia en 1648 à Paris une « Vie de la B. 
Mère Angèle de Bresse… ». Dans son introduction, Quarré cite sa source, la biographie d’Ottavio 
Gondi, probablement dans la traduction française publiée à Liège en 1626. Il confie aux lecteurs la 
manière dont il a utilisé cette dernière : 
 

J’ai pris soin d’éclaircir ce qui était le plus obscur et me suis étudié à mettre en ordre ce qui 
paraissait obscur et apporter un peu de jour à beaucoup de choses qui me semblaient obscures 
ou cachées (Préface, s.p.). 

 
 Quarré a si bien « éclairci » et « apporté du jour » que les quelques 60 pages de Gondi sont 
devenues plus de 550 sous sa plume ! En plus d’erreurs manifestes qui dénotent de sa part une 
méconnaissance du texte original de Gondi, des amplifications gratuites transforment les faits. Ainsi, 
l’invitation faite à Angèle de rester dans cette ville « pour le bien général des Luoghi Pii », devient ce 
qui suit : Les principaux Seigneurs et Dames de Venise voulurent la retenir par force pour mettre sous 
sa direction tous les lieux de cette grande ville destinés à la charité (p. 456). Quarré ignorait, bien sûr 
que les institutions hospitalières de la Sérénissime étaient toujours gouvernées par des patriciens de 
la ville, agissant en collégialité.  
 
 De cette « direction » des Luoghi Pii, Quarré franchit allègrement le pas en faveur d’une œuvre 
caritative institutionnalisée : Elle (Angèle) donna pour loi à ses filles d’aller chercher les affligés pour 
les consoler et les instruire, soulager les pauvres, courir aux Hôpitaux, servir les malades, et se 
présenter humblement à toutes sortes de travaux où la charité les appellerait (Préface, s.p.). On ne 
pouvait plus tristement ignorer le contenu de la Règle établie par Angèle !  
 
 La biographie écrite par Quarré devait bénéficier d’une survie privilégiée : Un résumé servit de 
Préface aux Chroniques de l’Ordre des Ursulines éditées à Paris en 1673. Celles-ci furent traduites en 
italien en 1705. Les Ursulines de Rome firent grand usage de la biographie de Quarré. Par leur 
intermédiaire, cette vie d’Angèle fut connue au moment où se préparait la Canonisation. Le Père 
Lombardi, qui devait travailler activement à la Cause, n’hésita pas à écrire dans sa biographie 
d’Angèle, Si par hasard la B. Angèle a exercé la charité à l’égard des indigents dans les hôpitaux et aux 
Luoghi Pii semblables, ses biographes ne le disent pas. Mais il convient nécessairement de le déduire 
qu’elle l’avait commandé à ses filles… Et ceci nous paraît encore plus manifeste, si l’on réfléchit comme 
le Père Quarré (III, ch. 3, p. 456) sur le fait qu’en 1524, à Venise, les Seigneurs à la tête des Luoghi Pii 
prièrent Angèle d’y rester, et, pour l’attirer, lui offrirent la direction de tous ces Luoghi Pii. (p. 157). 
 
 Nous savons, d’après Romano, qu’Angèle s’est promptement libérée de l’invitation qui lui était 
faite : 
 

Désirant revenir dans sa patrie bien-aimée, Angèle ne voulut pas attendre le lendemain, de 
peur qu’ils ne reviennent peut-être avec le Patriarche, à qui elle aurait dû se soumettre en 
esprit d’obéissance. Nous quittâmes Venise le soir même pour revenir à Brescia. (Rom 8).  
 

 Nazari précise que les pèlerins arrivèrent à Brescia le jour de la Sainte Catherine, le 25 
novembre (NV 2v-3r). Cette date restera chère au cœur d’Angèle, puisqu’elle choisit l’anniversaire de 
ce jour pour la fondation de la Compagnie.  
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 Quelques temps après, vraisemblablement en l’Année Sainte de 1525, Angèle partit pour 
Rome poussée par le désir de visiter les saintes reliques qui s’y trouvent (Rom 8). Au cours de son 
pèlerinage, Angèle fut reconnue par un de ses compagnons de voyage en Terre Sainte, Pierro della 
Puglia, Camérier du Pape. Il lui obtint une audience privée avec Clément VII. Celui-ci avait entendu 
parler de l’excellence de sa vie (NV 3) et la pria de bien vouloir rester à Rome dans les Luoghi Pii de la 
Ville, mais Angèle s’excusa avec des paroles très humbles, parce qu’elle avait l’intention d’instituer la 
dévote Compagnie de Sainte Ursule…  Elle quitta donc sa Sainteté avec sa bienveillante permission. 
(NV 3 ; BM 97, f. 40). 
 
 Il semble qu’au retour de Rome une nouvelle étape s’ouvrait pour Angèle. L’inspiration venue 
de Dieu s’était affermie par la prière prolongée en Terre Sainte et aux tombeaux des premiers 
martyrs, ainsi que par la bénédiction reçue du Vicaire du Christ. Un don de joie spirituelle lui procurait 
une nouvelle force, car elle était toute jubilante d’avoir pu vénérer les saintes reliques (NV 3). Elle 
commençait à faire preuve d’une vigueur apostolique intense. A travers ses contacts croissants avec 
des hommes et des femmes de tous milieux, elle manifestait des dons exceptionnels, favorisant une 
animation spirituelle fructueuse. Dans le prolongement de celle-ci, se forma peu à peu à côté 
d’Angèle un petit groupe de femmes et de jeunes filles.  
 

La vie apostolique 
 
 Angèle allait un jour confier sa Compagnie à un groupe de veuves, issues de la noblesse 
bresciane. Le Seigneur lui donna providentiellement l’occasion d’être en rapport de plus en plus 
fréquent avec le patriciat de son époque.  
 
 Peu après son retour de Rome – les historiens datent l’entrevue en 1528 – Angèle fut appelée 
par le Duc de Milan, Francesco Sforza II. Rejeté de son Duché d’abord par les troupes françaises, puis 
par l’armée impériale, il reçut la ville de Côme en échange de la sienne, mais les habitants refusèrent 
de lui ouvrir leurs portes. Il prit refuge à Crema, avant de recevoir des Vénitiens la ville de Crémone. 
De passage à Brescia,  
 

Il logeait à San Barnaba. Le Duc, qui était un homme de piété, entendant parler de la sainteté 
et de la vie de la mère-sœur Angèle, la fit appeler ; elle se rendit chez lui et fut saluée et 
accueillie avec des paroles très respectueuses. Le Duc la pria de bien vouloir l’accepter comme 
son fils, lui et ses sujets. Elle l’en remercia beaucoup (Rom 8). Après quelques mots de 
consolation, elle lui promit de prier sa Divine Majesté à ses intentions (NV 3). 

 
 Angèle semble avoir été interpellée par cette visite d’un chef d’Etat. Prit-elle davantage 
conscience de la gravité de la situation que vivait son pays, déchiré entre les factions impériales, 
françaises et vénitiennes ? Toujours est-il qu’elle entreprit un pèlerinage à Varallo quelques jours 
après son entrevue avec le Duc. Faino n’hésite pas à lui donner une intention apostolique : implorer 
de Dieu la paix entre les chefs d’état qui se disputaient le sol de son pays.  
 

Désirant apaiser la colère de Dieu et réconcilier les Princes chrétiens, elle résolut d’y aller en 
habit de pèlerin. Elle n’hésita pas longtemps avant de se décider et prit donc son bâton…, 
accompagnée d’Antonio Romano, qui avait de l’affection pour elle, et d’autres personnes 
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ferventes. Arrivée en ce lieu saint, elle répandit tant de larmes…, elle s’imposa des pénitences si 
sévères et intensifia tellement ses prières, qu’avant de revenir à Crémone, elle conçut une 
grande confiance d’avoir obtenu de Dieu la paix entre les Princes catholiques. (F 37-38). 

 
 Peu après, Angèle eut une autre mission de paix à accomplir : Jouissant de l’autorité qu’elle 
avait acquise en cette occasion, (l’entrevue avec Francesco Sforza), elle fit la paix entre des personnes 
d’importance. (BM 97, f. 40). Romano témoigne des faits suivants: 
 

Je me souviens, entre autres, de la discorde qu’il y avait entre Messires Filippo Sala et 
Francesco Martinengo. Même l’intervention du Duc d’Urbino, des Recteurs (ou gouverneurs) et 
des nobles de la ville n’avait pas abouti à leur apaisement. (Rom 7) 

 
 Filippo Sala était connu comme un homme violent. Militaire à la solde de Venise, il avait déjà 
plusieurs meurtres sur la conscience. Nous ignorons la nature du conflit qui opposait les deux 
hommes : rivalités politiques ? questions d’argent ? vengeance ? Nazari nous dit que les deux nobles 
brescians s’étaient provoqués en duel (NV 5). Leurs épouses, dont le nom nous est toujours inconnu, 
eurent recours à Angèle. Après avoir prié longuement, elle alla trouver séparément ces hommes plus 
sensibles au langage des armes qu’aux paroles de paix. Inspirée par Dieu, elle sut trouver les mots, des 
paroles très brèves, pour désarmer leur colère. (Faino 40). 
 
 En septembre 1529 la proximité des troupes de Charles Quint, à 73 kilomètres de Brescia, 
avait fait courir le bruit qu’il avait l’intention d’attaquer Brescia et Venise. De nombreux citoyens 
angoissés quittèrent la ville. A cette occasion Agostino Gallo offrit à Angèle de fuir à Crémone avec lui 
et sa famille. Là se trouvait le duc de Milan et sa cour. Etait-ce par l’intermédiaire de Francesco Sforza 
qu’Angèle fut mise en relation avec les grandes familles de Crémone et de Milan ? Toujours est-il que 
la facilité avec laquelle la Madre entrait en relation avec ses interlocuteurs et leur parlait de Dieu allait 
devenir notoire, comme l’atteste ce témoignage de Gallo : 
 

Le temps qu’elle demeura chez nous, elle recevait chaque jour des visites du matin au soir, non 
seulement de la part de beaucoup de religieux et de personnes très spirituelles, mais aussi de 
dames et de gentilshommes, et de beaucoup d’autres personnes de Crémone et de Milan, car il 
y avait bien des gens qui avaient suivi leur Duc qui s’y trouvait alors… Chacun s’étonnait de la 
grande sagesse qui était en elle, car on voyait qu’elle en amenait beaucoup à changer de vie 
(Ga 9). 

 
 Il semble que ces conversions étaient durables, car Gallo atteste qu’il en a connu un grand 
nombre ; quarante ans après, certains sont encore en vie aussi bien à Milan qu’à Crémone.  
 
 C’est alors qu’Angèle tomba gravement malade. Nous nous attendions tous à ce que, d’un 
moment à l’autre, elle quittât cette vie, raconte Gallo. A l’annonce de sa mort imminente, Angèle se 
redressa d’un seul coup, et croyant qu’il en serait effectivement ainsi, elle se mit à parler au moins une 
demi-heure du bonheur de la patrie céleste, avec une telle véhémence que son visage ne cessait de 
briller…, affirme encore Gallo (Ga 9). Ce long discours de la part de quelqu’un qui vient de passer le 
cap de la mort, en dit long sur les dons très particuliers qu’Angèle avait reçus pour annoncer la Parole 
de Dieu aux autres. 



 

13 

 

 
Dons exceptionnels de la Parole 

 
 Antonio Romano avait déjà remarqué la disponibilité d’Angèle pour écouter, pacifier, 
intercéder en faveur d’autrui.  
 

De très nombreuses personnes de la cité de Brescia accouraient à elle, qui pour obtenir une 
grâce par la médiation de ses prières, qui pour apaiser quelque discorde née entre citoyens et 
autres nobles de la ville. (Rom 7). 
 

Gallo, à son tour, témoigne des dons de la Madre lorsqu’il s’agissait de conseiller, de consoler, 
d’apaiser : 
 

Tout au long des nombreuses années qu’elle vécut, cette révérende Mère fut toujours d’une 
grand aide à beaucoup de personnes ; en effet, on prenait conseil d’elle pour changer de vie, ou 
pour supporter les tribulations, ou pour faire testament, ou pour prendre femme, ou pour 
marier ses filles ou ses fils. De plus, l’occasion ne lui manquait jamais de mettre la paix entre 
mari et femme, entre fils et pères, entre frères… et entre beaucoup d’autres personnes… Elle 
conseillait et consolait chacun autant qu’elle le pouvait (Ga 9v). 
 

 Cet accueil universel était fondé sur une vie intérieure profonde, car les Madre les aidait tous… 
principalement par sa prière (BQ 22, 16). L’expérience spirituelle d’Angèle semble avoir été alimentée 
par ses lectures, dont elle n’était pas avare : Alors qu’on ne lui avait jamais enseigné à lire, pourtant 
elle lisait une quantité de livres spirituels. (Ga 10v). Il ajoute qu’elle y passait son temps libre : Il ne lui 
manquait pas de livres spirituels à lire, lorsqu’il n’y avait personne qui ne l’occupât en quelque bonne 
œuvre. (Ga 10v). 
 
 De quelles lectures Angèle pouvait-elle disposer ? Certes, de l’Ecriture Sainte, de « L’Imitation 
de Jésus-Christ », de vies de saints, mais aussi des écrits des Pères et des Docteurs de l’Eglise, déjà 
accessibles non seulement en latin, mais aussi en italien. Avant la fin du 15e siècle, les œuvres de Saint 
Augustin avaient déjà vu deux éditions à Venise ! 
 
 Au Procès de Béatification en 1568, Chizzola témoigne de son admiration devant les 
connaissances latines d’Angèle, alors qu’elle n’eut jamais une éducation formelle : Il me semblait 
extraordinaire que, sans avoir jamais étudié les lettres latines, elle comprenait le latin comme elle le 
faisait. (Ch 8v). Landini constate de son côté qu’elle avait acquis tant d’intelligence qu’elle comprenait 
les Docteurs latins (La 12v). 
 
 Cependant, le don le plus précieux dont la Madre fut favorisé, était sans aucun doute celui de 
la compréhension et de l’explication des Saintes Ecritures. Agostino Gallo s’en montre émerveillé : 
 

J’ai vu très souvent de nombreux religieux, spécialement des prédicateurs et des théologiens, 
aller la trouver pour lui demander des éclaircissements sur bien des passages des Psaumes, des 
Prophètes, de l’Apocalypse et de tout l’Ancien Testament, ainsi que du Nouveau, et pour 
entendre de sa bouche des exposés tels qu’ils en demeuraient stupéfaits (Gal 10r-v). 
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 Cette constatation de Gallo est confirmée par celle de Chizzola : 
 

Il me semblait aussi extraordinaire que… sans avoir étudié la Sainte Ecriture, elle faisait des 
sermons si beaux, si savants et si spirituels, qui parfois duraient une heure. (Ch 8v). 
 

 Ainsi, Angèle partageait avec d’autres les richesses qu’une oraison assidue et une lecture 
attentive lui avaient fait apprécier et comprendre. 
 
 Toute cette activité, tous ces dons firent d’Angèle une maîtresse de vie spirituelle. Bellintani 
s’est plus à le souligner à plusieurs reprises : 
 

Le Seigneur lui avait donné le discernement des esprits, afin qu’elle puisse guider les autres 
avec sûreté (BQ 8, f. 9). Grâce à l’expérience acquise depuis sa jeunesse, elle avait une doctrine 
sûre et vraie (BM 100, f. 40v). A tous elle enseignait le vrai chemin pour avancer dans la vie 
spirituelle et la manière sûre de faire oraison (BQ 8, f. 9). Pour prévenir les illusions, elle 
avertissait les autres avec affection (BM 100, f. 41). 

 
 Au lendemain de la mort d’Angèle le chroniqueur brescian, Nassino, pouvait écrire, Cette 
mère-sœur Angèle prêchait à tous la foi au Dieu très haut, si bien que tous s’attachaient à elle (Ns 
574). Assimilé à celui des « prédicateurs », il est clair que l’apostolat caractéristique d’Angèle, aux 
yeux de ses contemporains, était celui de la parole. 
 

Préparation de la fondation 
 
 Le séjour d’Angèle à Crémone devait durer jusqu’à la fin du mois de février 1530. Ensuite, 
pendant près de deux ans, Angèle fut l’hôte de Gallo et de sa famille à Brescia. Celui-ci témoigne de sa 
vie pauvre et austère, de ses jeûnes, de son abstinence continuelle. L’horaire journalier d’Angèle était 
simple : 
 

Parce qu’elle dormait très peu, il faut croire qu’elle passait la plus grande partie de la nuit à 
prier… Elle communiait tous les jours qu’elle le pouvait, restant devant le Saint Sacrement 
pendant plusieurs heures de la matinée pour entendre des Messes. (Ga 10v). 

 
 Le reste de la journée était passé en prière, lectures et disponibilité aux autres : Elle se 
dépensait ensuite tout le jour en divers bons offices pour le prochain, ou bien elle priait pour elle-
même et pour les pécheurs. (Ga 10v). 
 
 Par l’exemple de sa vie personnelle, par ses exhortations et ses encouragements, Angèle 
attirait peu à peu autour d’elle un groupe de femmes et de jeunes filles. Celles-ci accouraient auprès 
d’elle pour obtenir quelque réconfort dans leurs difficultés matérielles et spirituelles (Faino 26-27). 
Ainsi, grâce à elle, beaucoup de personnes s’étaient graduellement retirées d’une vie mondaine pour 
mener une vie spirituelle. Parmi elles, un grand nombre de femmes et de jeunes filles qui constituèrent 
finalement la congrégation de Sainte Ursule, explique Bellintani (BM 108, 42v). 
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 Au mois d’août de l’année 1532, Angèle entreprit un nouveau pèlerinage à Varallo, 
accompagnée de Gallo, de sa sœur Hippolita, et de douze autres personnes spirituelles (NV 3v), peut-
être de futures compagnes qu’elle aurait amenées en ce lieu pour accroître leur ferveur et leur amour 
pour Dieu (Faino 41). Plusieurs chapelles, surtout celles de l’enfance et de la passion du Sauveur, 
existaient déjà du temps d’Angèle. Gallo précise que sur le Mont Varallo elle trouva beaucoup de 
chapelles et de sites à la ressemblance de ceux qui se trouvaient et qui se trouvent encore à Jérusalem, 
à Bethléem et en d’autres lieux de la Terre Sainte (Ga 9v). 
 
 A son retour, Angèle se rendit à Sainte-Afre près de la fontaine publique, où elle demeura pour 
tout le reste de sa vie (Ga 9v). Là se trouvaient enterrés les Evêques fondateurs de l’Eglise de Brescia, 
ainsi que ses premiers martyrs. Le sanctuaire était desservi par les Chanoines Réguliers du Latran, de 
l’Ordre de Saint Augustin, connus pour leur ferveur à cette époque de décadence. L’église était alors 
en pleine campagne, loin de l’enceinte de la ville. La maison où résidait Angèle était trop petite pour 
accueillir beaucoup de monde et trop loin du centre de la ville pour en faire un lieu de rendez-vous. 
Angèle devait donc chercher un endroit plus propice où elle pourrait se retirer avec ses filles pour faire 
de ferventes prières et traiter des affaires de la Compagnie (Faino 41). Une des veuves qui s’était 
attachée à elle, Isabetta Prato, lui donna une pièce à l’écart dans le quartier de la Place du Dôme 
(Faino 42). 
 
 Angèle y établi un oratoire et fit orner la salle de fresques évoquant la vie du Christ et de la 
Vierge, des saints patrons de Brescia et de la future Compagnie. En ce berceau de l’Institut, comme en 
un noviciat régulier, elle examina et éprouva pendant environ deux ans et peut-être davantage l’esprit 
de ses disciples qui devaient devenir les pierres fondamentales de la règle de vie qu’elle envisageait de 
fonder. (Doneda 71) Angèle y préparait sa fondation avec humilité ; selon Cozzano, 
 

Ce qu’elle enseignait aux autres, elle l’obtenait des vierges, en leur donnant l’occasion de le 
faire. Ensuite, elle les consultait et les exhortait à agir, mais elle disait que ce n’était pas elle 
seule, mais ses filles qui l’avaient fait avec elle (CD 974r). 

 
Et pourtant, Angèle hésitait. Défiante d’elle-même, persuadée de son indignité, elle eut besoin d’un 
stimulant particulier pour commencer officiellement la fondation. Cozzano nous révèle que Dieu Lui-
même a inspiré et forcé notre mère et fondatrice à planter et à établir en Son nom cette sainte Règle 
de vie… Elle ne voulut pas la commencer, tant que Jésus-Christ ne le lui ait pas commandé, tant qu’Il 
ne le lui ait pas crié dans le cœur, tant qu’il ne l’ait pas poussée et forcée à la commencer et à l’établir. 
(CE f. 1390 r-v). 
 

La fondation 
 
 La cérémonie de fondation fut très simple. Le 25 novembre 1535, 28 jeunes filles s’engagèrent 
avec Angèle à suivre sa Règle. Doneda constate : Il ne semble pas que les vierges aient utilisé un autre 
cérémonial que d’écrire leurs noms sous la date citée plus haut, dans un petit livre préparé à cet effet 
et qui se conserve encore aujourd’hui. (D 76 ; 150, n. 55). Ce « petit livre », aujourd’hui perdu, était 
recouvert de carton blanc et contenait le nom des membres de la Compagnie qui s’y engagèrent à 
titre définitif de 1535 à 1538. 
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 A partir de cette date, le nouvel Institut connut une évolution rapide : en 1536, la Règle reçut 
l’approbation épiscopale. L’année suivante eut lieu le premier Chapitre Général de la Compagnie. 
L’acte notarié qui dresse le procès-verbal de l’élection d’Angèle comme première Mère Générale de la 
Compagnie compte déjà 63 électrices présentes, plus 13 autres qui votèrent par procuration.  
 
 En 1538, selon Faino, Angèle supplie d’être déchargée de la direction de la Compagnie en 
raison de son âge et de ses infirmités. Elle ne pouvait plus soutenir un si grand poids ; elle désirait 
passer dans la prière le peu de temps qui lui restait à vire. Mais l’Evêque, en se référant à l’élection 
faite par les Vierges en 1537, la nomma vraie Mère et Prieure de toute la Compagnie, par un acte 
canonique notarié. (Faino 53-54). 
 

Le développement rapide de la Compagnie nécessitait une organisation adéquate: Angèle 
rassembla ses filles sous des supérieures locales – les Colonelles - responsables du territoire de leur 
paroisse. Pour elles, Angèle rédigea peu avant sa mort ses Avis ou recommandations. Aux Matrones 
de la Compagnie, plus particulièrement chargées de son organisation matérielle et administrative, elle 
légua son Testament, après avoir nommé l’une d’elle, Lucrezia Lodrone, pour lui succéder.  

 
Après une courte maladie, Angèle, sentant la mort approcher, se fit vêtir de son habit de 

Tertiaire de Saint François… Toute recueillie, l’esprit élevé en Dieu, elle répéta souvent avec douceur 
le saint nom de Jésus. Finalement, en prononçant ce verset, « In manus tuas, Domine, commendo 
spiritum meum », le 27 janvier 1540 à 21h.30, elle remit son âme entre les mains de Dieu (Faino 55-
56). Comme la première heure du jour commençait alors au coucher du soleil, l’heure probable de sa 
mort, selon les calculs actuels devait être celle de 15h.30. 
 
Le lendemain matin, vers 10 heures, elle fut portée à Sainte-Afre… « avec autant de solennité et de 
monde que pour un grand seigneur », raconte Nassino, un témoin oculaire (NS 574). 
 

Développement rapide de la Compagnie 
 

A la mort d’Angèle, la Compagnie qui connaissait moins de cinq années d’existence, comptait 
déjà 150 membres à Brescia. Elle se développa rapidement dans le nord de l’Italie, puis dans le reste 
de la péninsule. Avant la fin du 16e siècle, elle s’était implantée en France. Au début du 17e siècle, elle 
vit le jour en Allemagne, puis en Belgique.  
 
 Rapidement aussi, elle connut une évolution vers une forme congrégée, déjà en germe dans 
l’œuvre d’Angèle, puis une forme monastique. A Brescia, en 1566, des Ursulines vivent ensemble pour 
assurer l’éducation des orphelines et des enfants trouvés. Quelques années après, recevant en 
héritage la maison de Nicolà Asti, à condition d’y ouvrir une œuvre d’éducation pour jeunes filles, 
elles se regroupent pour assurer cet apostolat. A Milan, vers les années 1580, un tiers des Ursulines 
sont congrégées. Ayant cherché par libre choix à vivre ensemble afin de mieux assurer leur vie de 
consécration et de prière, elles se voient confier l’éducation de petites filles pauvres ou abandonnées. 
 
 Nous connaissons le développement prodigieux des Ursulines françaises. Moins connue, mais 
tout aussi exceptionnelle est l’expansion de la maison de Liège en Belgique. Fondée en 1614 sous une 
forme séculière, elle comptait à la fin du 17e siècle encore 80 Ursulines vivant dans leur famille. Celles-
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ci finirent par disparaître, tandis que les 4 sœurs qui prirent la Règle de Bordeaux en 1622, furent à 
l’origine de plus de 100 fondations en Europe du nord, en Europe centrale et méridionale. Les 
Ursulines de Liège essaimèrent directement, ou indirectement par leurs filiales, non seulement en 
Belgique, mais aussi en Hollande, Allemagne, Autriche, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Italie, Pologne, 
Hongrie et Roumanie.  
 
Au 19e siècle, la fondation ursuline de Tildonk reçut, elle aussi, la grâce d’une expansion prodigieuse. 
A la mort du fondateur, le Curé Jean Lambertz, l’Institut comptait plus de 40 maisons, et quelques 
années plus tard, des fondations non seulement en Europe, mais aussi en Asie, en Afrique et en 
Amérique du Nord.  
 
Croissance providentielle aux 17e siècle et au 19e siècle !  

Marie Seynaeve, OSU 
Recherches de 1984 


