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Angèle –  Heureux ceux qui ont une âme de pauvre :  
Une femme de prière et de contemplation.  

Une femme qui s’est appuyée totalement sur Dieu.  

Tu avais confiance ;  

Tu as cru que Dieu ne t’abandonnerait jamais,  

Que Dieu pourvoirait à tes besoins admirablement.  

Tu as agi ; cherchant la justice pour tous  

Angèle, le Royaume de Dieu est à toi.  

  

Angèle – Heureux les doux :  
Une femme de douceur et de respect.  

Tu étais ouverte, tu as encouragé.  

Tu n’as jamais utilisé la force,  

Tu as toujours invité 

Angèle, tu as la terre en héritage.  

 

 

 

Angèle –  Heureux les affligés :  
Une femme de compassion.  

Tu as vu ceux qui étaient brisés et souffrants 

autour de toi,  

Tu as senti leur peine et leur douleur.  
Tu as cherché à les guérir et à les mettre debout  

Angèle, tu as été consolée.  
 

Angèle – Heureux les affamés et les assoiffés de la 

justice :  
Une femme qui a vécu les yeux grands ouverts  

Tu étais attentive aux besoins des personnes,  

Sensible à l’injustice de ton monde.  

Tu as écouté, tu as répondu,  

Angèle, tu as libéré, tu as été rassasiée.  

Angèle – Heureux les miséricordieux :  
Une femme de pardon et de miséricorde  

Tu as reconnu tes propres faiblesses.  

Tu as répandu le pardon de Dieu sur les fautes et 

les blessures.  

Tu as vu le visage de Dieu en tous -  

Angèle, tu as obtenu miséricorde.  

  

 

Angèle –  Heureux les cœurs purs :  
Une femme de foi passionnée, une femme qui voit 

loin ;  

Une femme unie à Jésus, son amour, son unique 

trésor.  

Tu as écouté, tu as attendu, tu avais confiance,  

Tu as répondu   

Angèle, tu as vu Dieu.  

 

Angèle – Heureux les artisans de paix :  
Une femme de paix.  

Tes paroles, tes actions  

Ont apporté la paix et la réconciliation  

A ceux qui étaient brisés et séparés  

Tu as cherché à apporter   

La concorde et l’unité  

Angèle, tu es un enfant de Dieu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


