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Angèle Merici et Marie de l’Incarnation : 
 

Leur message pour aujourd’hui – intériorité et engagement 
 
Inspirées toutes les deux par un amour ardent du Seigneur, Angèle et Marie en ont tiré les 

conséquences dans leur vie quotidienne : prière intense et service inconditionnel des autres. 

 

 
 

Dieu nous appelle. Dieu nous touche le cœur, nous invite à venir Le rencontrer par la prière. 
Avec Angèle nous pourrions dire, « Nous avons à le remercier sans fin de ce qu’à vous, 
spécialement, il ait voulu accorder un don si exceptionnel » (Règle Prol 5).Et elle ajoute, 
« Combien de personnes importantes (Nous pourrions dire, combien de ministres, de PDG, 
de présidents d’associations ou de banques) et d’autres de toute condition n’ont pas cette 
grâce ». (Règle Prol 6). 
 
Les questions qui nous habitent sont souvent les suivantes : Comment trouver Dieu ? 
Comment mieux entrer en contact avec Lui ? En d’autres termes, comment mieux prier, 
puisque la prière est une sorte de ligne téléphonique qui nous relie à Lui. Alors, qui est Dieu 
pour nous ? 
 

I. Angèle et Marie : vie de prière, vie intérieure 
 

Nous savons que la conception que les hommes ont de Dieu à travers les âges est fortement 
influencée par leur expérience de l’autorité. Les Grecs avaient des dieux limités qui se 
jalousaient les uns les autres et qui étaient même jaloux du bonheur des  hommes. Ces dieux 
étaient à l’image de leurs chefs qui se disputaient le pouvoir entre villes plus ou moins 
puissantes.  
 
Du temps d’Angèle, où les grands de la Renaissance affichaient une richesse et un pouvoir 
inouïs, Dieu était surtout considéré comme Majesté, Puissance, à qui il fallait rendre 
honneur et gloire. Tout cela n’est pas faux, mais il s’agit ici d’une image incomplète de Dieu, 
car en Jésus-Christ, celle-ci s’est transformée. Pour Angèle et Marie de l’Incarnation, il s’agit 
d’un Dieu qui aime, qui pardonne, qui veut le bien de l’homme, qui le soutient dans ses 
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épreuves. Angèle évoque le « Dieu qui m’aime et qui nous aime toutes ». Elle l’affirmera 
plusieurs fois. 
 
Marie de l’Incarnation a développé dans ses écrits son expérience personnelle de ce Dieu qui 
nous aime : 
 

Etant une fois en oraison où je parlais à Notre-Seigneur avec de profonds sentiments 
d’humilité et de respect, l’appelant mon Dieu, et mon Grand Dieu, il me dit par 
paroles intérieures avec une grande douceur : « Tu m’appelles ton grand Dieu, ton 
Maître, ton Seigneur et tu dis bien, car je le suis. Mais aussi je suis Charité : L’amour 
est mon nom et c’est ainsi que je veux que désormais tu m’appelles. Les hommes me 
donnent bien des noms, mais il n’y en a point qui me plaise davantage et qui exprime 
mieux ce que je suis à leur égard ». Depuis, cet aimable nom d’Amour m’est toujours 
demeuré très fortement imprimé dans l’esprit et dans le cœur.  

 
De fait, dans ses écrits, on trouve continuellement des expressions comme « mon Amour », 
« mon doux Amour »,« puisque tu le veux, mon Amour ».Son langage envers Dieu est celui 
de l’amour : 
 

Mon bien-aimé, vous êtes ravissant, vous me poursuivez sans cesse, et il semble que 
vous n’ayez que moi à aimer et à pourvoir… Mon chaste Amour, c’est ma gloire que 
vous soyez le tout et que je sois le rien ; vous en soyez béni, ô mon Amour ». (Vie, p. 
148). 

Dans une lettre à son fils, elle lui reproche même de considérer Dieu autrement ; 
 

Pourquoi ne vous familiarisez-vous pas avec un Dieu si bon et si amoureux ? Je vous 
avoue que le regardant comme Juge redouble, il nous faut cacher au fond des 
abîmes…Il demande de nous un retour réciproque, un retour d’amour, et de plus notre 
cœur nous dicte cette leçon d’amour, qu’il nous faut tout convertir en celui qui n’est 
qu’amour. (Oury, 295, lettre du 11.10.46). 

 
L’amour de réciprocité, aussi bien pour Angèle que pour Marie, est fondé sur la preuve 
d’amour qu’a donnée le Fils de Dieu, en offrant sa vie pour nous sauver. Angèle y revient à 
plusieurs reprises : « les 33 années que Jésus-Christ a vécues en ce monde par amour pour 
nous » (Règle 5,12) ; « la Passion sacrée, le Sang précieux répandu par amour nous nous… » 
(Règle 5, 25). Et Marie de transcrire cette prière émouvante : 
 

Dès que je m’étais mise à genoux devant mon Crucifix, ce divin Sauveur emportait 
mon esprit, et tout ce que je pouvais faire, c’était de lui dire : « C’est l’amour qui vous 
a réduit dans cet état ; si vous n’étiez pas l’amour, vous n’auriez pas souffert de la 
sorte. Non, si vous n’étiez pas amour, vous n’auriez pas fait des choses si grandes 
pour mon amour.  

 
Dieu est amour, et cet amour s’est manifesté en Jésus-Christ. Cette prémisse établie, tout ce 
que nous pourrions dire de la prière et de l’intériorité en est une conséquence. La prière est 
un dialogue amoureux avec Celui qui nous aime. Cependant, comme dans la vie d’un couple, 
notre amour pour Dieu s’exprime dans une grande variété d’attitudes, de regards, de 
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paroles, de gestes. D’ailleurs, notre amour n’est jamais à température égale. Il y a des jours 
où la flamme jaillit bien claire, bien haute, d’autres où elle couve sous la cendre. Que nous 
dit Angèle sur cette prière, expression de notre amour ? Comment Marie vit-elle ces conseils 
d’Angèle ? Nous verrons, à l’aide de quelques exemples, pourquoi prier. Et notre prière nous 
stimulera à nous engager dans notre vie concrète, quotidienne. 
 

Pourquoi prier ?  
 
Angèle nous propose plusieurs pistes. En effet, quand nous nous mettons en prière, nous 
prions pour nous-mêmes, ou pour les autres, ou nous restons simplement devant Dieu pour 
le louer, l’adorer, le remercier. Quels conseils Angèle nous donne-t-elle ?Elle commence par 
affirmer notre fragilité de créature, avec son corollaire immédiat, notre besoin de l’aide de 
Dieu. 
 

Que toujours votre principal recours soit de vous rassembler aux pieds de Jésus-Christ, 
et là, vous toutes, avec toutes vos filles, faites de très ferventes prières. C’est ainsi, 
sans aucun doute, que Jésus-Christ sera au milieu de vous. (Dern Legs). 

 
Marie est veuve, à 19 ans, avec un bébé de six mois. Elle est ruinée par les procès et la faillite 
de l’entreprise de son mari .Elle n’a plus qu’une ressource : faire confiance en ce Dieu qui 
l’aime : Mon cœur parlait ainsi privément (familièrement) à lui, et si éloquemment, que ce 
m’était une chose incompréhensible…J’expérimentais que la bonté et la miséricorde de Dieu 
étaient mon partage, et qu’enfin il aurait soin de moi. Cela me faisait courir à son service. 
 

Prière pour demander la lumière 
Cette prière, Angèle la fait avec confiance et supplication dans sa Règle : O mon Seigneur, 
éclaire l’obscurité de mon cœur. (Règle 5, 16).Aux supérieures locales, elle recommande de 
prier Dieu de vous éclairer, de vous diriger et de vous enseigner ce que vous avez à faire (Avis 
Prol 7). 
 

Prière pour exprimer notre confiance 
 

La prière de confiance s’élance vers Dieu dans les situations critiques, dans les besoins. 
Angèle nous rappelle la prière confiante en la Providence du Père : 
 

Veuillez ne pas rechercher avec inquiétude ce que vous mangerez et boirez, car votre 
Père céleste sait bien, Lui, que vous avez besoin de toutes ces choses. C’est comme s’Il 
vous disait : ne vous tourmentez au sujet d’aucun de vos besoins temporels. Dieu seul 
sait, peut et veut y pourvoir, Lui qui ne veut que votre seul bien et votre joie. (Règle 10, 
15). 

 
De son côté, Marie a volontairement refusé tous les partis intéressants qui s’offraient à elle 
après son veuvage et la faillite qui suivit. Ce faisant, elle avait conscience qu’elle renonçait à 
assurer son propre avenir et celui de son fils. Elle trouvait plus d’avantages à s’abandonner 
totalement à Dieu dans un esprit de pauvreté spirituelle, que si elle avait toutes les garanties 
financières du monde. 
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Cette attitude de confiance et d’abandon héroïques l’animera tout au long de sa vie. Dans 
une lettre à son fils, le 1er septembre 1649 elle écrivait : 
 

Voilà qu’on nous dit que le vaisseau qui apportait la plus grande partie de nos 
provisions est perdu, avec tout cela nous sommes dans un grand repos, comme si cela 
ne nous touchait point. Et après tout, cela nous met dans une extrême disette, la 
perte montant à près de XIX mille livres. Béni soit notre divin Maître, qu’à jamais Il en 
soit infiniment béni. Il nourrit les oiseaux de l’air et les animaux de la terre. Nous 
laisserait-Il mourir ? Non, je ne le crois pas. 

 
Elle avait raison de dire que les pertes, qui étaient assez fréquentes, les jetaient dans 
d’extrêmes disettes, car voici ce qu’elle écrivit au temps où elle faisait bâtir le Monastère et 
qu’elle était obligée d’avoir « une très grosse famille », c’est-à-dire, de nombreux ouvriers : 
 

Il semble que le bon Dieu veuille triompher de nous en nous réduisant à l’extrémité 
pour nous relever de nouveau. Croyez-vous que pour cinquante personnes que nous 
sommes, y comprenant nos ouvriers, nous n’avons plus de quoi faire trois fournées de 
pain, sans entendre aucunes nouvelles des vaisseaux qui nous apportent notre 
subsistance ? Je ne puis faire autrement que de me réjouir de tout ce qu’il plaira à 
cette bonté paternelle de faire. Qu’elle soit donc bénie éternellement. (Vie p. 569, 
lettre du 13.09.51). 

 
Les vaisseaux ne sont arrivés que le 3 octobre. Qu’a-t-elle fait pendant ces trois semaines 
d’attente ? Mendié et emprunté, probablement. 
 

Prière pour demander la fidélité et la constance 
 
Nous sommes des êtres fragiles dont les attitudes vis-à-vis de Dieu sont souvent irrégulières. 
Angèle Lui demande donc d’affermir mes affections et mes sens pour qu’ils ne vacillent ni à 
droite, ni à gauche, et ne me détournent pas de ta face lumineuse. (Règle 5, 18-19. 
 
Quant à Marie, ses confidences à son fils font ressortir combien elle souffre de ses propres 
irrégularités et inconstances dans le service du Seigneur. Pour ce motif, il faut demander 
pardon à Dieu. 
 

Prière pour demander pardon 
 
Nous connaissons la prière d’Angèle, une prière du pécheur : 
 

Daigne, Seigneur, pardonner mes nombreuses offenses et chacune des fautes que j’ai 
pu commettre jusqu’à présent, depuis le jour de mon Baptême… En voyant en moi 
tant d’égarements, de laideurs et de bassesses, je suis contrainte, de jour et de nuit, 
que je marche ou non, que je travaille ou que je réfléchisse, de te demander 
miséricorde. (Règle 5, 22-23).  

 



 

5 

 

Marie, après avoir été plongée dans le sang du Christ et vu tous ses péchés, n’a pas d’autres 
sentiments :  
 

Ce qui m’était montré être péché et imperfection, c’était avec une si grande clarté, 
que mon esprit en était convaincu en un moment, et j’en parlais à Notre Seigneur, lui 
représentant l’effusion de son sang précieux : mes allées, mes venues, mon veiller, 
mon dormir étaient entièrement dans cette occupation. (Vie p. 30). 

 
Comment demande-t-elle pardon ? Elle avoue simplement qu’il faut agir comme on se sent 
poussé par cette divine bonté : 
 

« Pardon, Amour, hélas, pardon. Je ne serai plus si hardie, ô mon bien-aimé. Je vous 
prie donc d’oublier cette faute, autrement il n’y a pas moyen de vivre et je ne cesserai 
point que vous ne m’ayez pardonné, ô mon cher et divin Amour ».Après ces paroles, le 
reproche intérieur cessant, je voyais qu’Il m’avait pardonné. (Vie, p. 420). 

 
Se sentant pardonnée, Marie est prête à endurer toutes les épreuves par amour de Celui qui 
lui a fait miséricorde.  
 

Prière pour se mettre entièrement à la disposition de Dieu  
 
Selon les mots de Sainte Angèle, il s’agit de « se mettre au service de sa divine Majesté… 
d’être obéissante à ses divins préceptes » à tous moments. (Règle 5, 27-29).Sa prière se 
termine par un acte d’offrande totale d’elle-même : 
 

Mon Seigneur, ma seule vie et mon unique espérance, je te prie de daigner recevoir 
mon cœur et de brûler toutes ses affections dans la fournaise ardente de ton divin 
amour. Je te prie de recevoir mon libre arbitre, chacun des actes de ma volonté 
personnelle, qui, livrée à elle-même, ne sait discerner le bien du mal ; agrée donc, 
Seigneur, chacune de mes pensées, paroles et actions, et enfin tout ce que je possède 
en moi et hors de moi ; je dépose tout en offrande aux pieds de ta divine Majesté… 
(Règle 5, 35-42). 
 

Par cette prière d’offrande, Angèle se met tout entière devant Lui, telle qu’elle est, 
s’acceptant telle qu’elle est, mais acceptant aussi que le Seigneur l’enveloppe de son amour 
puissant et miséricordieux.  
 
Marie de l’Incarnation nous laisse plusieurs exemples de fidélité héroïque à son Dieu, en 
particulier dans les moments d’épreuves. Il s’agit d’abord de l’incendie en 1650, pendant 
l’octave de Noël, lorsque le monastère bâti avec tant de peine fut anéanti par les flammes : 
 

Après avoir humainement fait tout ce qui se pouvait faire pour empêcher la perte 
totale de notre monastère…,voyant que le mal était sans remède, je fis un sacrifice de 
tout à la divine providence…Je fus ensuite me ranger avec mes Sœurs que je trouvai 
sur la neige, où ma paix intérieure et l’entier acquiescement aux desseins de Dieu sur 
nous firent de grandes opérations dans mon cœur… Je voyais que tous les tracas et 
toutes les suites de cet accident allaient tomber sur mes épaules. Tout moi-même 
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était dans l’agrément de tous les travaux qui me pourraient arriver, et Dieu me 
donnait une si forte vocation pour cela, que les peines qui se sont depuis rencontrées 
dans les occasions continuelles m’ont été légères. (Vie, pp. 563-564) 

 
Une autre épreuve hors du commun fut un tremblement de terre extraordinaire qui ravagea 
pendant plusieurs semaines la côte nord-est du continent américain. Dom Claude en parle 
en ces termes:  
 

Encore qu’elle fût dans des hasards continuels d’être accablée dans les ruines des 
bâtiments, ou ensevelie dans quelque abîme, elle était néanmoins tellement affermie 
en Dieu qu’elle ne paraissait pas plus étonnée dans les plus violentes tempêtes que 
dans les temps les plus calmes. Comme elle était toujours devant sa divine Majesté 
dans l’état de victime, elle regardait ces mouvements terribles comme des occasions 
favorables qui la devaient immoler. « Je suis sa victime, disait-elle, il m’immolera 
selon son bon plaisir, c’est ce que j’attends à tous moments ». 

 
Une autre épreuve fut la guerre fomentée par les Iroquois contre les autres nations 
indiennes et contres les Français en particulier. L’état de tension au Québec était encore 
aggravé par la crainte de l’occupation anglaise. Dans ces circonstances, Don Claude nous 
renseigne à nouveau sur la remise entière de Marie entre les mains de Dieu : 
 

Les Iroquois avaient jeté la terreur dans l’esprit de tous les habitants ; ils étaient les 
maîtres dans les campagnes ; ils faisaient mourir tous les Français qu’ils pouvaient 
prendre par des supplices très violents et très cruels… En un mot, tout le monde était 
dans une telle frayeur qu’aucun ne pouvait dire qu’il avait un seul moment de sa vie 
assuré. Dans cette crainte publique, notre Mère demeurait aussi tranquille au milieu 
de ses ennemis que si elle eût été dans le Ciel parmi les Bienheureux. Elle ne tremblait 
point, elle ne pâlissait point quand on lui venait dire que ces Barbares étaient à sa 
porte…Elle s’offrait à Dieu en cette occasion, pour être seule immolée à sa Majesté, 
afin que tout le peuple fût délivré du carnage. (Vie, pp. 565-566).  

 
Cependant, d’après Marie, la plus grande épreuve de toute sa vie fut celle de la séparation 
d’avec son fils :  Je quittais donc tout ce que j’avais de plus cher, un matin, jour de la 
conversion de Saint Paul, 1631.Mon fils vint avec moi, lequel pleurait amèrement en me 
quittant, et moi, en le regardant, il me semblait qu’on me séparait en deux. (Vie, p. 170).  
Plus tard, en ses lettres, elle rappellera plusieurs fois à son fils la douleur qu’elle ressentit à 
ce moment, douleur à laquelle elle consentit seulement après avoir demandé conseil et en 
étant convaincue que c’était bien la volonté de Dieu.  
 

« Mon Amour, je ne veux pas faire ce coup si vous ne le voulez. Voulez pour moi, mon 
bien-aimé, tout ne sera une même chose en votre divin vouloir. » Alors il répandait 
dans mon âme une vertu intérieure qui m’eut fait passer par les flammes, me donnant 
un courage à tout surmonter et à tout faire, et emportant sans résistance mon esprit 
où Il voulait. (Vie, p. 171).  
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Prier pour les autres 
 
pour ceux qui nous sont chers 

 
C’est peut-être une des prières qui nous rejoint le plus. Combien de fois n’avons-nous pas 
prié pour nos parents, notre conjoint, nos enfants, nos amis, parfois le cœur serré 
d’angoisse ! Angèle prie « pour son père, sa mère, sa famille, ses amis » (Règle 5, 24), en 
demandant au Seigneur de leur pardonner leurs égarements, leurs fautes, leurs péchés. 
 
Marie avoue que pendant de longues années sa prière a porté sur les deux personnes qui lui 
étaient les plus chères au monde : son fils et sa nièce entrée, elle aussi, au couvent des 
Ursulines de Tours. Marie s’était même offerte à Dieu pour souffrir toutes les peines qu’Il lui 
enverrait, afin d’expier leurs péchés… 
 
pour le monde entier 
 
Nous connaissons la prière d’Angèle : au nom de la Passion de Jésus-Christ, de « son sang 
répandu pour notre amour », elle demande au Seigneur de « pardonner au monde entier » 
(Règle 5, 24-25).Elle prie pour tous ceux « qui ne le connaissent pas » (Règle 5, 31), « qui ne 
se préoccupent pas de participer à sa Passion sacrée » (Règle, 5, 32), ceux dont le cœur est 
aveugle. Pour eux, elle est prête à « répandre son sang, pour qu’ils puissent voir clair ».N’est-
ce pas la prière de toute cette armée de missionnaires, ceux d’hier et d’aujourd’hui ? La 
prière des moines de Thibirine et des nombreux martyrs des dernières décennies ?  
 
pour l’Eglise 
 
Atteinte par une contestation généralisée de l’Eglise, Angèle demande à ses filles de prier et 
faire prier afin que Dieu n’abandonne pas son Eglise, mais veuille la réformer comme il Lui 
plaît (Av 7, 24).L’instinct ecclésial d’Angèle lui fait discerner, en même temps que la prière, 
l’urgence d’un changement de comportement vis-à-vis de l’Eglise  Suivez l’ancienne voie et 
l’usage de l’Eglise, établis et confirmés par tant de Saints sous l’inspiration de l’Esprit-Saint. 
Et menez une vie nouvelle (Av 7, 22).Cette vie nouvelle comporte une attitude de docilité à 
l’égard des chefs de l’Eglise ; c’est pourquoi Angèle demande d’obéir à ce que commande 
notre Mère la Sainte Eglise, car la Vérité dit, « Qui vous écoute, m’écoute, qui vous méprise, 
me méprise ». (Av 7Y, 8). Elle précise qui il faut obéir concrètement : à son Evêque et 
pasteur » (Règle 8, 9). Son secrétaire Cozzano dit d’Angèle que si l’on veut savoir ce que c’est 
que d’être un bon et fidèle catholique, il n’y a qu’à regarder vivre Angèle, et Landini note 
que si la foi s’était perdue dans le monde, on la retrouverait tout entière en Sainte Angèle.  
 
Marie parle de son amour l’Eglise dès son jeune âge.  
 

Ce qui m’a beaucoup servi pour l’esprit de la dévotion, c’ont été les cérémonies de 
l’Eglise, lesquelles dès mon enfance m’attiraient puissamment l’esprit. Je trouvais cela 
si beau e si saint, que je ne voyais rien de semblable hors de l’Eglise…Je m’épanchais 
en actions de grâces de ce qu’il Lui avait plu de me faire naître de parents chrétiens et 
catholiques, et de ce qu’Il m’avait appelée à la vocation de fille de l’Eglise. Plus 
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j’avançais en connaissance, plus j’avais de sentiments d’amour pour ces saintes 
cérémonies de l’Eglise. 

 
xxx 

 
Ainsi, nous venons de voir comment Marie de l’Incarnation concrétisait par sa manière de 
vivre les conseils d’Angèle sur la prière. Il nous reste à considérer comment ces deux femmes 
se sont engagées dans l’apostolat de leur milieu et comment elles nous stimulent à nous y 
engager nous-mêmes.  
 

II. Angèle et Marie : leur engagement apostolique 
 
Quand aujourd’hui nous parlons d’apostolat, notre première réaction et d’envisager tout ce 
que nous pourrions faire pour annoncer Jésus-Christ, soutenir et aider le prochain, nous 
engager en faveur des pauvres. Pour Angèle et Marie de l’incarnation, il n’en était pas ainsi. 
Elles considéraient d’abord comment Jésus-Christ, l’envoyé du Père, a sauvé le monde en 
s’offrant Lui-même par ses souffrances et par sa croix. Pour elles, être apôtres c’était 
d’abord et avant tout entrer dans les sentiments de l’Envoyé du Père, Apôtre par excellence. 
C’était participer spirituellement, par l’offrande de soi, aux souffrances de Jésus-Christ pour 
le salut du monde. C’était entrer dans l’esprit même du Christ et prendre sur soi ses intérêts. 
 
Angèle, nous le savons, n’a pas fondé la Compagnie en lui donnant un engagement 
apostolique précis, mais dans sa manière de vivre et dans ses écrits, nous trouvons un esprit 
apostolique évident. Marie, de son côté, a vécu de cet esprit même avant de voguer vers le 
Canada. Nous verrons successivement quelques traits de cet engagement apostolique, 
comment elles ont, l’une et l’autre, traduit cet esprit dans leurs actions, et enfin un aspect 
plus caractéristique, celui de l’esprit de service.  
 

1. A la suite du Christ, apôtre par excellence 
 
Angèle avait une grande dévotion à la Passion du Christ. Elle s’est rendue deux fois en 
pèlerinage à Varallo. A la dernière chapelle, celle de l’ensevelissement du Christ, un artiste a 
voulu peindre Angèle en pleurs près du tombeau du Christ, tellement sa dévotion l’avait 
frappé. Rappelons aussi La longue prière d’Angèle au Mont Calvaire, lors de son pèlerinage à 
Jérusalem. A Brescia, lors de la préparation de l’Oratoire, elle fit peindre derrière l’autel une 
représentation du Christ en croix, et sur les murs, des scènes de la Passion, pour que se filles 
se souviennent à quel point Il les a aimées. En outre, les allusions à la Passion du Christ et à 
son sang répandu sont nombreuses dans ses écrits (voir R , 25, 32 ; R 6, 3 ; Av Prol 20 ; Av 2, 
2 ;Test Prol 4, 25). 
 
Pour Marie il s’agit de la grande expérience mystique qu’elle eut à l’âge de 20 ans, où elle se 
vit tout entière plongée dans le Sang du Christ, « ce sang précieux répandu pour son 
salut ».Il en résulte pour tout le restant de sa vie une vue pénétrante de ce qu’est le péché, 
et en même temps, un amour immense pour Celui « qui a répandu tout son sang précieux… 
pour apaiser son Père et par ce moyen Lui réconcilier les pécheurs. »Elle se voit investie de 
l’esprit du Christ : 
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C’était une émanation de l’esprit apostolique qui n’était autre que l’esprit de Jésus-
Christ, lequel s’empara de mon esprit pour qu’il n’eut plus de vie que dans le sien et 
par le sien, étant toute dans les intérêts de ce divin et suradorable maître et dans le 
zèle de sa gloire, afin qu’il fût connu, aimé et adoré de toutes les nations qu’il avait 
rachetées de son sang précieux. Mon cœur était dans notre monastère, mais mon 
esprit qui était lié à l’Esprit de Jésus ne pouvait être enfermé. Cet esprit me portait en 
pensée dans les Indes, au Japon, dans l’Amérique, dans l’Orient, dans l’Occident, dans 
les parties du Canada et dans les Hurons, et dans toute la terre habitable. 
(Autobiographie, pp. 90-91). 

 
Ayant reçu par grâce un esprit apostolique si véhément, Marie ne pouvait le contenir 
intérieurement. Tout naturellement, il se traduisait par des actes concrets qui étaient autant 
d’expressions d’amour pour Jésus-Christ et pour ceux qu’Il avait sauvés par son sang. 
 
Avant même son entrée en religion, le souci du bien spirituel de ceux qu’elle côtoyait 
habitait Marie. Au dire de son fils, cette préoccupation commença très tôt. A partir de 1521, 
Marie est engagée au service de sa sœur et de son beau-frère. Voici le témoignage qu’elle 
nous livre : 
 

L’offense faite contre cette divine bonté me touchait si fort que quelque fois, voyant 
une troupe d’hommes assemblés qui blasphémaient son nom, ou qui disaient des 
paroles sales, je m’allais mettre avec eux, afin qu’ils cessassent en me voyant, 
puisqu’ils étaient si misérables que d’oublier celui qui est présent à tout. Cela me 
touchait fort de ce qu’ils se taisaient pour moi, chétive créature, et de ce qu’ils ne le 
faisaient pas pour Dieu. Je prenais par-là occasion de leur parler de ses jugements et 
des peines dont il châtiera le pécheur ce qui les rendaient si honteux qu’ils 
confessaient tout haut ce qu’ils avaient fait de mal, en s’entraccusant de leurs fautes. 
 
Quand ils étaient à table, c’était là qu’ils faisaient encore beaucoup de péchés, et moi, 
pour les en empêcher, j’allais manger avec eux. J’étais là toute seule avec vingt ou 
environ de ces bonnes gens, selon le nombre qu’ils se rencontraient venant de la 
campagne, auxquels, selon les occasions je parlais de Dieu, ou quand ils n’y étaient 
pas disposés, je leur disais quelque chose indifférente pour les recréer, aimant mieux 
en tout cela me contraindre que de les voir offenser Dieu. (Vie, pp. 617-618). 

 
2. Un engagement avec un cœur de mère 

 
Aussi bien chez Angèle que chez Marie, nous constatons que leur esprit apostolique est 
stimulé par l’amour, et plus particulièrement un amour maternel pour ceux à qui elles sont 
envoyées .Nous nous rappelons combien les qualités de la mère ont inspiré Angèle dans ses 
Ecrits : 
 

Je vous supplie de bien vouloir… tenir gravées dans votre esprit et dans votre cœur 
toutes vos filles, une à une ; non seulement leurs noms, mais aussi leur condition et 
leur tempérament et leur situation et tout ce qui les concerne. Cela ne vous sera pas 
chose difficile si vous les embrassez avec une vive charité. On voit en effet que les 
mères selon la nature, quand bien même elles auraient mille fils et filles, les auraient 
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tous totalement fixés dans leur cœur, un à un, car c’est ainsi qu’opère le véritable 
amour…A plus forte raison, les mères spirituelles peuvent-elles et doivent-elles agir 
ainsi. (2e Legs, 1-8). 

 
Non seulement Marie de l’Incarnation a pratiqué ces principes instinctivement, mais même 
dans sa prière elle porte comme une mère toutes les âmes rachetées par le sang du Christ : 
 

J’embrassais toutes ces pauvres âmes, je les tenais dans mon sein, je les présentais au 
Père éternel, lui disant qu’il était temps qu’Il fît justice en faveur de mon Epoux…et 
que, quoiqu’Il fût mort pour tous, tous ne vivaient pas et qu’il s’en fallait de toutes les 
âmes que je lui présentais et portais en mon sein. (Autobiographie, pp. 90-91). 

 
Le premier apostolat confié à Marie par sa Supérieure de Tours s’exerçait auprès des Novices 
qu’elle enveloppait de tendresse maternelle. En voici quelques exemples pris sur le vif : 
 

Lorsqu’elle était sous-maîtresse du Noviciat, elle prenait plaisir à souffrir les plus 
grands froids pour en garantir les Novices, les couvrant durant la nuit de ses 
couvertures et de ses habits, cependant qu’elle demeurait exposée aux rigueurs de 
l’hiver.(Vie, p. 548). 
Dans un travail qui se faisait, une de ses Novices prit la liberté de lui dire : « Ma Mère, 
ce n’est pas ainsi qu’il faut faire ».A quoi cette humble Mère répartit doucement, 
« Mon enfant, montrez-moi donc ».Cette jeune fille eut assez de simplicité pour 
enseigner sa maîtresse, et la maîtresse eut assez d’humilité pour obéir à sa Novice et 
faire le travail en la manière qu’elle lui marquait. Car, disait-elle, il importe peu qu’un 
travail soit fait d’une façon ou d’une autre, mais il importe beaucoup que nous soyons 
simples et pauvres d’esprit. (Vie, p. 611). 

 
Envoyée auprès des pensionnaires, Marie a d’emblée frappé ses consœurs par son attitude 
maternelle : 
 

Elle disait quelquefois que des ouvrages étaient bien faits, qui, au jugement des autres, 
ne l’étaient pas, et quand on lui demandait comment elle pouvait dire cela avec vérité, 
puisque le contraire était visible, et qu’elle en pouvait juger mieux qu’une autre, elle 
répondait avec sa douceur ordinaire : Vous n’avez pas de charité, trouvant mal fait ce 
que cette personne a fait le mieux qu’elle a pu, n’en sachant pas davantage. Il est bien 
fait pour son savoir, et c’est lui donner sujet de peine que de la blâmer d’une chose 
qu’elle ne pouvait pas mieux faire. (Vie, p. 612).  

 
Dans ses lettres de Québec, lorsque Marie évoque ses petites indiennes, elle ne tarit pas 
d’éloges à leur égard, s’émerveillant des moindres progrès. Elle écrit un an après son 
arrivée : 
 

La première séminariste sauvage qu’on nous donna, appelée Marie Negambat, était 
si accoutumée à courir dans les bois qu’on perdait toute espérance à la retenir dans le 
Séminaire. Elle s’enfuit quatre jours après son arrivée, dans les bois, ayant mis en 
pièces une robe qu’on lui avait donnée. Son père, qui est un excellent chrétien, lui 
commanda de revenir au Séminaire, ce qu’elle fit. Elle n’y fut pas deux jours qu’il y eut 
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un changement admirable…En ce même temps, on nous donna une grande fille âgée 
de 17 ans, appelée Marie Amiskvian. Il ne se peut rien voir de plus souple ni de plus 
innocent ; ni encore de plus candide, car nous ne l’avons pas surprise une seule fois 
dans le mensonge, qui est une grande vertu dans les sauvages. Cette fille nous a 
beaucoup aidées dans l’étude de la langue, parce qu’elle parle bien français. (Oury, 
Correspondance, p. 95). 

 
L’une d’entre elles, Agnès Chabdikuchich, était particulièrement douée : 
 

Elle a fait de grands progrès auprès de nous, tant dans la connaissance des mystères 
que dans les bonnes mœurs, dans la science des ouvrages, à lire, à jouer de la viole et 
en mille autres adresses. Elle n’a que quinze ans, et elle fit sa première Communion à 
Pâques, avec trois de ses compagnes. (Oury, Correspondance, p. 96). 

 
Un petit trait très humain, relaté par Dom Claude, met encore en évidence son amour 
maternel pour ses chères sauvages : 
 

Un Père Jésuite étant allé visiter les petites filles sauvages du Séminaire, elles se 
plaignirent innocemment de ce qu’elles n’étaient point braves, et qu’on ne leur 
donnait pas de belles robes neuves comme on faisait aux filles françaises. La nouvelle 
de ces plaintes ne fut donnée à notre bonne Mère que par divertissement, mais son 
cœur charitable et généreux ne le prit pas ainsi, car prenant aussitôt une pièce de 
belle serge rouge, elle tailla neuf ou dix robes, avec des mitaines de la belle étoffe 
qu’elle leur donna, avec des chausses et des souliers neufs, et elle fit elle-même la 
plupart de ces habits. (Vie, p. 627). 

 
Marie avait bien conscience que les premières qui devaient bénéficier de sa sollicitude 
maternelle étaient celles qui lui étaient les plus proches, ses sœurs de communauté. A 
l’exception des dernières semaines de sa vie, elle exerça soit la charge de supérieure, soit 
celle d’économe. Sa bonté délicate et maternelle envers ses sœurs ne faisait pas défaut. Les 
débuts à Québec furent durs. Les Sœurs qui n’avaient aucunement l’habitude des travaux 
matériels, réservés pendant le Grand Siècle aux domestiques, devaient s’y mettre pour 
survivre ; travaux de ménage, de cuisine, de boulangerie, travaux de la terre– défricher, 
cultiver, récolter. Marie souffre de leur imposer des fatigues supplémentaires, mais à 
l’imitation de Jésus-Christ, venu sauver tous les hommes par une vie de pauvreté et de 
service, elle fit passer son zèle missionnaire dans l’imitation de Celui qui était venu « non 
pour être servi, mais pour servir ». 
 

3. L’engagement apostolique dans le service des autres 
 
Angèle la première avait insisté sur le service. Ne se nomme-t-elle pas « indigne servante de 
Jésus-Christ ? »Elle demande aux supérieures de la Compagnie de se considérer à leur tour 
comme servantes de leurs sœurs : 
 

Considérez-vous comme aides et servantes de vos filles, pensant que vous avez plus 
besoin de les servir qu’elles n’ont besoin d’être servies et gouvernées par vous. (Av 1, 
13). 
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Apprenez de Notre Seigneur qui, pendant qu’Il était en ce monde, le fut comme un 
serviteur obéissant au Père éternel…et c’est pour cela qu’Il dit, « J’ai été au milieu de 
vous, non comme celui qui est servi, mais comme celui qui sert ». (Av 1, 6-7). 

 
Nous savons qu’Angèle elle-même, après la mort de ses parents, une fois accueillie à Salò 
chez son oncle, Biancoso de Bianchi, un notaire de milieu aisé, s’adonnait davantage aux 
travaux de servante qu’à ceux de fille de la maison. Elle raconte elle-même qu’elle passait 
son temps à pétrir le pain, chercher l’eau à la fontaine, faire la lessive. 
 
Comment Marie de l’Incarnation, à son tour, a-t-elle vécu à l’imitation du Christ Serviteur ? 
Elle a vécu l’esprit de service auprès de son beau-frère et de sa sœur Claude, qui se trouvait 
enceinte après 15 ans de mariage, et dont la portée s’avérait difficile. Paul Buisson, tout en 
étant officier de cavalerie, exerçait la profession de marchand et dirigeait une vaste 
entreprise de transports, occupant plus de trente ouvriers, porte-faix, charretiers, avec un 
bon nombre de voitures de transports à son compte, ainsi que 50 à 60 chevaux. De plus, ses 
entrepôts, à proximité de la Loire, favorisaient le transport par voie fluviale. Seulement… il 
ne savait ni lire ni écrire. C’était sa femme, la sœur aînée de Marie, qui tenait les comptes et 
les documents commerciaux. Son état de santé l’a poussée à demander l’aide de Marie. 
 
Or, celle-ci avait fait preuve de compétences réelles en affaires lors de la liquidation de 
l’entreprise de soierie de son mari, et même dans les procès qu’elle a dû affronter. Toutefois, 
en arrivant chez sa sœur, Marie commença par se faire la servante de la maison, afin de 
mieux imiter l’exemple du Christ : 
 

Dans la maison de mon frère, je fus d’abord plus de trois ou quatre ans de suite 
plongée dans la vue des abaissements du Fils de Dieu.; L’Esprit de grâce qui me 
conduisait me faisait cacher tous les talents naturels que Dieu avait mis en moi pour 
diverses affaires, pour me réduire à être cachée comme une pauvre créature qui ne 
savait rien et n’était capable en rien que d’être la servante des serviteurs et des 
servantes de la maison. De fait, j’en faisais les actes dans les choses les plus 
abaissantes et les plus humiliantes, et la bonté de Dieu permettait qu’on me traitât de 
la sorte et qu’on agit sur moi impérativement et d’une façon étonnante. Durant tout 
cet espace de temps, je fis toujours la cuisine, y endurant de grandes 
incommodités…Je faisais l’office de servante envers les serviteurs de mon frère, et 
quelquefois j’en avais cinq ou six de malades sur les bras. Je n’avais garde de souffrir 
que d’autres en prissent le soin, et jusques aux choses les plus viles, je n’eusse pas 
voulu les laisser faire aux servantes, mais je faisais leurs offices en cachette, en sorte 
que quand elles se présentaient pour s’en acquitter, elles trouvaient tout fait. 
Comme ces gens-là étaient des personnes d’excès, ils avaient quelquefois des 
maladies furieuses qui leur faisaient perdre toute raison. Je les traitais et nettoyais 
comme des enfants .Il y avait en cela bien à souffrir, mais je me sentais 
intérieurement portée à le faire, et je connaissais en mon âme que notre Seigneur 
voulait que je prisse soin de toutes les nécessités de mes prochains, de sorte que 
j’avais quelquefois tant d’actions de charité à faire que je m’en plaignais à Lui-même, 
Lui disant, « Prenez donc soin de moi, mon Amour, puisque vous voulez que j’aie le 
soin de tant de choses ».Car bien loin que toutes ces actions me divertissent de la vue 
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des grandeurs de cette divine Majesté, au contraire elles m’y plongeaient encore 
davantage. 

 
Au Canada, Marie se fit tout naturellement la servante de toutes, dans les grandes 
nécessités et pauvretés que connut la communauté .Don Martin a pu recueillir le 
témoignage de ses Sœurs  
 

Elle était toujours la première levée, s’étant chargée de sonner elle-même le 
réveil…elle ne manquait point de retenir ses semaines pour balayer le Monastère, 
laver la vaisselle, servir à table, laver la lessive et souvent suppléer à celles qu’elle 
dispensait ou qui par l’incommodité ne s’en pouvaient acquitter. (Vie, p. 459). 
 
Dans les temps qu’elle était occupée à la boulangerie, on la trouvait quelquefois si 
fatiguée et abattue après avoir fait le pain de la Communauté et des domestiques, 
qu’à peine se pouvait elle remuer sans se faire de grandes violences, et néanmoins, au 
lieu de prendre du repos, elle se trouvait aussi ponctuellement à l’Office et s’y tenait 
avec la même décence qui si elle eut eu toutes ses forces. 
 
On l’a vue dans les premières charges de Supérieure, d’Assistante, de Dépositaire, de 
Maîtresse des Novices, et dans les plus bas emplois de la lingerie, de la coûturerie, de 
la boulangerie et d’autres semblables .On l’a vue, non sans étonnement, quitter 
jusqu’à plus de vingt fois dans une matinée ses ouvrages de peintures, étant appelée 
pour satisfaire aux devoirs de sa charge de Supérieure ou de Dépositaire, avec un 
visage toujours égal, et sans se rebuter en aucune manière, ou dire une seule parole 
de plainte ou de chagrin ; et elle faisait de même quand elle travaillait à ses écritures 
et aux autres emplois qui demandaient une particulière application.(Vie, pp. 460-461).  

 
En conclusion 
 
Après avoir contemplé quelques traits de l’engagement apostolique d’Angèle et de Marie de 
l’Incarnation, que pourrions-nous retenir pour nous aujourd’hui ? 
 

- Ces deux femmes puisaient dans leur amour pour le Christ leur courage et leur 
force pour des missions difficiles. 

- Elles nous donnent un exemple de joie, d’entrain, de disponibilité et de service 
dans des modes de vie très différents. Chacun, chacune d’entre nous peuvent s’y 
retrouver d’une manière ou d’une autre. 

- Toute leur vie se résume dans leur amour, amour de Dieu, amour des autres, un 
amour compréhensif, compatissant, équilibré. N’est-ce pas l’antidote aujourd’hui 
pour notre civilisation du « chacun pour soi » ?  

 
Marie Seynaeve, OSU 


