
Une journée avec Ste Angèle 

 

Bonjour, je m’appelle Angèle. Je suis née 

il y a très longtemps en Italie… 

Voilà comment a commencé cette belle 

histoire que nous avons fait découvrir 

aux touts petits de l’école Sainte Angèle. 

A chaque moment important de la vie 

d’Angèle, les sœurs sortaient de 

leur petite boite un objet 

représentatif : un cœur, des 

statuettes de Saints, une valise… Ensemble nous avons 

réalisé un tableau de la vie d’Angèle. 

Et puis Sainte Angèle continue à vivre dans la communauté 

des Ursulines, dans les lieux de vie Mériciens. 

Aujourd’hui, Sainte Angèle nous demande : Veux-tu suivre 

Jésus avec moi ?  

Chaque enfant a reçu un petit livre qui raconte la vie 

de Sainte Angèle avec de beaux dessins. Evidemment, 

les enfants savaient bien que les sœurs avaient 

préparé un petit gouter !  

 

L’après-midi, la troupe des grands a pris place dans la 

grande chapelle. Ce sont des élèves de CM1-CM2 qui 

ont mimé tout simplement mais avec sérieux les 

principaux épisodes de la vie d’Angèle.  

Ils ont offert une peinture d’Angèle pélerine à la communauté 

pour que tout le monde puisse la voir.  

La rencontre s’est terminée par un temps de prière. 

Bonne Sainte Angèle à chacune ! 

 

Le 31 janvier 2019 

Sr Jean Baptiste et Marie 

 

  



Histoire de Ste Angèle pour les petits (2 à 5 ans) 

Un grand drap est posé sur une commode. Les éléments de la vie d’Angèle sont posés dessus et les photos 

épinglées.  

Matériel : 

- Marionnette de Ste Angèle 

- Globe + gommettes 

- Soleil en feutrine 

- Statuettes de différents Saints 

- Crucifix 

- Croix des Ursulines 

- Valise 

- Cœur en feutrine 

- Photos des Ursulines de la communauté 

- Photos école Ste Angèle + Etablissement 

- Carte remise à l’enfant 

 

 

A la fin de la rencontre, remise des livres aux enfants. 

Bonjour, je m’appelle Angèle Sortir la marionnette de Ste Angèle 

Je suis née il y a très longtemps en Italie Le globe est apporté + gommettes collées 
sur la France et l’Italie 

Un pays plein de soleil Soleil 

Quand j’étais petite, mon papa et ma maman m’ont 
raconté des histoires de personnes qui aimaient 
beaucoup Jésus 

Statuettes de différents Saints  

Un jour Jésus m’a appelé à faire comme lui, a donner ma 
vie pour les autres. A vivre dans la joie, l’amour et la paix 
de Jésus. 

Croix du Christ 

J’ai dit oui à Jésus, je lui ai donné mon cœur, je lui ai 
donné ma vie. 

Cœur 

J’ai beaucoup voyagé et rencontré plein de personnes. Je 
leur parlais de Jésus. Je les invitais à suivre Jésus. 

Valise + faire tourner le globe 

Un jour, je sens dans mon cœur que Jésus m’invite à 
fonder une communauté. De nombreuses femmes 
s’engagent avec moi. Nous devenons les Ursulines. 

Croix des Ursulines 

Aujourd’hui, ce que j’ai fondé vit toujours. Connais-tu 
des Ursulines ? (Les enfants nomment les Ursulines de la 
communauté).  

Photos des Ursulines de la communauté 
nommées par les enfants. 
 
 

Sr Monique, avez-vous connu Ste Angèle ? (par ses écrits 
et le témoignage d’autres personnes) 

Livre de Ste Angèle remis aux maitresses. 

Peut-être connais tu aussi des maisons de Ste Angèle ? Photos de l’école et de l’établissement 

Tu sais, il y en a dans de nombreux pays.  Drapeau de différents pays de l’œuvre de 
Ste Angèle 

Des enfants, des adultes essayent comme toi de suivre 
Jésus. C’est ce que j’ai essayé de faire toute ma vie. 
Maintenant c’est à toi de prendre ce chemin. Es-tu prêt à 
marcher comme moi sur les pas de Jésus ? 

Carte avec la photo de Ste Angèle et la 
phrase : Veux tu suivre Jésus avec moi ? 


