
9 jours de voyage spirituel 
 

 

avec Sainte Angèle Merici 
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Introduction  

 

Entrer dans une vie nouvelle prend du temps, de l’énergie, 
requiert attention et foi. C’est pour chacune un pèlerinage 
intérieur vers un nouvel horizon, une source de dynamisme.  

Sur ce chemin nous avons besoin d’un bon guide, qui 
connaisse la route et la destination exacte et, finalement, qui 
connaisse suffisamment la condition humaine pour nous laisser 
la liberté et le temps de suivre les indications, mais aussi de 
discerner et décider par nous-mêmes.  

Nous avons besoin d’un guide qui nous fasse confiance et 
qui parle en notre nom : telle est Sainte Angèle, véritable 
instrument dans les mains de Dieu, véritable symphonie de 
l’Esprit Saint.  

C’est elle qui a dit : “obéissez aux conseils et inspirations 
que l’Esprit Saint nous envoie continuellement au cœur”. 

 

En ce temps spécialement, nous, les Ursulines de l’Union 
Romaine, avons besoin de la présence de l’Esprit Saint et du 
courage de Sainte Angèle pour préparer nos cœurs au 
discernement dans la recherche d’une vie nouvelle.  

Notre Chapitre Général sera pour nous le moment où 
seront prises toutes les décisions pour notre avenir. Puisse cette 
neuvaine nous unir toutes dans notre marche en avant.  
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 Gabriel Cozzano, secrétaire personnel de Sainte Angèle et 
protecteur de la compagnie, dit de Sainte Angèle : ”Elle était 
comme un soleil éclairant les autres. Elle était comme un feu, 
une conflagration d’amour, qui les rendait incandescents“.  

 Nous pouvons dire qu’elle était remplie de l’Esprit Saint 
et guidée par Lui. Il demeurait en elle c’est pourquoi elle n’avait 
pas peur de l’avenir.  

Angèle passait beaucoup de temps en prière  
cherchant guide et conseil auprès de l’Esprit Saint : 
Comme elle, nous pouvons trouver, nous aussi,  
la bonne direction à prendre pour notre avenir. 

 

Qui Dieu m’appelle-t-il à être dans un proche avenir ? 

Qu’est-ce que Dieu m’appelle à faire dans ce proche avenir ?  
  

 

Sainte Angèle,  

attentive à la voix de l’Esprit Saint,  

enseigne-nous à percevoir Ses inspirations,  

prie pour nous.   

  

Prie avec la prière de Ste Angèle !  
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 Nous sommes l’Eglise de Jésus-Christ. Aussi, dès 
maintenant, le salut qui est donné par le Christ à son Eglise, se 
révèle à travers nos vies elles-mêmes. Le cœur de notre Foi c’est 
d’accepter le salut initié au jour de notre baptême. C’est là que 
nous puisons la force, la vie et l’amour.  

 L’homme racheté vit en relation avec la Sainte Trinité ; 
c’était aussi pour Angèle la lumière de sa vie bien qu’elle soit 
consciente de son péché. Elle mettait simplement Dieu, les 
autres et non pas elle-même, à la première place. 

 A travers les personnes qui l’entouraient elle pouvait 
découvrir le don singulier de la rédemption.  

L’expérience personnelle du salut est un don du 

Christ ressuscité, qui est passé par la passion et la mort. 

 

Que signifie pour moi être sauvé ? 

Où, (communauté, famille, société)  
ai-je le plus besoin de Jésus-Christ ? 

 

Sainte Angèle, 

toi qui vivais de la joie de la Rédemption, 

aide-nous à reconnaître sur notre route  

la conduite puissante de Dieu et prie pour nous. 

 

 

Prie avec la prière de Sainte Angèle  



 

  

  

  

     
  

   
  

         
  

   
  

    
  

         
  

        
  

  
  

      
    

  
  

          
  

   
  

         
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

   



7 

Dieu a parlé de différentes façons dans le cœur de Sainte 
Angèle dans la prière, le silence, les rencontres quotidiennes, par 
les personnes et les sacrements.  

C’est au cours de sa vie ordinaire qu‘elle fut invitée à 
consoler Catarina Patengola, qui avait perdu son mari et ses 
enfants. Elle partit sur le champ.  

Au fond d’elle-même elle entendait et recevait la parole 
comme la petite graine qui a besoin d’être recueillie par la terre 
pour commencer à germer. Elle a dû attendre longtemps pour 
comprendre le sens des inspirations qu’elle avait reçues.   

 

Nous aussi dans notre vie nous voyons 
qu’entendre et écouter 

ne sont que des étapes avant de nous mettre en marche 
 

Comment est-ce que je laisse la Parole entrer et demeurer 
vraiment en moi et m’aider à vivre plus pleinement ? 

En quoi consiste mon écoute (juger/comparer/ scruter la 
pensée/respecter/comprendre) ? 

 

Sainte Angèle,   
toujours attentive à la présence de Dieu, 

aide-nous à entendre la Parole 
et prie pour nous! 

 
Prie avec la prière de Sainte Angèle !  
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Angèle vivait sa propre vie : elle travaillait dans les 
champs, dans sa vigne.  

C’est dans ce contexte que surgit le rêve concernant son 
avenir. Dans cette vision, des jeunes filles gravissaient une 
échelle vers le ciel. A ce moment-là elle ne comprit pas vraiment. 
Elle attendit patiemment pendant des années vivant une vie 
quotidienne normale s’abandonnant entre les mains de Dieu.  

Finalement, après plus de 20 ans elle découvrit le sens de 
ce rêve et fonda la compagnie de Sainte Ursule.   

Il te faut vivre à plein ici et maintenant,  
non pas dans le passé ou le futur,  

pour entendre et comprendre ce que Dieu veut de toi. 
 

Qu’est-ce qui m’empêche de vivre le moment présent ? 
Comment puis-je changer cela ? 

Que me reste-il à comprendre dans la vision de Dieu sur moi 

(ma communauté, ma famille, la société) ? 

Sainte Angèle,  
toi qui as eu le courage d’attendre patiemment,  

aide-nous à vivre ici et maintenant  
dans l’espérance  

et prie pour nous. 
 

Prie avec la prière de Sainte Angèle !  
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 Dans la nuit comme dans la lumière, chaque pèlerin a besoin d’un guide 
qui lui indique, le but à atteindre et les étapes pour y parvenir.  

 Un jour Angèle partit en pèlerinage à Jérusalem. Pendant le voyage elle 
perdit la vue. Elle raconta comment, cependant, elle avait tout contemplé 
intérieurement.  

 Cette expérience l’ouvrit davantage à la bonté de Dieu et à sa conduite. 
Son projet de pèlerinage se déroula autrement, mais la prépara d’une autre façon 
pour de plus grandes choses. 

 C’est pourquoi le Saint Esprit accomplit en elle et à travers elle une œuvre 
entièrement nouvelle et surprenante, même pour elle-même. 

 

“ Dieu connaît mieux que l’homme,  
ce qui est le meilleur.” 

 
Quand ai-je fait une telle expérience 

et comment l’ai-je acceptée? 

Comment est-ce que je réagis face à l’inconnu ? 

 

Sainte Angèle,  
femme au cœur libre, 
aide-nous à accueillir  

les chemins déconcertants de Dieu 
et prie pour nous ! 

  

 

Prie avec la prière de Sainte Angèle !  
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 La Compagnie de Sainte Ursule fut fondée non seulement 
pour accomplir la volonté de Dieu mais aussi pour répondre aux 
besoins de l’Eglise.  

 Sainte Angèle était toujours prête à aller partout où 
l’appelaient les besoins des personnes. Prête à consoler les gens 
tristes ou désolés, à mettre la paix entre les ennemis, à protéger 
les faibles et défendre les causes perdues. Elle était prête à agir 
sans tenir compte des dangers, des attaques, de 
l’incompréhension. Prête à agir et, en même temps, prête à 
renoncer quand elle réalisait que c’était seulement un désir 
humain.  

 

Nous sommes invités à reconnaître  
les besoins de notre entourage à nous y préparer,  

à rester souples, à sortir de « ma sphère », à discerner… 
 

Quels défis dans ma vie suis-je prête à relever ou à refuser ?  
Quels sont les besoins que je remarque  

sur mon lieu de vie et de travail ? 
Quelle est ma réponse ? 

 
Sainte Angèle 

toi qui étais toujours prête à répondre 
aux besoins de ton temps, 

suscite en nous cet empressement et prie pour nous. 
  

Prie avec la prière de Ste Angèle !  
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 Angèle était assez libre pour discerner et suivre l’Esprit 
Saint là où Il la conduisait.  

 Par exemple, en 1525 elle alla à Rome rencontrer le Pape 
Clément VII. Il lui demanda de rester pour travailler dans l’asile 
des malades et des pauvres.  

 Angèle vit que sa mission/vocation se trouvait ailleurs. La 
proposition du Pape aurait pu l’empêcher de répondre à l’appel 
de Dieu. C’est pourquoi elle refusa la proposition du Pape et 
rentra à Brescia.  

Il y a beaucoup de carrefours sur notre route 

Nous avons besoin de nous arrêter, 

écouter et discerner 

quelle est pour nous la bonne direction. 

 

Dans quelles circonstances de ma vie ai-je refusé quelque chose, 
une direction à prendre, qui étaient volonté de Dieu pour moi ?  

Quels pas suis-je appelée à faire (au niveau personnel, au 

travail, dans la société) ?     

Sainte Angèle, 

femme de sages décisions, 

aide-nous à faire le bon choix 

et prie pour nous 

 

 

Prie avec la prière de Sainte Angèle !  
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Le rythme quotidien de Sainte Angèle était très dense, 
composé de prière et de service fraternel. Parce qu’elle était 
enracinée en Dieu et unie à Lui, le temps du service était aussi 
pour elle temps de la prière.  

Les gens reconnaissaient Dieu en elle parce qu’elle 
s’oubliait pour Dieu et les autres. De nombreuses personnalités 
venaient la voir pour recevoir ses conseils et surtout comprendre 
la Parole de Dieu. Sans instruction, elle était pleine de sagesse et 
donc remplie de bon discernement. 

Vivre et servir dans l’harmonie, unies toutes ensemble,  
a été, à travers les siècles, la condition  

pour que fleurisse la compagnie fondée par Angèle. 
Aujourd’hui c’est aussi un défi pour nous. 

 
Que puis-je faire pour être en harmonie 

avec les personnes avec lesquelles je vis et je travaille ? 

Comment puis-je servir les autres dans mon horaire quotidien ? 

 

Sainte Angèle, unie profondément à l’Esprit Saint, 
aide-nous à être unies par l’amour 

de façon à pouvoir servir ensemble,  
d’un cœur reconnaissant, le Corps du Christ  

et prie pour nous. 
  

Prie avec la prière de Sainte Angèle !  



 



19 

Mener une vie nouvelle signifie “regarder l’avenir avec 
empressement, ne pas être lié par le passé ou le présent. Quand 
Sainte Angèle parlait de vie nouvelle, elle pensait que la vie 
devait être ancrée dans ce qui a été bon et éprouvé dans le passé 
parce qu’inspiré par l’Esprit Saint… Avec Jésus pour maître et 
guide on connaîtra le chemin à prendre et le genre de vie nouvelle 
à adopter.”  

Angèle était une grande innovatrice, mais elle était aussi à 
l’écoute de l’Eglise et à ses besoins selon l’inspiration du Saint 
Esprit.  

Esprit Saint, apporte aussi la nouveauté 
dans nos vies, et en toute situation... 

  

Que dois-je lâcher pour faire place à une vie nouvelle 
(au niveau personnel, dans le travail, dans la société) ? 

  

Quelles sont les raisons 
qui me font invoquer l’Esprit Saint dans ma vie ? 

   

Sainte Angèle, 
toi qui mènes une vie nouvelle, 

aide-nous à grandir  
dans l’écoute et la réponse généreuses  

et prie pour nous! 
  

Prie avec la prière de Sainte Angèle !  
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Conclusion  

 

Notre voyage spirituel avec Sainte Angèle touche à sa fin, 
mais continue aussi comme une invitation à faire de notre vie un 
pèlerinage avec elle, profondément ancrés dans l’Esprit Saint.  

Ainsi notre avenir s’éclaire déjà, car nous savons tous que 
nous sommes fils/fille bien aimé(e) et que Dieu prendra soin de 
nous.  

Si nous voulons mener une vie nouvelle, nous sommes 
appelés à vivre comme Sainte Angèle nous l’a suggéré : “Agissez, 
remuez-vous, croyez, faites des efforts, espérez, criez vers Lui du 
fond du cœur.”  

Avec l’Esprit Saint nous pouvons le faire, pas seuls. Et 
notre vieux moi se transformera en un nouveau (celui que nous 
sommes réellement). Osons laisser partir ce qui n’est pas 
essentiel et accueillir ce qui est vrai et réel.  

Transformation de soi et conversion sont l’une des étapes 
d’une vie plus accomplie. En Dieu tout est possible, et nous 
pouvons donc regarder au-devant de nous sans crainte et dans 
l’espérance.  

Voilà que notre communauté globale commence à 
grandir.  

Viens Esprit Saint montre-nous le chemin vers notre avenir.  



Viens Esprit Saint 

 

Montre-nous le chemin vers notre avenir. 

Tu as porté le salut dans l’Eglise de Jésus Christ. 

Ouvre nos oreilles que nous puissions entendre la Parole  
et comprendre Tes conseils. 

Donne-nous inspiration et compréhension, 

pour que nous puissions connaître  

ce que Tu veux de nous en ce moment. 

Guide-nous, Esprit-Saint,  

et prépare-nous à Te suivre, même si Tes chemins ne sont pas 

ceux de nos désirs et de nos idées. 

Ouvre nos yeux aux besoins de notre temps, 

pour que nous puissions continuer 

l’œuvre de Sainte Angèle 

Libère-nous  

de tout ce qui nous empêche de suivre ce chemin. 

Reste avec nous  

pour que nous puissions trouver notre unité  

en servant, ensemble, le Corps du Christ. 

Viens, Esprit Saint, donne-nous la vie nouvelle. 

 

(Prier avec Angèle Merici, Edition du Signe 1999, 
Ursulines de la Fédération de langue allemande) 
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Logo du Chapitre Général 2019 explication  

 

 Le logo comprend 4 parties : la croix, les 
feuilles, le globe terrestre et la devise.  

Nous, Ursulines de l’Union Romaine, sommes clairement 
identifiées par notre Croix qui représente le Christ accomplissant 
la volonté de son Père, et par l’optimisme puisque Jésus est 
glorifié en détruisant la mort.  

Nous sommes enracinées avec Angèle dans la prière et 
l’Eucharistie, et nous portons ainsi des fruits en servant les 
besoins de l’Eglise et du monde d’aujourd’hui.  

Les grandes feuilles représentent nos visions, nos espoirs 
et nos rêves pour l’avenir ; les plus petites ce que nous laissons 
derrière nous.  

Pour aller de l’avant nous nous souvenons des paroles 
d’Angèle : “Agissez, remuez-vous, croyez, faites des efforts, 
espérez, criez vers lui de tout votre cœur.”  

C’est seulement de cette manière que nous avancerons 
vers la vie nouvelle, “insieme”, en tant que communauté 
globale : sœurs, familles, étudiant(e)s, personnels, hommes et 
femmes. 

(ce texte est tiré principalement de la lettre  
de M. Cecila Wang, osu) (GCh 2019/7)  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPPrrriiièèèrrreee   dddeee   SSSaaaiiinnnttteee   AAAnnngggèèèllleee   MMMeeerrriiiccciii   

   

ÔÔÔ   mmmooonnn   SSSeeeiiigggnnneeeuuurrr,,,   mmmaaa   ssseeeuuullleee   vvviiieee      

eeettt   mmmooonnn   uuunnniiiqqquuueee   eeessspppééérrraaannnccceee,,,   

jjjeee   TTTeee   ppprrriiieee   dddeee   dddaaaiiigggnnneeerrr   rrreeeccceeevvvoooiiirrr   

   ccceee   cccoooeeeuuurrr   sssiii   mmmiiisssééérrraaabbbllleee   eeettt   sssiii   iiimmmpppuuurrr,,,   

eeettt   dddeee   bbbrrrûûûllleeerrr   ccchhhaaacccuuunnneee      

dddeee   ssseeesss   aaaffffffeeeccctttiiiooonnnsss   eeettt   pppaaassssssiiiooonnnsss   

dddaaannnsss   lllaaa   fffooouuurrrnnnaaaiiissseee   aaarrrdddeeennnttteee   

   dddeee   tttooonnn   dddiiivvviiinnn   aaammmooouuurrr...      

JJJeee   TTTeee   ppprrriiieee   dddeee   rrreeeccceeevvvoooiiirrr   mmmooonnn   llliiibbbrrreee   aaarrrbbbiiitttrrreee,,,   

ccchhhaaaqqquuueee    eeexxxppprrreeessssssiiiooonnn   dddeee   mmmaaa   vvvooolllooonnntttééé   ppprrroooppprrreee   

qqquuuiii,,,   ddd’’’eeelllllleee---mmmêêêmmmeee,,,   

iiinnnfffeeeccctttéééeee   qqquuu’’’eeelllllleee   eeesssttt   pppaaarrr   llleee   pppéééccchhhééé,,,   

nnneee   sssaaaiiittt   dddiiisssccceeerrrnnneeerrr   llleee   bbbiiieeennn   ddduuu   mmmaaalll...   

RRReeeçççoooiiisss   ccchhhaaacccuuunnneee      

dddeee   mmmeeesss   pppeeennnssséééeeesss,,,pppaaarrrooollleeesss   eeettt   aaaccctttiiiooonnnsss,,,   

eeettt   fffiiinnnaaallleeemmmeeennnttttttooouuuttt   ccceee   qqquuuiii   eeesssttt   ààà   mmmoooiii,,,   

eeettt   eeennn   mmmoooiii   eeettt   hhhooorrrsss   dddeee   mmmoooiii...   

TTTooouuuttt   ccceeelllaaa   jjjeee   llleee   dddééépppooossseee   

eeennn   oooffffffrrraaannndddeee   aaauuuxxx   pppiiieeedddsss   dddeee   tttaaa   dddiiivvviiinnneee   mmmaaajjjeeessstttééé...   

EEEttt   jjjeee   ttteee   ppprrriiieee   dddeee   dddaaaiiigggnnneeerrr   llleee   rrreeeccceeevvvoooiiirrr   

AAAmmmeeennn   

BBBiiieeennn   qqquuueee   jjj’’’eeennn   sssoooiiisss   iiinnndddiiigggnnneee...   AAAmmmeeennn...   
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Menez une vie  

  nouvelle !  

Sainte Angèle Merici  

   


