
Amitié et affection d’Angèle pour ses filles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Puisque Dieu, mes filles et sœurs très aimées, vous a accordé la grâce… de 

vous unir… et de servir sa divine Majesté. Prologue de la Règle de vie, 4  

- … mes filles et sœurs très aimées. Prologue des Avis, 1 

- Mes sœurs… très affectionnées dans le Sang de Jésus-Christ…  

Prologue du Testament, 4 

- 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. Prologue des Avis, 7 

- Sachez-le, maintenant je suis plus vivante que lorsque j’étais en cette vie. 

Prologue des Avis, 23 

- Je vois mieux, j’aime et j’apprécie davantage les bonnes actions que 

continuellement je vous vois faire. Prologue des Avis, 24 

- Et à présent, je veux et je peux davantage vous aider et vous faire du bien de 

toutes sortes de manières. Prologue des Avis, 25 

- Maintenant, je vous vois et je vous connais mieux… je puis et je veux vous 

aider plus encore, je suis continuellement au milieu de vous avec Celui… qui 

nous aime toutes. 5
e
 Avis, 36- 38 

- …mes filles et sœurs très chères dans le sang du Christ… 1
er

 Avis 

- Souvent, selon que vous en aurez le temps et la possibilité, spécialement les 

jours de fête, veuillez aller visiter vos chères filles et sœurs. 5
e
 Avis, 1  

- Quand vous les visiterez, je vous donne cette charge de les saluer, et de leur 

serrer la main de ma part. 5
e
 Avis, 19 

- Tenez gravées dans votre esprit et dans votre cœur toutes vos filles, une à une. 

2
e
 Legs, 1 

- Aimez vos chères filles également, n’ayez pas de préférence pour l’une plutôt 

que pour l’autre. 8
e
 Avis, 1 

- Je serai toujours au milieu de vous, aidant vos prières. Dernier Avis, 20 

- Puisque c’est dans les grands besoins qu’on reconnaît l’amitié véritable, 

croyez fermement qu’au … moment suprême de la mort, vous connaîtrez que 

je suis votre fidèle amie. Dernier Avis, 24, 25 

- Maintenant, je vous laisse, soyez consolées et ayez vives la foi et 

l’espérance… Je veux que vous soyez bénies, in nomine Patris, et Filii, et 

Spiritus Sancti. Amen. Dernier Avis, 26, 27 

- Maintenant, je m’en vais… mais d’abord je vous embrasse et je vous donne à 

toutes le baiser de paix, en suppliant Dieu de vous bénir. Dernier Legs, 25-28 
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