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Un long chemin vers la canonisation de sainte Angèle Merici 
 

 
Une longue attente 
 
 Angèle est décédée en 1540. Elle a été canonisée en 
1807, 267 années après sa mort. Comment expliquer une si 
longue attente, alors qu’elle était considérée comme une 
sainte authentique par son entourage ? Pourquoi les 
Ursulines, religieuses et séculières, malgré leur dévotion, leur 
admiration et leur amour pour leur mère commune, ont-elles 
pris tant de temps avant de faire reconnaître par l’Eglise le 
rayonnement exceptionnel de leur fondatrice ? Et une fois les 
procès initiés en 1757, pourquoi avoir attendu 50 ans avant 
leur achèvement ?  
 

Commençons par envisagent les faits, tels qu’ils ont été transmis par des témoins : A 
sa mort, Angèle est déjà considérée comme une sainte. En témoigne Pandolfo Nassino, 
chroniqueur de Brescia : ses obsèques, le 28 janvier 1540, sont suivies par une foule énorme, 
parce qu’elle prêchait à tous la foi en Dieu avec tant d’amabilité que tous s’attachaient à elle 
1 Les épigraphes entourant sa sépulture en 1540 évoquent également sa sainteté : Don 
Valeriano, Chanoine Régulier de Bergame écrivait : Moi, Angèle, j’ai rejoint le chœur des 
anges, et le Notaire Zanetti : Par le nom et la vie elle égalait les chœurs célestes ; enfin, 
Gabriel Cozzano : Cette vierge ne peut ne pas être sainte auprès de Dieu 2 

 
Gabriele Cozzano qui a connu Angèle personnellement pendant plusieurs années, 

constatait : La Fondatrice de cette sainte Compagnie a été un vrai et vivant exemple de 
sainteté, de pure vérité divine et de tout sens catholique sincère… Elle a brillé pour le monde 
comme un soleil brillant de foi limpide et d’amour divin, de toute vraie vertu 3 Le 19 mai 
1545, Jean-Pierre Ferretti, vicaire général du Cardinal évêque de Brescia, André Cornaro, 
écrivait, dans la confirmation de la Règle : Nous avons examiné avec soin la Règle de dame 
sœur Angèle, de bonne mémoire, et … connaissons la dévotion de cette Sainte Femme…4 
 

                                                 
1
 Nassino, Pandolfo, Registro di molte cose sequite, mss. Queriniana, f. 574k, già . 302): questa Madre Sur 

Anzola a tutti predicava la fede del sumo Dio che tutti se inamorava di lei… 
2
 J.B. Nazari, Libro della vita della Reverenda et quasi beata madre suor Angela  cit. in Mariani-E. Tarolli-M. 

Seynaeve, Angela Merici Contributo per una biografia, Editrice Ancora, Milano, 1986, p. 547. : Sum tamen 

angelicis Angela juncta choris./ Vita fuit superis aequiparando choris./ Nil non sancta Deo proxima virgo potest.  
3
 Gabriele Cozzano, Risposta contre quelli che pesuadono la clausura alle Vergini di sant’Orsola, f. 2r, in  

Angela Meric, Lettere del Secretario 1540-1546, Testi antichi, traslazione in italiano moderno a cura di Elisa 

Tarolli, Ancora Editrice, Milano, 2000, p. 51 : considera di quale santità e del qual vero e vivo esempio d’ogni 

pura verità divina e d’ogni sincero sentire cattolico sia sempre stato, per tutto il tempo della sua via, la 

Fondatrice di questa sacra Compagnia.  E come ella, a modo d’ un luminoso sole, sia stata per il mondo, 

risplendente di fede chiara e amor divino, di ogni vera virtù, et di ogni regale costume 
4
 .Confirmatio in Regola edizione Turlino, Brescia, Biblioteca Queriniana, Cinquecentine EE.1.m.1 (cf. L. 

Mariani-E. Tarolli-M. Seynaeve, Angela Merici Contributo per una biografia, Editrice Ancora, Milano, 1986, p. 

489 : vigilenter scrutati sumus Regulas bone memoriae, D. Sororis Angile … conoscentes devotionem S. quon. 

Mulieris… 
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  Il ne faut pas s’étonner, dès lors, que très tôt, on commençait à envisager pour 
Angèle l’honneur des autels. Girolamo Lombardi, dans sa biographie d’Angèle écrit : On 
commença, en outre, à faire des démarches afin que cette bienheureuse Mère soit élevée aux 
honneurs des saints par le Saint Siège en une déclaration solennelle 5 . Et il ajoute en note : 
On peut le lire en date du 14 avril 1546 à la page 5 du Premier Livre des Actes plus anciens de 
la Compagnie de Sainte Ursule (manuscrit in foglio existant dans les Archives de la 
Compagnie de Sainte Ursule de Brescia)6. Ce manuscrit est malheureusement aujourd’hui 
perdu.  
 
 Il s’ensuit un long silence d’une quinzaine d’années, car il faudra attendre 1560 avant 
qu’il ne soit à nouveau question d’une béatification. Il est probable que les difficultés 
internes de la Compagnie, sujette alors à une division intestine, expliquent cette attente. 
Vers 1560, en effet, le Père Francesco Cabrini, nommé père spirituel de la Compagnie par 
l’Evêque Domenico Bollani, avait réussi la réunification de ses membres 7. Bernardino Faino, 
dans sa biographie d’Angèle, écrit qu’à cette date on commença le Procès de sa 
Béatification8. Cependant il n’y a aucune trace de ce Procès, ni dans les Archives de la 
Compagnie, ni dans les Archives diocésaines. Selon Faino, celui qui en avait assumé la 
responsabilité mourut9. Il est probable qu’on commençait seulement à l’envisager, et qu’il a 
fallu huit années avant d’arriver au Processo Nazari en 156810. Celui-ci n’était pas à 
proprement parler un procès diocésain de béatification ; il n’était pas convoqué par l’Evêque 
mais seulement approuvé par lui sous les instances des Matrones de la Compagnie. Trois 
d’entre elles, Veronica Buzzi, Isabetta Prato et Leonella Pedezocha, faisaient déjà partie du 
groupe des Gouvernantes du temps d’Angèle11. Toutefois, cette interrogation devant notaire 
de quatre témoins oculaires assermentés s’est avéréed’une importance capitale pour faire 
reconnaître la réputation de sainteté d’Angèle, lors des procès ecclésiastiques qui suivirent.  
  

Plusieurs auteurs font état de l’intention exprimée par Saint Charles Borromée de 
promouvoir la canonisation de Sainte Angèle : en 1572 lors de la Bulle d’Approbation de la 
Compagnie donnée par le Pape Grégoire XIII aux Ursulines de Milan12, puis en 1580 et en 
1581, lors des deux visites apostoliques de Saint Charles à Brescia13, sous les instances de 
Marcantonio Grilli, Archiprêtre du Dôme de Brescia.14 Toutefois, l’intention de Saint Charles, 
occupé par la mise en œuvre des décrets du Concile de Trente dans son diocèse, resta sans 
effets et le prélat mourut en 1584 avant d’avoir introduit la cause à Rome.  
  

                                                 
5
 Girolamo Lombardi, Vita della B. Angela Merici fondatrice della Compagnia di S. Orsola, Venezia, 1778, pp 

286-287. 
6
  Ibid., note g, p. 286. 

7
  MTS, op. cit., pp. 304-305. 

8
 Bernardino Faino, Vita della Serva di Dio di beata memoria la Madre Angela Merici da Desenzano, fondatrice 

della celebre Compagnia delle Vergini di Sant’Orsola di Brescia, Bologna, Gio. Recaldini, 1672, p. 73 in 

Lombdardi, op. cit. p. 287: fu incominciato il Processo della sua Beatificazione per giustificare le sue virtù e le 

azioni della sua vita.  
9
 Faino, op. cit., p. 73.  

10
 Giovan Battista Nazari, Le Justificationi della Vita della Reverenda Madre Suopr Angela Terzebita, Citta del 

Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, S.C. Rituum, Processus 341 ff. 936v-945v in MTS, op. cit., pp. 533-540. 
11

 Cf. Testament d’Angèle, Prologue, 2.  
12

 Cronache dele Orsoline, Tom. I, p. 25 –note e de Lombardi p. 287. 
13

 Doneda p. 97 et 98, dans Lombardi p. 287, note g. ; Gondi Livre 2 p. 56, dans Lombardi note i p. 287. 
14

 Faino, op. cit; p. 78 dans Lombardi p. 287. 
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Il s’ensuit un long silence, dû à plusieurs causes : Les Ursulines, évoluant en France et 
dans le reste de l’Europe sous la forme congrégée, puis monastique, connurent une 
expansion prodigieuse. Plus de 400 monastères furent fondés au XVIIe siècle ; cette vitalité 
ne laissait point de temps pour s’intéresser à un procès de béatification, ni les fonds 
nécessaires pour introduire la cause. Surtout, les décrets d’Urbain VIII ralentirent 
considérablement tout élan vers une future canonisation.  
  

Le 13 mars 1625, Urbain VIII ordonne la suppression de toute marque extérieure de 
dévotion envers des personnes non encore déclarées bienheureuses ou saintes par le Siège 
Apostolique, et annule tout procès commencé sans l’observation de ce décret. Il ajoute, 
cependant, une exception : ceux qui bénéficient d’un culte de temps immémoriaux, par le 
consentement commun de l’Eglise. Le décret du 2 octobre suivant ordonne que toutes les 
images, tableaux ou autres objets de dévotion à l’égard d’un saint personnage, soient 
conservés en dehors d’une église, jusqu’à proclamation du Saint Siège. Enfin, le décret du 5 
juillet 1634 précise que les temps immémoriaux doivent être de 100 ans15 Or, dans le cas 
d’Angèle, décédée en 1540, il manquait environ cinq années, car selon Lombardi16, il n’y 
avait que 94 ans, 5 mois et 8 jours, entre la mort d’Angèle et le décret d’Urbain VIII.  

 
Il faut attendre une relative stabilité parmi les filles de Sainte Angèle pour envisager 

les démarches qui lui donneraient l’honneur des autels. Toutefois, les Ursulines de Dijon en 
France font exception. En 1618, peu après leur fondation, leur aumônier, Charles Alberon, 
lors d’un voyage à Rome, s’arrête à Brescia, rencontre la communauté de Brescia, toute 
pleine des souvenirs de la sainte fondatrice, et se recueille devant le tombeau d’Angèle17. Ce 
souvenir n’est pas oublié, car le 28 octobre 1673, les Ursulines de Dijon écrivent à Brescia 
pour avoir quelques nouvelles d’un éventuel procès, et l’année suivante, le 16 février 1674, 
elles s’adressent aux Ursulines de Rome, leur faisant savoir qu’elles sont prêtes à coopérer à 
la gloire de la bienheureuse Angèle et même à y contribuer de leurs deniers. 
Malheureusement, les Vierges de Sainte Ursule, établies à Rome depuis 1602 dans le 
quartier des Saintes Rufine et Seconde au Transtévère, n’étaient pas de souche méricienne, 
bien que portant le nom de Sainte Ursule18. La béatification d’Angèle ne pouvait donc les 
intéresser.  

Les Ursulines de Dijon recommencèrent leurs démarches en septembre 1682. 
Quelques années plus tard, quatre Ursulines de Mons et une autre de Valenciennes, en 
route pour renforcer le monastère de Rome fondé en 1688, s’arrêtent à Dijon. Le 14 octobre 
1691, l’une d’elles, la Mère Ursule-Joseph Vanderstein écrivit, Ces vertueuses religieuses 
témoignent un zèle tout particulier pour la canonisation de notre bienheureuse mère Angèle, 
ce qu’elles nous marquent en plus d’une rencontre. Il y a longtemps qu’elles ont envoyé à 
Rome certains « Mémoires » qu’elles avaient touchant notre bienheureuse Institutrice, ce qui 
prouve assez la sainte passion qu’elles ont d’y contribuer ».19  

 

                                                 
15

 Cf. MTS  op. cit it. , p. 334. 
16

 Lombardi, op. cit., p. 283. 
17

 Loridan, J., Le voyage à Rome des Ursulines de Flandre (1684-1732), Tours, ed. Alfred Cartier, s.d., note, 

p.147-148. in MTS, op. cit., p. 337.  
18

 MTS , op. cit., p. 338, note 26. 
19

 Loridan, J., op. cit., p. 147.Le mot d’institutrice était à l’époque celui qui était utilisé pour désigner une 

fondatrice.  
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En 1692, puis en 1744, la communauté de Dijon écrit au nouveau Monastère de 
Rome, qui, lui, reconnaissait bien Angèle comme mère, mais hélas, n’est pas encore à même 
de faire commencer un procès20. Cependant, l’étincelle portée de Dijon à Rome couvait, en 
attendant une occasion favorable, ou plutôt le moment providentiel.  Il devait surgir dans la 
première moitié du 18e siècle en deux mouvements simultanés : intérêt des habitants de 
Brescia et de Desenzano pour Angèle Merici et passion d’une Ursuline de Rome, la Mère 
Luisa, née Natallina Schiantarelli. Orpheline à l’âge de 18 ans, celle-ci arrive à Rome, sous le 
conseil de deux oncles religieux et est accueillie comme pensionnaire chez les Ursulines de la 
Via Vittoria. Au bout de deux ans, elle demande son entrée dans la communauté ; là se 
trouvait une religieuse francophone, Sœur Bernardina, qui, passionnée pour la béatification, 
se servait de la plume de la jeune sœur pour rédiger ses lettres en italien et faire traduire 
des textes sur la spiritualité d’Angèle. En 1740, l’intérêt de la novice pour la cause l’incite à 
s’adresser à un oncle, Recteur de la communauté des Jésuites à Vicenza. Elle reçoit en retour 
un volumineux dossier, preuve que déjà la vie et les vertus d’Angèle étaient connues et 
appréciées. Une fois professe, ses activités au sein du pensionnat ne diminuent pas son zèle 
pour la cause d’Angèle. Elle profite des nombreuses relations ecclésiastiques du monastère 
pour s’enquérir des usages en cour romaine pour une cause de béatification et de 
canonisation. Son zèle s’arrête là, car elle avouera, lors de sa déposition au Procès diocésain, 
que la communauté de Rome n’avait pas les moyens financiers nécessaires à l’introduction 
de la cause. 

 
Vers 1750, elle reçoit la visite fortuite du Père Girolamo Lombardi, Jésuite, lui aussi. 

Les deux se passionnent pour la béatification, et le Père invite la Mère Luisa à écrire à tous 
les Monastères d’Ursulines pour les y intéresser. Il s’ensuit une correspondance volumineuse 
à tous les monastères de l’Ordre et toutes les Compagnies séculières de Sainte Ursule dont 
elle a pu obtenir l’adresse. Elle exhorte les filles d’Angèle à se faire à leur tour propagatrices 
de dévotion pour leur fondatrice et les intéresse à sa béatification.  

 
Les activités de la Mère Maria Luisa à l’intérieur de son Monastère n’arrêtent pas son 

zèle pour la cause d’Angèle Merici : deux voyages à Brescia pour récolter des documents, un 
voyage à Vérone, des réunions, de longues séances où elle traite avec les sommités 
ecclésiastiques de la Sacrée Congrégation des Rites pour la Cause des Saints, 
correspondances interminables – elle réussit à tout mener de front, se faisant aider de 
plusieurs sœurs de la communauté comme secrétaires. 

 
Le premier objectif de Mère Maria Luisa était d’établir qu’on priait et honorait Angèle 

comme une bienheureuse, et cela avec l’approbation des autorités ecclésiastiques. Un 
incendie avait détruit à Brescia les archives où se conservaient les écrits et les documents 
relatifs au culte de la Bienheureuse Angèle21. Nous en ignorons l’endroit et les documents 
qui ont été brûlés. Toutefois, la Mère Luisa fait faire des recherches et incite d’autres 
monastères à l’aider à reconstituer ces documents et à réunir les actes nécessaires au Procès 
de Béatification. Lelia Malvezzi, Supérieure de la Compagnie de Brescia, fut une des plus 
actives dans la recherche de ces documents.22. Les réponses des autres Ursulines furent non 
seulement nombreuses et enthousiastes, mais particulièrement probantes. L’enquête a fait 

                                                 
20

 Lombardi, op. cit., p. 289-290, citant des manuscrits à sa disposition.  
21

  Brevi Cenni, op. cit., p. 11. 
22

 Anonyme, Histoire de l’Ordre de Sainte Ursule, op. cit., p. 525. 



5 

 

apparaître que le culte de la Vénérable Mère était répandu dans toutes les congrégations 
d’Ursulines, à de très rares exceptions près, et cela, dès le début du 17e siècle.  

 
 

VERS LA BÉATIFICATION 1757-1768 
 

Etape diocésaine à Brescia 
 
Le Cardinal Lodovico Calini, originaire de Brescia, se fait l’ardent défenseur de la 

cause d’Angèle en cour de Rome. De son côté, l’Evêque de Brescia, Mgr Giovanni Molino, par 
sa lettre du 3 décembre 1757, ordonne l'ouverture du procès diocésain sur la légitimité du 
culte public rendu à Angèle Merici, sur ses vertus, sa réputation de sainteté et ses miracles, 
et cela en vertu du cas d’exception prévu par Urbain VIII. Le tribunal diocésain est organisé le 
23 janvier 1758, sous le Pontificat de Benoît XIV. L’archiprêtre de la Cathédrale de Brescia, 
don Martinengo, est nommé juge principal. Nous retrouvons un biographe d’Angèle, Carlo 
Doneda, nommé « promoteur fiscal », fonction qui s’apparente à celle du Promoteur de la 
foi.  

 
Le procès, qui se déroule dans l’Eglise Sainte Ursule de Brescia23, commence le 1er 

février 1758, à 21 heures du soir (heure locale !)24 par la présentation de la qualification de 
chacun des membres du Jury, de leurs lettres testimoniales et par leur la prestation de 
serment. Suit la lecture des Positiones ou 98 articles présentés par le Postulateur, Don 
Rangoni, portant sur la vie, les vertus, le culte et les miracles d’Angèle. Chaque article 
commence par une affirmation de véracité : la verità fu ed è, et se termine par un conforme, 
c’est-à-dire qu’il a été copié, relu et approuvé comme exacte. La vie d’Angèle résume celle 
qui était connue à l’époque, enjolivée par des traits édifiants racontés par les premiers 
biographes, en particulier par Bellintani. Suivent les articles relatifs aux vertus théologales, 
chaque vertu étant illustrée par des traits - de valeur inégale toutefois - tirés de la vie 
d’Angèle ; ensuite l’examen de ses vertus morales et de sa pratique des conseils 
évangéliques et de l’humilité. Certains traits sont répétés plusieurs fois pour illustrer des 
vertus différentes. Les articles envisagent ensuite ses dons charismatiques, sa réputation de 
sainteté et le culte dont elle est l’objet. culte qui n’a subi aucune diminution, mais qui n’a 
cessé de s’étendre même au-delà des frontières du pays (art. 98)25.  

 
La transcription de ces articles a duré environ un mois, car l’étape suivante n’a 

commencé que le 2 mars 1758, avec la convocation des témoins, la vérification de leur 
identité et leur prestation de serment sur le livre ouvert des Evangiles.26 Les séances du 
procès continuent dans l’Eglise Sainte Ursule à Brescia, toutes portes étant fermées, et 
commencent entre 11 heures et 21 heures (heures locales), probablement selon la 
disponibilité des personnes et de l’église. Parmi les 10 témoins interrogés, nous trouvons 4 

                                                 
23

 Sac. Rituum. Congregatione Brixien. V. Servae Dei Sor. Angela Merici Fundatricis Monialium Societatis S. 

Ursulae Beatae nuncupatae.  (Copia Processus super fama Sanctitatis, et publico cultu Beatae Servae Dei 

exhibito, autoritate Ordinaria Brixiae compilati.  Pars. Prima 1758), ff. 6 – 30.  
24

 A cette époque, le jour commençait non à partir de minuit, mais à partir du coucher du soleil.  Les heures 

variaient donc, selon les saisons ! 
25

 Ibid., ff. 37 à 38. 
26

 Ibid., ff. 97 à 111. 
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laïcs de rang aristocratique27, 2 membres de la Compagnie de Sainte Ursule, dont la 
Supérieure Générale, Lelia Malvezzi28, deux chanoines du Latran29, et deux prêtres séculiers, 
l’un bibliothécaire à la prestigieuse Queriniana et connaisseur en livres et manuscrits30, 
l’autre, consulteur théologique et célèbre prédicateur de la ville de Brescia31. . La plupart des 
témoins ont dépassé les 70 ans et font remonter leurs connaissances d’Angèle à des 
personnes connues personnellement et décédées à un âge avancé quelques dizaines 
d’années auparavant : mère, tante, servante, Ursuline. Ces précisions éclairent la durée du 
culte rendu à la bienheureuse Angèle. La proximité géographique de certains témoins avec 
l’Eglise Sainte Afre assure l’authenticité de ce qu’ils ont vu et entendu sur la vénération de 
plus en plus accentuée d’un grand nombre de personnes qui se rendent auprès du Sépulcre 
d’Angèle.  

 
L’interrogatoire mené par le Promoteur Fiscal, Carlo Doneda, suit la séquence des 98 

articles mentionnés plus haut. La similarité des réponses indique que les témoins devaient 
avoir ces articles devant les yeux, tout en ajoutant des détails supplémentaires de leur 
connaissance. Ainsi, la Mère Lelia Malvezzi, Supérieure Générale de la Compagnie à Brescia, 
indique qu’elle a reçu la visite d’une Ursuline, dont elle ne se souvient plus du nom 
(constatation qu’elle fait pour d’autres personnes qu’elle cite), « qui était venue pour 
s’occuper de la promotion de la Béatification de la servante de Dieu »32… allusion probable à 
la visite de la Mère Luisa Schiantarelli, venue rassembler les documents nécessaires à la 
Béatification. Lelia Malvezzi, mentionne aussi le fait que depuis 5 ou 6 ans, elle a reçu des 
lettres des Supérieures des Monastères de France, et de la Germanie, demandant des 
renseignements sur la bienheureuse Angèle : sur sa sépulture, l’état de son corps, la 
vénération dont elle est l’objet, le culte liturgique en son honneur, le procès de béatification 
et de canonisation, et sollicitant l’envoi de reliques33. L’existence de ces lettres démontre 
combien les interventions de la Mère Luisa avaient suscité depuis plusieurs années l’intérêt 
des Ursulines pour Angèle Merici et sa béatification. Notons que dans tous les actes du 
Procès, il n’est fait aucune distinction entre les Vierges de Sainte Ursule et les religieuses 
Ursulines, toutes filles d’Angèle au même titre.  

Le témoignage de Don Antonio Guelfi, bibliothécaire à la Queriniana, est 
particulièrement probant en raison de ses connaissances de manuscrits et de livres imprimés 
traitant de la BIENHEUREUSE Angèle34. Ses prestations ont pris, d’ailleurs, trois séances 
complètes du tribunal diocésain.  

 

                                                 
27

 Gasparo Bocca, Scipio Capitani, Francesco Monte, Giacomo Castelli. 
28

 Maria Carina et Lelia Malvezzi. 
29

 Girolamo Pedrocca et Luigi Brunelli. 
30

 Antonio Guelfi. 
31

 Francesco Dalola. 
32

  Per procurarli promuovere la Beatificazione della detta Serva di Dio, Sac. Rituum Cong.ne Brixien., op. cit., 

f. 311 v.  
33

 io sò da lettere, che tengo preso di me, speditemi di circa cinque o sei anni, da Hoserey (?), Chateaugonthier, 

Orleans, Polginy, da Clagenfort, [sic]et da diversi altri luoghi della Francia, come della Germania, nelle quali 

lettere vengo da quelle Orsoline, pregata di notificar loro in che stato si ritrovi il corpo della nostra Beata 

Madre, che venerazione si presti in Brescia, se quì sono reciti l’Offizio, e se ne celebri la Messa, se sia 

beatiricata, e se si tratti la di Lei canonica Beatificazione, e mi pregino instantemente di mandar loro qualche 

sua reliquia, mostrando anche nelle dette lettere un desiderio ardntisisimo di vederla posta sopra gli altari a 

venerata con culto publico ed universale in tutta la Cjhiesa di Dio,  Idem, f. 329 r.  
34

 Idem, f. 418 v et sq.  
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Les interrogatoires terminés, Carlo Doneda, exige que les documents sur lesquels les 
témoins se sont fondés soient présentés, enregistrés et dûment copiés35. Il s’agit, entre 
autres, de la Vita et du Processo de Nazari, des deux Vita de Bellintani, du Bref de Paul V 
pour le Monastère de Bordeaux, du Bref de Sixte Quint permettant le transfert de reliques 
provenant de l’Eglise Sainte Afre, dont celle de Sainte Angèle, dans l’Eglise des Capucins de 
Salò, de divers documents de la Compagnie de Sainte Ursule, et de lettres d’Evêques et de 
divers monastères attestant le culte rendu à la BIENHEUREUSE Angèle. Ce n’est qu’au mois 
de juin 1758 que sont examinés le nom et les qualifications de ceux qui doivent présenter les 
manuscrits. Le Procès se poursuit par la convocation d’experts en calligraphie, afin de faire 
examiner l’écriture des dits manuscrits et s’assurer de leur authenticité. Suit alors l’examen 
des lettres testimoniales des Evêques, des attestions authentifiées des Monastères 
d’Ursulines et des Compagnies des Vierges de Sainte Ursule. La longue liste de ces 
documents et de leur provenant - France, Italie, la « Germanie » d’alors - témoigne du travail 
assidu de la Mère Schiantarelli. Tous ces documents, devaient être copiés et vérifiés, avant 
d’être rendus. Le 18 juin, le Postulateur, Don Rangoni, fait la liste des 32 livres imprimés en 
Italie et ailleurs qui traitent de la vie et des vertus de la BIENHEUREUSE Angèle36, fournissant 
ainsi un petit essai bibliographique.  

 
Le tribunal examine ensuite les procès établis en d’autres diocèses sur la sainteté et 

le culte rendu à Angèle, notamment dans le diocèse de Vérone où se trouvent Desenzano et 
Salò. Il s’agit d’examiner les autels, les peintures, et les textes où il est question d’Angèle et 
de son culte, avec l’approbation des Ordinaires, ou, tout au moins, sans qu’ils n’aient jamais 
signifié leur désapprobation. Avant d’examiner le procès diocésain qui eut lieu à Bordeaux, le 
tribunal doit nommer des interprètes et des experts en écritures pour prendre connaissance 
de l’interrogation des Ursulines de cette ville, de l’examen de leurs documents et des 
archives archiépiscopales, de la Bulle du Pape Paul V, de différents exemplaires de la Règle 
de Bordeaux.  
 Le procès diocésain se termine par l’examen des lieux : le sépulcre, la chapelle et le 
tombeau d’Angèle à Sainte Afre37, puis les tableaux conservés à Sainte Afre, à l’oratoire de la 
Compagnie, au Monastère des Ursulines de Brescia, à l’Eglise des Capucins de Salò.  
 Enfin, tous les actes et procès-verbaux de Brescia sont envoyés par acte canonique à 
Rome, à la Sacrée Congrégation des Rites le 21 octobre 1758. Entre temps, un autre procès 
diocésain se déroulait dans le monastère même des Ursulines à la Via Vittoria.  
 
Etape diocésaine à Rome 
 

Le 10 octobre 1757 le Cardinal Guadagni, Vicaire de la ville de Rome, l’alma urbe, 
avait décidé de l’ouverture du procès à Rome et à Brescia sur le culte, les vertus et les 
miracles attribués à la servante de Dieu, Angèle Merici38. Le procès diocésain de béatification 
s’ouvre donc aussi à Rome, au Monastère des Ursulines de la Via Vittoria, sous le juge, Mgr 

                                                 
35

 Idem, f. 535. 
36

 Idem f. 562 sq. 
37

 A cette époque, la dépouille d’Angèle se trouvait dans un état presque complet de conservation.  Les témoins 

ne relèvent qu’une légère altération du côté du nez.  
38

  Sazcra Rituum Congregatione Romana seu Brixien Beatificationis et Canonisationis Beatae Angelae Merici, 

Fundatricis Instituti Ursulinarum Processus super cultu publico, in vim Apostolorum indultorum eidem Beatae 

Angelae Merici exhibito, ac respectivo super compulsatione scriturarum authenticarum respiceintium supradicta 

Indulta Apostolica, Romae Auctortiate Ordinaria compilatus. F. 3v4r 
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Bernardo Antonio Pezzella, délégué du Cardinal Guadagni. Le procès se déroulera dans un 
parloir près de l’entrée. Le but est d’examiner le culte public rendu à Angèle avant et après 
les décrets d’Urbain VIII, et d’authentifier les documents conservés dans les archives du 
monastère en différentes langues (portugais, français, allemand, italien et latin, ce qui 
nécessitera l’engagement de traducteurs jurés). Il s’agit toujours d’un « cas d’exception », 
c’est-à-dire d’un culte « immémorial » d’une centaine d’années précédant la promulgation 
des décrets d’Urbain VIII.  

 
Après les enregistrements et serments d’usage, le Postulateur présente les 

« Positiones » ou articles ; ceux-ci diffèrent quelque peu de ceux du tribunal de Brescia. Le 
premier article résume brièvement la vie et le culte rendu à la bienheureuse Angèle. Les 
articles 2 et 3 concernent la fondation des Ursulines de Bordeaux par le Cardinal de Sourdis, 
d’abord, en 1606, sous la forme congrégée, puis, en 1617 sous la forme monastique 
approuvée par le Pape Paul V le 5 février 1618, dans la Bulle autorisant les Règles et 
Constitutions de Bordeaux. Suivent les diverses confirmations et approbations donnés par 
des Pontifes ultérieurs. L’intérêt des documents réside dans le fait qu’ils préconisaient un 
jeûne la veille de la fête de Sainte Angèle, et une communion le jour de sa fête, comme pour 
les autres fêtes des saints. Il s’agit donc d’une forme de culte approuvée par le Souverain 
Pontife lui-même et par ses successeurs. L’article 4 mentionne la Bulle de Clément IX le 12 
octobre 1688, approuvant les mêmes Règles et Constitutions, après leur examen par la 
Congrégation des Evêques et Réguliers, et étendant cette approbation à tous les monastères 
érigés dans la suite. Dans les articles 5 et 6, il s’agit des mêmes droits octroyés par Innocent 
XI, lors de son Bref du 24 février 1688 autorisant la fondation à Rome, puis, par une décision 
du Cardinal Carpegna, étendant aux religieuses converses l’obligation du jeûne et de la 
communion à l’occasion de la fête d’Angèle, toutes preuves de l’approbation du culte 
accordé à Angèle avant même une béatification formelle de la part de la Sainte Eglise.  
 
 L’article 7 évoque la célébration dans le Monastère de Rome du centenaire de la 
Bulle de Bordeaux, célébration glorieuse, où les Cardinaux et Evêques, et même le Souverain 
Pontife Clément XI, ont vu les statues et tableaux d’Angèle, qualifiée de bienheureuse dans 
les inscriptions qui les accompagnaient. Le Souverain Pontife avait, d’ailleurs, accordé une 
indulgence plénière à tous ceux qui fréquenteraient l’église des Ursulines les trois premiers 
jours de l’octave, privilège assimilé à celui des autres saints. Les articles suivants précisent la 
manière dont Angèle est honorée par les religieuses et par les élèves, et les divers objets de 
dévotion à la bienheureuse Angèle dans les lieux du Monastère. 
 
 Le premier témoin interrogé était la Prieure, la Mère Virginia Saracinelli. Après avoir 
répondu aux premiers articles, elle fait allusion à la volumineuse correspondance entreprise 
par la Mère Luisa Schiantarelli et affirme que d’après les nombreuses lettres reçues des 
autres Monastères, le même culte et les mêmes marques de vénération, y compris le jeûne 
et la communion en l’honneur de la bienheureuse, sont observés dans les autres monastères 
(sauf celui de Tours, où l’Evêque n’a gardé le jeûne que pour les fêtes du Seigneur).  

La Mère Virginia a assisté personnellement, comme jeune religieuse, aux fêtes du 
centenaire organisées en 1718. Elle confirme le fait que ni le Pape, ni les Cardinaux et 
Evêques qui ont assisté aux cérémonies n’ont posé d’objections à ce culte manifeste. Elle 
termine en évoquant le fait que ce culte est généralisé dans les autres monastères, et 
particulièrement dans la ville de Brescia, jusqu’à nos jours et par des personnes de tout rang.  
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Le témoignage de la Mère Luisa Schiantarelli est particulièrement probant. Elle 

raconte comment, arrivée comme orpheline dans l’internat des Ursulines, elle a peu à peu 
était amenée à s’intéresser à la cause.  Elle avoue avoir manqué de courage pour poursuivre 
les démarches voulues, en raison des dépenses financières envisagées. Puis, lors du passage 
du Père Lombardi, son ardeur s’est ranimée, et elle a commencé à contacter, au nom du 
Monastère de Rome, tous les autres couvents d’Ursulines connus, leur demandant de 
transmettre les documents dont ils disposaient qui pourraient servir à la cause, et de 
contribuer financièrement au procès.  

La Mère Luisa invite alors le tribunal à consulter les documents qui se trouvent dans 
les archives de la communauté : différentes biographies d’Angèle, dont la copie d’une Vita 
manuscrite de Bellintani envoyée par les Ursulines de Foligno, diverses éditions de la 
biographie écrite par Gondi (1600, 1605, 1609, 1620, 1721), différentes Règles des Ursulines, 
attestations des évêques et de différentes communautés d’Ursulines, qui témoignent de la 
reconnaissance universelle de la sainteté d’Angèle.  

La Mère Luisa donne ensuite une brève esquisse de l’expansion des Ursulines, 
appuyée par des Bulles et Décrets d’approbation des différents Pontifes : Il s’agit de ceux de 
Milan, Crémone, Avignon, Paris, Bordeaux, Liège, Dijon, Saint Brieux, Orléans, Vienne, Lille, 
pour terminer par Rome en 1688 et le Brésil en 1735.  

Comme la Mère Virginia, la Mère Luisa indique comment Angèle est vénérée 
actuellement dans le Monastère, mentionne les images, tableaux et statues qui s’y trouvent 
en son honneur, les imprimés et les relations en son honneur, les attestations des faveurs et 
grâces reçues. En tant que gardienne des Archives, elle fait la liste des documents qui 
concernent Angèle, non seulement leurs Règles et Constitutions mais aussi les lettres 
testimoniales et des textes liturgiques : « Petite Office de Saint Ursule », avec 
commémoraison de la Bienheureuse Angèle, un sonnet composé pour le Centenaire, le 
Diarium de la communauté ente 1688-1735, les litanies en l’honneur de la Bienheureuse 
Angèle en latin, priées à Monistrol avec l’autorisation de l’Evêque d’Annecy.  

 
Lorsque toutes les 10 religieuses ont été interrogées, a lieu la visite aux archives par 

le tribunal, accompagné d’experts en langues, calligraphie et arts pour vérifier les 
documents, les inscriptions et les images, statues et tableaux. Le Tribunal engage un 
nouveau notaire pour hâter la traduction, la collation et l’authentification des pièces écrites, 
et le procès se termine le 2 juillet 1759 environ un an après le procès diocésain de Brescia. 

 
Procès apostolique à Rome 
 
 Examen de la validité des procès diocésains et du culte rendu  
 
 Tout est donc prêt pour l’étape suivante, mais, entre la fin du procès diocésain à 
Brescia et la promulgation de la béatification, environ 10 années se passent. Pourquoi cette 
longue attente ? Benoît XIV meurt en 1758, si bien qu’une partie du Procès diocésain à 
Brescia se fait « sede vacante ». La Mère Luisa Schiantarelli elle-même est nommée Prieure 
de la communauté en septembre 1760, charge qui limite son temps à donner à l’avancement 
du Procès.  
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Le 29 novembre 1760, Clément XIII autorise l’introduction de la cause de 
béatification d’Angèle. Il s’agit d’abord d’établir la validité des procès qui eurent lieu à 
Brescia et à Rome.  Après avoir confronté les Actes des deux procès diocésains pour en 
vérifier l’exactitude et la concordance, la Sacrée Congrégation des Rites finit par admettre : 
1° qu’Angèle Mérici était décédée en 1540 a Brescia dans la plus haute réputation de 
sainteté.  
2° que dès sa mort, toute la ville de Brescia lui a décerné un culte public, qui s’est ensuite 
répandu dans les provinces voisines et à l’extérieur, notamment en France et en Allemagne. 
3° que les Evêques, tant à Brescia qu’ailleurs, étaient informés de ce culte et ne s’y sont 
jamais opposés. 
4° que ce culte existait près de 100 ans avant le Décret du pape UrbainVIII, et a continué 
même après la parution du Décret. 
5° que les écrits de tous ses biographes se sont toujours référés à la « Bienheureuse Angèle 
Merici ». 
6° que les miracles et prodiges, anciens et nouveaux, obtenus par l’intercession d’Angèle 
Merici, témoignent de la légitimité de son culte39.  

 
Après la présentation d’une bref résumé de la vie d’Angèle, fondé notamment sur les 

Ecrits de Nazari et de Bellintani, les premiers en date, et le résumé des dépositions des 
témoins, le Promoteur de la Foi, Domenica Claverino, présente ses objections, la première 
étant l’absence de documents auxquels il est fait allusion dans les dépositions de Brescia, 
documents attribués à Angèle elle-même, où à ceux qui l’ont connue personnellement. 
Averti, l’Evêque de Brescia, Mgr Giovanni Molino fait faire des recherches rapides à Brescia 
et dans tout son diocèse pour retrouver les manuscrits manquants. Heureuse intervention 
qui a valu leur transmission à la postérité !  

Les cinq manuscrits sont alors envoyés à Rome : Les écrits attribués à Angèle elle-
même : la Règle en 11 chapitres avec un Prologue, comme elle existe encore aujourd’hui 
dans le Codex Trivulziano, les Avis et le Testament ; deux écrits de Cozzano, l’Epistola 
Confortatoria, et la Dichiarazione della Bolla. 40. A la suite de cette information, le Pape 
Clément XIII approuve les Ecrits d’Angèle Merici et donne, le 16 septembre 1761, 
l’autorisation de continuer le procès. On examine alors les 43 lettres postulatoires provenant 
des souverains (Dans nos archives, nous avons le brouillon de la lettre de la Mère 
Schiantarelli au Roi de France), des cardinaux, des gouverneurs et des Ursulines; les extraits 
des livres imprimés où on attribue à Angèle le titre de bienheureuse ou de sainte.  

 
Examen de la légitimité du culte rendu à Angèle 
 
Ces démarches ont pris deux ans. Enfin, le 13 août 1763, après le consentement 

unanime de cardinaux, Clément XIII signe le décret Illius introductionis consentium, 
permettant de commencer le procès proprement dit : l’examen du culte et de sa légitimité. 
Fait surprenant : Angèle n’est pas encore béatifiée, et déjà Clément XIII donne l’autorisation 

                                                 
39

 Anonyme, Histoire de l’Ordre de Sainte Ursule, op. cit., p. 527. 
40

 Il manque la Risposta contro quelli persuadono la clausura alle Vergini di Sant’Orsola, qui ne sera trouvée 

qu’après 1775, date où se termine le Procès de Canonisation à Brescia, et avant 1778, date de la publication de la 

Vita de Lombardi, qui en fait mention, mais sans encore en connaître l’auteur.  Cf. MTS, op. cit., p. 22. 
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de faire célébrer des messes et accorde aux Ursulines une indulgence plénière pour le jour 
de la fête d’Angèle41 et donc en autorise le culte.  

 
En septembre 1766, lors d’un chapitre d’élection, la communauté de Rome nomme la 

Mère Luisa responsable de la cause de la béatification en cour de Rome. Les supérieurs 
ecclésiastiques qui président à l’élection au nom du Cardinal vicaire de Rome dressent, 
séance tenante, l’acte faisant officiellement de la Mère Luisa la Postulatrice de la Cause.42 Il 
s’agit de la première femme dans l’histoire de l’Eglise! Son biographe anonyme mentionne 
alors ses veilles, réunions, fatigues, actes légaux, informations, recherche de matériel, 
réponse aux objections à préparer par écrit, présence auprès des Juges et des Avocats43. Les 
Chroniques du Monastère de Rome ajoutent, sans donner de détails, ses innombrables 
fatigues, disgrâces, persécutions.44  

 
Examen du « cas d’exception » 
 
Pour hâter la procédure, la Mère Luisa envoie au Pape, au nom de toutes les 

Ursulines, une lettre, ou supplex libellus, de 106 pages45 pour confirmer le culte 
ininterrompu d’Angèle et pour demander qu’on procède à l’examen du cas d’exception. 
Cette lettre résume remarquablement les deux procès de Brescia et de Rome et répond aux 
objections présentées par le Promoteur de la Foi. La demande est acceptée le 19 août 1767, 
et la dernière séance peut s’ouvrir pour autoriser le cas d’exception, et la dispense des 
quelques 5 années qui manquent aux 100 années demandées par les décrets d’Urbain VIII.  

 
 Proclamation de la Béatification 
 

Enfin, le 30 avril 1768, le Pape Clément XIII prononce le Décret qui approuve le culte 
d’Angèle, et donc sa béatification : Sa Sainteté… a reconnu et regardé comme un fait certain 
que la Bienheureuse Angèle est morte avec une si haute réputation de sainteté, qu’elle a reçu 
sitôt après son décès dans la ville de Bresse et depuis encore en quantité d’endroits ou les 
Ursulines sont établies, tout le culte et les honneurs que l’on rend d’ordinaire aux 
bienheureux : que ce culte public et très remarquable lui a été rendu au vu et su des Evêques 
des lieux sans qu’aucun d’eux s’y soient jamais opposés : qu’elle en jouissait près de cent ans 
avant les Décrets du Pape Urbain VIII, et qu’un très grand nombre d’Ecrivains d’une autorité 
respectable, en transmettant à la postérité la mémoire de ses vertus, lui ont donné comme 
de concert les plus magnifiques éloges. Le Décret continue en rappelant que le Saint Siège 
avait lui-même prévenu depuis longtemps l’objet de la demande par un consentement exprès 

                                                 
41

 Le 8 septembre 1764, Clément XIII accorde aux Ursulines de Rome et de France une indulgence plénière pour 

la fête de la bienheureuse Angèle Merici, fondatrice de leur Ordre.  Cette indulgence est étendue l‘année 

suivante, le 22 janvier 1765, à toutes les Ursulines d’Italie et d’Allemagne, ainsi qu’à leurs élèves pensionnaires. 
42

 Anonyme, Histoire de l’Ordre de Sainte Ursule, Nyon, Libraire, Paris, 1787, Quatrième Partie, Livre VI, p. 

526 ; Boschet, op. cit., p. 46. 
43

 Brevi cenni, op. cit,p.10 : quante vigilie, congressi, scritture, .fatiche d’ogni sorte, e sudori necesari sieno per 

la moltiplictà e importanza delle operazioni e delgi Atti Legali, quanto tempo consumi e quanta forza di corp et 

di spirito sia indispensabile per il semplice oggetto d’informare, e ricercare i materiali, onde rispondere alle 

Scritture objettive, quanto giovi la presenza e instancabilità del Postulatore pressi i rispettabili Giudici, ed i 

solleciti Avvocati.  
44

 Chroniche, AGUUR, ms., f. 97 : li travagli, disgrazie, persecuzionie critiche cirsostanze che si qui anno 

accompagnava questa Causq (che ora del 1766, speriamo estese al desiderato buon fine), sono innumerabili. … 
45

 Supplex libellus, ms., AGUUR B.9. 
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ou implicite contenu en divers indults apostoliques : s’étant rappelé d’ailleurs les différents 
Brefs d’indulgence qu’elle a elle-même accordés …Tout considéré, N.S.P. le Pape a déclaré et 
prononcé que le culte dont la servante de Dieu a joui jusqu’à nos jours est légitime. Ce 
pourquoi Sa Sainteté le lui confirme par le présent décret, ce 30 août, 176846.  

 
Il n’y a jamais eu de cérémonie de Béatification d’Angèle à la Basilique Saint Pierre, et 

cela à la demande de la Mère Luisa elle-même, pour deux motifs : gagner du temps et éviter 
les frais de la cérémonie47. Le 4 mai, elle annonce la bonne nouvelle du Décret autorisant la 
Béatification aux Ursulines, en leur demandant de chanter sans tarder un « Te Deum » 
d’action de grâces. Chaque couvent d’Ursuline était autorisé à célébrer cette béatification 
par une Messe solennelle, ce qui fut fait magnifiquement. La fête de la Béatification est 
autorisée au 10 juillet de l’année, puis à une date qui convenait à l’Evêque du lieu, ce qui 
permettait plus de temps pour les préparatifs.  

 
Dans les mois qui suivent, plusieurs décrets de la Sacrée Congrégation des Rites 

donnent des précisions et octroient des indulgences : célébration de la béatification fixée au 
10 juillet ; indulgence plénière pour le jour de la célébration ; transfert de la fête d’Angèle du 
21 mars au 31 mai, célébration de la Messe et de l’Office de la BIENHEUREUSE Angèle ; 
indulgence plénière à perpétuité pour la fête transférée au 31 mai. 

 
EN ROUTE VERS LA CANONISATION 1768-1807 

 
L’étape diocésaine à Brescia 
 

1. Examen de l’héroïcité des vertus.  
 
La, Mère Luisa, en temps que postulatrice, collabore avec les avocats à la préparation 

des documents. Elle écrit à la Supérieure des Ursulines de Mons : Les avocats travaillent aux 
documents de canonisation et à dresser les articles pour les envoyer dans la ville de Bresse, 
afin d’y examiner les témoins requis pour prouver les vertus héroïques de la Bienheureuse. 
Cela m’a coûté des frais que j’ai payé avant toute chose, …les dépenses sont fortes…. C’est 
avec grand regret que je demande de l’argent, mais j’y suis contrainte, car la Congrégation 
me presse pour la Dépêche du procès, qui finalement sera le dernier48. En effet, les frais de 
procès exigeaient, de la part des Ursulines, le paiement des avocats, notaires, scribes, 
copistes, imprimeurs, secrétaires, médecins chargés d’examiner les miracles, traducteurs, 
experts en calligraphie et en objets d’art, et tout le personnel engagé au service des procès. 
Or, la communauté de Rome avait peu de moyens. La suite plus ou moins rapide des 
diverses phases des procès dépendait non seulement du travail des tribunaux, mais aussi des 
possibilités financières, que seuls les dons des diverses communautés ursulines pouvaient 
assurer.  

 

                                                 
46

 Anonyme, Histoire de l’Ordre de Sainte Ursule, op. cit. pp. 532-533.  Pour le texte latin original, voir MTS, 

op. cit., p. 350.  
47

 Supplex libellus, op. cit., f. 1. 
48

 Lettre du 10 janvier 1771. Archives des Ursulines de Mons ; copie AGUUR. 
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Le 2 février, la mort de Clément XIII retarde l’ouverture du procès de canonisation49. 
Ce n’est que le 3 avril 1770, sous le Pape Clément XIV, que celui-ci peut commencer au 
niveau diocésain à Brescia. Nous retrouvons dans le tribunal Carlo Doneda, mais cette fois-ci 
comme Sous-Promoteur de la Foi, délégué par la Sacrée Congrégation des Rites.  

 
La Mère Luisa, comme Postulatrice, donne procuration à Don Francesco Montanini 

de l’y représenter, se réservant la tâche de travailler personnellement au dossier à Rome. De 
son côté, Don Montanini affirme solennellement lors du Procès qu’il a parlé 
personnellement plusieurs fois à la Postulatrice et qu’il y a plusieurs échanges de lettres 
entre eux. Entre autres, il présente la lettre reçue de la Mère Luisa, en date du 13 janvier 
1770, où elle demande avec instance, en tant que Postulatrice que le procès soit organisé et 
que l’on convoque les témoins50.  

 
Le procès commence, comme les précédents, par des formalités juridiques : 

présentation des lettres testimoniales, désignation des quatre juges, lecture des documents 
de la Sacrée Congrégation relatifs à la béatification et historique des travaux accomplis pour 
la canonisation, serments, lecture, transcription et vérification de la Positio, ou des 109 
articles sur les vertus héroïques d’Angèle. Ceux-ci avaient été préparés par l’avocat romain, 
Giuseppe Maria Salvatori, aidé par la Mère Luisa elle-même. Ils se présentaient dans l’ordre 
suivant : vertus héroïques d’Angèle (art. 1-21), Règle en 12 chapitres (art. 22), vertus 
théologales (art. 23 à 64), vertus morales (art. 74 à 87), conseils évangéliques (art. 88 à 92). 
Ensuite, une attention particulière est accordée à l’humilité d’Angèle (art. 93-95), avant 
d’aborder ses dons surnaturels et le culte qui lui est rendu (art. 96-106). Les derniers articles 
(107-109) sont consacrés aux miracles.  

 
Cette procédure a pris neuf mois avant de passer à l’étape ultérieure, la convocation 

des témoins le 14 janvier 1771. Les 14 témoins sont des Chanoines du Latran, Capucins, 
membres de la Compagnie de Ste Ursule, prêtres séculiers, et laïcs de Brescia et des 
environs. Ces interrogations se déroulent au rythme de deux ou trois, parfois quatre, 
séances par semaine. Les témoins rapportent ce qu’ils ont lu et entendu personnellement 
sur la sainteté héroïque d’Angèle, son culte et ses miracles. Après avoir décliné leur identité 
et prononcé leur profession de foi, ils citent leurs sources, orales et écrites, puis racontent ce 
qui savent de la vie héroïque d’Angèle. Leurs récits biographiques comportent souvent des 
traits merveilleux répandus surtout par la Vita de Bellintani. Interrogés sur les vertus 
d’Angèle, ils n’hésitent pas à mentionner les mêmes faits plusieurs fois, selon les vertus 
envisagées.  

 
Cependant, il est intéressant de noter une innovation par rapport au procès 

précédent, car tous manifestent des connaissances détaillées des Ecrits d’Angèle elle-même, 
écrits qu’ils citent abondamment, pour illustrer l’une ou l’autre vertu.  

 
En dehors des récits stéréotypés, ces témoins y apportent aussi une note 

personnelle. Le Père Giacomo Braccheti, professeur de lettres au séminaire, cite 

                                                 
49

 Sacra Rituum Congregatione Brixiensis Canonisationis Beatae Angelae Merici Fundatricis Societatis .Sanctae 

Ursulae, - Copia Processus Apostolici super Virtutibus et Miraculis in Specie; Pars Prima, AUGUUR, B 4 ; f. 8 

et sq.  
50

 Idem, f. 13 et sq. 
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abondamment des sources scripturaires et patristiques à l’appui de sa déposition51. Le Père 
Ludovico Bargnani, Ermite de Saint Augustin, développe une comparaison entre Luther et 
Angèle et signale leurs réactions bien différentes devant les problèmes religieux de leurs 
temps 52. Quant à Elisabetta Calzoni, membre de la Compagnie de Brescia, sa déposition 
contient un émouvant commentaire des Ecrits d’Angèle, où elle démontre combien ceux-ci 
l’inspirent personnellement53, ainsi que ses compagnes, pour les aider à mener leur vie de 
consacrées. Pietro Maria Steffano, un Servite octogénaire, n’a connu Angèle que lors de sa 
nomination comme juge au procès diocésain de béatification à Brescia ; il ne manque pas 
d’humour dans ses réponses pleines de bons sens, aux questions insistantes du promoteur 
de la Foi54 ! Henrico Bertulli, prêtre diocésain de Brescia, relève particulièrement la joie qui 
irradiait d’Angèle tout au long de sa vie et raconte les miracles récents dont il a entendu 
parler55.  

 
Après les dernières auditions du 2 septembre 1771, le Procès de Canonisation est 

retardé de cinq mois à cause du décès d’un des juges, Camillo Chizzola, le 25 août ; il sera 
remplacé par Antonio Medici, Chanoine de l’Eglise Cathédrale. Les séances ne reprennent 
alors que le 8 février 177256. Les deux témoins qui suivent, Pietro Bagatta et Giuseppe Pace 
sont d’un intérêt particulier en raison de leurs liens avec Desenzano, le premier y ayant 
passé une grande partie de sa vie, le second y détenant son lieu de villégiature. Les deux 
insistent sur la tradition véhiculée par les habitants de Desenzano et sur la dévotion de la 
localité à l’égard d’Angèle. Alors que l’on fixe généralement à Salò le lieu où Angèle reçut 
l’habit de Tertiaire, d’après Bagatta et Pace, l’événement eut lieu à Desenzano, où les Frères 
Mineurs de l’Observance tenaient depuis peu un hospice 57. Ils signalent tous les deux la 
petite chapelle du Machetto, lieu où Angèle eut la vision de sa sœur, et un chapiteau à 
Brudazzo érigé en souvenir de la vision où Angèle reçut du Seigneur sa mission. Les habitants 
se rendent dans les deux endroits afin de prier Angèle dans leurs diverses nécessités58. Les 
deux signalent aussi les tableaux et fresques illustrant la vie d’Angèle, et les reliques 
exposées à la dévotion des fidèles à Desenzano. Bagatta ajoute qu’il tient avec grande 
vénération dans sa propre demeure le portrait même d’Angèle59. S’agit-il de celui attribué 
par tradition à Moretto, conservé actuellement dans la sacristie de l’Eglise paroissiale de 
Desenzano ? Ce tableau, en effet, n’est pas mentionné par les deux témoins parmi ceux qui 

                                                 
51

 Idem, ff. 208-330. 
52

 Idem, f. 333. 
53

 Idem, Pars secunda, AGUUR, B 5,  ff. 547-607. 
54

 Idem, ff. 657-736.  
55

 Idem, ff. 743 et sq. 
56

 Idem, Pars Tertia, AGUUR, B 6, ff. 810-816.  
57

 Idem, f. 832; f. 900. 
58

 Idem, f. 872-874; 926-927: Machetto: Il luogo premio ove seguì la prima apparizione, cioè della Beata 

Vergine con l’anima della Sorella, fu in contrata detta delle Grezze, sul tenere di Desenzano, in vincinanza di 

Machetto, ove è una chiesa con la tavola in pittura dell’altare rappresentante la Beata Angela frà di altri Santi.  

Si conserva poi tuttora tanto viva la tradizione di questa apparizione, che ogni volta che i contadini  passar 

debbono per quale luogo, in cui avvenne, leva vogliono il cappello e fermarsi a far qualche orazione alla 

Beata…. Brudazzo :La memorai di tal visione è sempre stata ed è tuttavia tanto viva e costante che nel luogo 

preciso della medesima si vede ancor’ mò un antico Capitello, con Immagini sacre depinte a fresco, quali per il 

lungo tempo e per l’intemperie delle stagioni sonosi quasi affatte smarrite.  Mà no si è però mai smarrite la 

memoria e la devozione della gente di quel contorno, quale ivi concorrono appunte sovente, come a luogo di 

venerazione, per ivi raccomandare alla Beata I loro particolari bisogni, e si suol anche continuamente da què 

contadini portare al detto luogo de lumi ad ardeare in honore della Beata, quando massime hanno qualche 

disgrazia è d’infermità, ò di altro, recitando ivi qualche orazione. 
59

 Idem, f. 819v; f. 885 v.  
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sont alors exposés à la dévotion des fidèles à Desenzano. Sont relevées égalemen, les fêtes 
solennelles de la Béatification d’Angèle dans l’Eglise paroissiale et dans celle des Ursulines, 
ainsi que le miracle survenu à Biagio Besschi, tombé indemne d’une hauteur de 15 brassées, 
grâce à l’intervention de Sainte Angèle60  

La déposition de Magdalena Galante, membre, elle aussi, de la Compagnie de Sainte 
Ursule, est intéressante par sa description de plusieurs miracles récents attribués à la 
Bienheureuse61. Don Antonio Guelfi, prêtre séculier de Brescia et Président de la 
bibliothèque publique (Queriniana), un homme de vaste culture, déjà interrogé lors du 
procès diocésain, est particulièrement prolixe ; sa déposition est truffée de nombreuses 
citations de l’Ecriture, des Pères de l’Eglise, des auteurs classiques et des différentes 
biographies d’Angèle. Il est le seul à se référer à un document unique, « L’Histoire 
Chronologique de la Province de Syrie et de la Terres Sainte de Jérusalem », où l’auteur, Ivan 
de Calahorra, note la présence d’Angèle dans les Lieux Saints et de l’édification provoquée 
par sa dévotion62. En outre, il raconte avec forces détails la guérison de son ami, Paulo 
Capitani à Brescia, l’évolution de la maladie, et la guérison instantanée de celui-ci à la fin 
d’une neuvaine à Sainte Angèle, guérison à laquelle il a assisté en tant que témoin direct63. 
Le dernière interrogée, Rosa Facci, membre de la Compagnie de Sainte Ursule à Brescia, fait 
une description détaillée du Libro Rosso, gardé dans les archives secrètes de la Compagnie, 
contenant l’original de la Vita et du Processo Nazari, ainsi que la liste des Vierges qui, à la 
suite d’Angèle, ont fait vœu privé de chasteté64. Elle ajoute que le port de la ceinture en cuir 
noir, rendu obligatoire à partir de 1545, a été adopté à l’exemple des Augustiniens, avec les 
Indulgences qui y étaient attachées65. 

 
2. Examens des écrits 
 
L’examen des témoins terminé, le tribunal passe à la vérification des manuscrits qu’il 

fait transcrire, après avoir vérifié le nom de ceux qui les détiennent, choisi les experts en 
calligraphie, effectué la prise de serments de ceux-ci. La transcription de ces documents, 
d’après les manuscrits originaux, s’est avérée une source précieuse d’information fiable. L’on 
y trouve, entre autres, la Vita de Bellintani, l’extrait du manuscrit de Pandolpho Nassino, des 
extraits des livres de comptes de la Compagnie (date du début de la Compagnie et de la mort 
d’Angèle), la Vita et le Processo de Nazari, les Avis et le Testament d’Angèle, et les deux 
écrits alors connus de Cozzano66. Il n’est plus fait mention, comme dans le Procès de 
Béatification, de la Règle manuscrite en 11 chapitres, car on se référait alors à la Règle 
imprimée. Après la transcription des manuscrits et leur comparaison avec les originaux, les 
formalités se terminent le 16 septembre 1772, deux ans et demi après l’ouverture du procès.  

 

                                                 
60

 Idem, f. 888; 934. 
61

 Idem, f. 980 et sq.  
62

 P.F. Ivan de Calahorra, Historia cronologica della Provincia di Syria, e Terra Santa di Gierusalemme, 

Venezia 1694, Livro V, cap. 27, pp. 473-474.  
63

 Processus Apostolici super Virtutibus et Miraculis in Specie, op. cit. Pars tertia, AGUUR B 6, ff. 1139 et sq. 
64

 Idem, f. 1164 v. Ce livre est aujourd’hui perdu.  
65

 Idem. 
66

 Idem, AGUUR, B 6, ff. 1229-1426v.  
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3. Examen du sépulcre et des restes d’Angèle 
 
L’étape suivante comportait la visite du tombeau et l’identification des restes 

d’Angèle, qui devaient alors, être revêtus d’un vêtement neuf. Le 19 décembre 1772, la 
Mère Luisa Schiantarelli écrit à l’Evêque de Brescia, Mgr Molino, pour lui demander qu’à 
l’occasion de la visite canonique du tombeau d’Angèle, celle-ci soit revêtue de noir, la 
couleur commune de toutes les Ursulines.… ; d’innombrables images, des tableaux dans les 
églises publiques des monastères, collèges et maisons de notre Institut la représentent vêtue 
de noir, et cela depuis de très nombreuses années67. Pour légitimer sa demande, elle se 
fondait sur des Instructions privées de Mgr Carlo Alessio Pisani, Promoteur de la Foi, 
instructions portant sur la procédure à suivre pour la reconnaissance des restes d’Angèle68. Il 
avait, entre autres, demandé que l’on procède au nettoyage de ses restes et qu’on la revête 
d’un nouveau vêtement noir avec de longues manches ! Carlo Doneda, malgré toute sa 
dévotion à la cause présentée ses Ursulines, s’est formellement opposé, ainsi que les autres 
juges, à cette modification du vêtement de Tertiaire, dont Angèle était traditionnellement 
vêtue. Les Franciscains, surtout, veillaient sur la dépouille de leur Tertiaire et présentèrent 
au Saint-Siège un « Mémoire » prouvant qu’Angèle avait toujours été revêtue de l’habit du 
Tiers-Ordre. La Sacrée Congrégation trancha la question69 et le 3 avril 1773, le Pape Clément 
XIV donnait gain de cause aux Franciscains70.  

 
Entre temps la mort de l’Evêque de Brescia et d’un des notaires et la nomination de 

leurs successeurs, respectivement Mgr Giovanni Nani et Bartolomeo Faustini, amènent un 
nouveau retard dans le procès71. Le nouvel Evêque de Brescia et les Juges ne se rendent au 
Tombeau d’Angèle qu’à partir du 10 août 1774. La transcription minutieuse des visites 
successives comprend la description détaillée et les mesures précises de chaque lieu et de 
chaque objet : la crypte, la chapelle où se trouvent les restes de Sainte Angèle, la décoration, 
les tableaux, le sépulcre avec ses inscriptions, le cercueil avec le tableau d’Angèle peint sur 
bois et placé devant la vitre en cristal qui permet de contempler le corps, et enfin l’état des 
restes de la Bienheureuse. Si, vingt ans plus tôt, on pouvait contempler encore les vrais traits 
d’Angèle, dans un état de réelle conservation, ce n’était plus le cas. Le corps est réduit à 
l’état de squelette ; le procès verbal détaille l’état des ossements et constate que plusieurs 
manquent après avoir été retirés comme reliques. Des Vierges de Sainte Ursule sont alors 
chargées de nettoyer les restes, puis de les revêtir de l’habit et de la cape gris-beige des 
Tertiaires, au chant des Psaumes et des hymnes du Commun des Vierges. Ainsi se terminent 
les étapes du Procès de Canonisation au niveau diocésain.  

 
Survient la mort de Clément XIV au mois de novembre et l’élection de Pie VI au mois 

de février 1775. Les Actes du Procès de Brescia, après avoir été recopiés et confrontés avec 
les originaux, sont scellés et envoyés à la Sacrée Congrégation des Rites, le 13 février 1775.  

 

                                                 
67

 M. Luisa Schiantarelli, lettre du 19.12.1772, Archives Vaticanes, Cause Beatificazione 432/1, in MTS op. cit. 

p. 221, note 68 : color uniforme a tutte le Orsoline ;..  Di più innumerabili stampe della sua effigie, e quadri 

nelle publiche chiese de’ monasteri, collegi ed case del nostro istituto la rappresentano vestita di nero, e ciò da 

moltissim anni… 
68

 Processus Apostolici super Virtutibus et Miraculis in Specie, op. cit. Pars tertia, AGUUR B 6,ff. 1424-1440. 
69

 Idem, ff. 1445 r-1446 v.  
70

 MTS op. cit., pp. 222-223.  
71

 Processus Apostolici… op. cit., ff. 1427-1432. 
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Ce volumineux procès couvrent trois gros tomes de plus de 1500 pages, dont environ 
1.000 sont consacrées uniquement à l’audition des témoins. Quand la Mère Luisa en reçoit 
une copie, elle est affolée devant la quantité à faire transcrire et imprimer en plusieurs 
exemplaires pour la Sacrée Congrégation des Rites! Elle écrit le 29 mai 1775 aux Ursulines de 
Nantes: On va travailler à l’extrait, plus le « summarium » des témoins examinés à Bresse, 
pour instruire les Juges en pleine Congrégation. Je n’ai plus le sol, et j’ai même fait un 
emprunt pour achever de payer les actes de Bresse !72  

 
L’essentiel du travail en vue de la canonisation d’Angèle Merici a été effectué par le 

tribunal de Brescia. A Rome, La Sacrée Congrégation des Rites devra l’examiner, l’approuver, 
et se pencher sur l’héroïcité des vertus d’Angèle et l’authenticité des miracles.  

 
L’étape romaine 

 
Examen de la validité du procès de canonisation à Brescia 
 
En 1776, la Cause de Canonisation commence à Rome. Le premier travail du tribunal 

est d’examiner la validité juridique du procès de canonisation qui s’est déroulé à Brescia. 
Toutes les attestations transcrites consciencieusement par le notaire de Brescia sont 
examinées, ainsi que les dépositions des témoins, la copie des manuscrits et la relation de la 
visite au tombeau d’Angèle à Sainte Afre. A la demande de la Mère Luisa73, cette phase est 
relativement brève et le Tribunal peut affirmer que le procès diocésain est juridiquement 
correct, et qu’il est permis de procéder à l’étape suivante.  

 
Examen des vertus héroïques d’Angèle 
 
Il s’agit alors de faire reconnaître les vertus héroïques de la Bienheureuse Angèle. Le 

tribunal de Rome suit le même ordre que celui de Brescia : résumé de la vie d’Angèle, 
examen de ses vertus théologales et morales, de ses dons surnaturels, du culte, puis des 
écrits la concernant. Cette étape, entamée en 1777 se termine le 12 juillet de la même 
année, par la déclaration de l’héroïcité d’Angèle, facilitée par l’ampleur des dépositions des 
14 témoins de Brescia. Le 16 juillet 1777, Pie VI émet le décret autorisant de passer à l’étape 
suivante, celle de la reconnaissance des miracles. 

 
Examen de la validité des procès de Brescia et de Vérone sur les miracles 
 
Des miracles, Angèle en avait fait beaucoup. Girolamo Lombardi en a décrit une liste 

impressionnante. Il en cite une vingtaine, tout en ajoutant qu’un livre ne suffirait pas pour 
raconter entièrement toutes les grâces obtenues de la Bienheureuse Angèle par ceux qui la 
priaient74. Les premières mentionnées, obtenues en 1757, témoignent de la vive dévotion 
existant déjà en Italie et en France. Lombardi en dénombre onze, quatre à Brescia, deux à 
Carpentras, un à Stroncone, à Rome, à Ancenis, à Bordeaux, et à Saint-Brieuc. Neuf de ces 
guérisons sont instantanées, affectant des mourants pour la plupart, et souffrant de 
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 Archives des Ursulines de Nantes, copie AGUUR. 
73

 Grâce concédée le 22 juillet 1776. cf. MTS, op. cit., p. 390. 
74

 Lombardi, op; cit., p. 283 : In somma non basterebbe un Libro a voler fare un pieno racconto di tutte le grazie 

impetrate a favore de’ suoi divoti dalla B. Angela… 
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tuberculose, de paralysie, de cécité, mais aussi d’autres maladies dont la description se 
borne à la « fièvre maligne » ou aux « céphalalgies aiguës ». Sept des miraculées sont des 
Ursulines.  

 
D’autres miracles sont enregistrés les années suivantes. Leurs bénéficiaires se 

trouvent non seulement à Rome et à Brescia, mais aussi à Desenzano, à Béziers et à Vérone, 
et concernent des hommes, des enfants, des femmes, et aussi des religieuses. Cinq de ces 
miracles seront enregistrés dans le Procès de Canonisation à Rome : celui de Maria 
Bergamaschi de Brescia, guérie le 24 octobre 1757 de céphalalgies aiguës, pendant qu’elle 
priait au tombeau de Sainte Angèle75 ; de Francesco Taberi, un jeune homme de 15 ans, 
guéri instantanément de surdité en juillet 1758 après une demi-heure de prière au tombeau 
de Ste Angèle76, en 1759 à Brescia, celle de Domenica Signori, âgée de 35 ans, mourant 
d’une maladie difficile à diagnostiquer et qui fut guérie au cours d’une vision de Sainte 
Angèle au pied de son lit 77 ; une intervention miraculeuse à Desenzano en 1768, lorsque 
Biagio Beschi, un homme de forte corpulence, est tombé d’une hauteur de 15 brassées 
(environ 23 mètres) ; au moment de la chute, une Ursuline a crié « Sainte Angèle ! » et a vu 
l’homme se relever indemne, ce qu’un examen médical a confirmé, 78 et enfin, celle de Paolo 
Capitani, à Brescia. en septembre 1771, souffrant de convulsions et de fortes fièvres ; il fut 
guéri à la fin d’une neuvaine qui réunissait ses parents et ses amis79  

 
Tous ces miracles, même spectaculaires, ne suffisaient pas, car les attestations des 

témoins et des médecins n’étaient pas conformes aux exigences du Tribunal de la Sacrée 
Congrégation.  

 
Le 12 avril 1777 eut lieu dans l’Eglise Sainte Afre le transfert solennel des restes 

d’Angèle de la crypte à l’Eglise supérieure dans un tombeau neuf, lors d’une cérémonie 
solennelle, aux frais des personnes dévotes de la ville, et en présence de plusieurs 
handicapés, à la demande de la Mère Luisa elle-même. Elle espérait qu’à cette occasion 
Angèle fasse enfin des miracles accompagnés de toutes les affirmations médicales 
nécessaires et acceptées par la Sacrée Congrégation des Rites. Mais aucun miracle n’eut lieu 
ce jour-là.  

 
Ce fut trois jours plus tard, le 15 avril 1777, qu’Angela Filippini, épouse d’un notaire 

de Brescia, est soudainement guérie d’un cancer purulent ; le 16 juillet 1778, Sœur Maria 
Angela Comini est guérie d’hémiplégie à Vérone ; le 31 mai 1779, Maria d’Acquafredda, est 
guérie subitement d’apoplexie à Brescia. Suivent alors de nouveaux procès à Brescia et à 
Vérone, toujours selon les mêmes règles minutieuses établies pour les procès antérieurs. 
Pour la remplacer comme Postulatrice à ces procès, la Mère Luisa nomme pour celui de 
Brescia, Don Alexandro Ravelli et pour celui de Vérone, l’avocat Thomas Maria Salvatori. Les 
articles de la depositio relatent avec réalisme et nombreux détails les symptômes et le 
progrès de la maladie, puis le constat de guérison ; les témoins appelés à donner leur 
déposition regroupent les malades guéris miraculeusement, les témoins de la maladie et de 
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 Lombardi, op. cit., pp. 274-275 : Posit. IV, Summ. Num. 22 § 56. 
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 Idem, pp. 271-272 : Posit. IV, Summ. N°22 § 36.57. 
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 Idem, p. 278 : Posit. IV Summ. Num. 22 § 59 et sq. 
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 Idem, op. cit., pp. 277-278: Posit. IV Sum. N° 22 § 14.47.48.54.74. 
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 Idem, op. cit., pp. 279-280 : Posit. IV ; Sum. Num. 22. § 58 .75. 
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la guérison, les médecins80. Le dernier des trois procès se termine à Brescia le 3 juillet 1781 ; 
au mois d’octobre, la Mère Luisa, qui a dû en supporter les frais, écrit, à la supérieure de 
Nantes, Les dépenses sont affreuses et journalières, ainsi je me recommande à votre zèle 
pour me donner du secours81.Les actes de reconnaissance des miracles ne parviennent à 
Rome que deux ans plus tard, le 3 juillet 1783, par négligence de l’Ambassadeur de Venise ! 
Le procès de canonisation a donc été arrêté pendant 6 années, avant de reprendre au début 
de l’année 1784. 
 
  La Sacrée Congrégation des Rites peut alors se pencher sur la validité des 
procès sur les miracles, examen facilité, encore une fois par la précision et la bonne 
ordonnance des procès de Brescia et de Vérone. Leur validité est reconnue à la fin de 
l’année, le 4 décembre 1784 et permet donc de passer à l’examen des miracles eux-mêmes.  

 
Mère Luisa est alors Prieure de la communauté et doit tout mener de front : sa 

charge de supérieure, la préparation des documents et, au fur et à mesure que les dons 
suffisants arrivent, le paiement des avocats, du Promoteur de la Foi, des médecins, et des 
chirurgiens…toutes démarches furieusement dispendieuses, écrit-elle. Ce n’est que trois ans 
plus tard, en 1787, que tous les documents sont prêts et que la Sacrée Congrégation peut se 
pencher, cette fois-ci, sur la validité des trois miracles… en attendant le quatrième !  

 
Ces miracles sont soumis à deux médecins-experts, Luca Boccarelli qui étudie les 

deux premiers, et Francesco Petraglia, le dernier. Ceux-ci, après examen des faits, 
présentent ensuite, en une cinquantaine de pages, leurs conclusions sur l’impossibilité au 
plan médical que ces guérisons aient pu être effectuées instantanément82.  
 

La constatation de validité des miracles suit trois phases : Dans une première étape, 
les miracles et l’avis des experts médicaux sont présentés aux Consulteurs de la Sacrée 
Congrégation. Après leur avis favorable, le dossier est alors présenté aux Cardinaux en 1789, 
augmenté, du rapport écrit d’un autre docteur, Francesco Mora, médecin-chirurgien en chef 
de l’hôpital du Santo Spirito. Cette deuxième étape se termine par l’avis favorable des 
Cardinaux. Restait la troisième phase, celle de la discussion devant le Pape Pie VI. Le docteur 
Francesco Mora fut sollicité de réexaminer le dossier et de donner un nouveau rapport pour 
la dernière séance, prévue le 12 janvier 1790. La Mère Luisa écrit alors à toutes les 
communautés ursulines pour demander d’exposer le Saint Sacrement ce jour-là. Le 27 
janvier, qui deviendra la fête de Sainte Angèle dans l’Eglise Universelle, Pie VI vient 
personnellement célébrer la Messe au Couvent de la Via Vittoria et annoncer l’heureuse 
issue du dernier procès.  

 
Mais il n’y a toujours que 3 des 4 miracles exigés. La Mère Luisa écrit alors une 

nouvelle lettre au Pape, de 4 pages cette fois-ci, pour demander la dispense du 4e miracle83. 
La dispense est accordée le 21 avril 1790, car la fondation de la Compagnie pouvait être 
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 AGUUR, C 7 et 8.  
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 Archives des Ursulines de Mons. Copie AGUUR. 
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 MTS, op. cit., p. 392-393. 
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 Idem, p. 393. 
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assimilée à un quatrième miracle, et le Décret de Canonisation est proclamé le 15 août 
179084.  
 
Canonisation à la Basilique Saint Pierre le 24 mai 1807. 
 

1790 –1807… Il faudra attendre 17 ans avant que la cérémonie ait lieu à la Basilique 
Vaticane. La Révolution Française vient d’éclater, anéantissant des centaines de couvents. 
Les armées de Napoléon déferlent sur l’Europe. Ce n’est que peu à peu et très lentement 
qu’arrivent les oboles des Ursulines. La Mère Luisa recommence des démarches pour que la 
canonisation d’Angèle ait lieu en même temps que celle d’autres saints, afin de diminuer les 
frais. Son biographe anonyme se fait discrètement l’écho des difficultés rencontrées : 
Chercher une même pensée et une direction unanime,… terminer une affaire qui en raison 
des circonstances, de la disparité des pensées, de la diversité d’intérêts et beaucoup 
d’obstacles qui viennent naturellement là où il y a une variété d’opinions, (tout cela) rend la 
réussite difficile ; elle a réussi par son insistance, son énergie, son efficacité et sa vertu85.  

Le 9 août 1793, la Mère Luisa écrit aux Ursulines de Ljubljana que la canonisation 
d’Angèle pourra se faire en même temps que celle de François Caracciolo, Benoît de Saint 
Philadelphe, Colette de Corbier et Hyacinthe Marescotti et ajoute, Je suis hors de moi de 
consolation86. Mais les fonds ne suffisent pas encore. Trois en plus tard, en 1796, ils sont 
toujours inadéquats pour payer les luminaires, les décorations et les ouvriers chargés de 
préparer la célébration à Saint-Pierre. D’ailleurs le postulateur d’une autre cause se trouvait 
dans la même situation87.  

Le 10 septembre 1798, les armées de Napoléon déferlent à Rome. La communauté 
Ursuline de Rome subit différentes vexations, y compris des pertes matérielles et 
financières. La Mère Luisa fait savoir qu’il lui reste peu d’argent pour la canonisation et 
supplie les communautés existantes de lui envoyer leurs oboles, et même, au besoin, des 
ouvrages, qui peuvent ensuite être revendus. Beaucoup de lettres et de dons n’arrivent 
jamais à destination.  

 
Travaillant jusqu’au bout de ses forces déclinantes, la Mère Luisa meurt le 26 janvier 

1802, à l’âge de 84 ans. Elle avait dépensé 50 années de sa vie à travailler pour la 
béatification et la canonisation d’Angèle. Elle la verra du haut du ciel cinq ans plus tard, le 24 
mai 1807. A cette occasion, les Ursulines de Rome auront l’autorisation de quitter la clôture 
pour se rendre à la Basilique Saint Pierre.  
  
 

Marie Seynaeve 
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 Brevi Cenni, op. cit. p. 18 : Suo in fine il pensiere dell’uniforme e unanime direzione, con cui è stato portato al 

termine desiderato un affare, che per le circostance de’ tempi, per la disparità nel pensare, per la diversità 

d’interessi, e per i molti ostacoli che naturalmente s’incontrano ove regna varietà nelle opinioni, sembra di 

difficile riuscita.  Tanto è vero,… che mediante la sua insistenza, energia efficacia e virtù, noi veneriamo con 

culto esteso alla Chiesa universale… Angela Merici….  
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 Lettre du 20 août 1796, Idem.   


