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LA FONDATION DE LA COMPAGNIE DE SAINTE URSULE 
ENTRE L’HISTOIRE ET L’ACTUALITE 

 
 
 

Avant tout, en ces temps de calamités, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à la grande 
famille des Ursulines séculières et religieuses, qui célèbrent ensemble le 485ième anniversaire de 
leur fondation. 

 
Le thème qui m’a été attribué, La fondation de la Compagnie de Sainte Ursule entre l’histoire et 

l’actualité, est extrêmement fascinant, mais en même temps assez vaste. Il peut être envisagé 
comme un paradigme de problèmes plus généraux dans lesquels j’aurais à m’investir, ceux de la vie 
féminine au cours des siècles, en vertu de son statut de “voie moyenne”, de “troisième état”, et donc 
de pont entre la terre et le ciel, entre des nécessités opposées, celles du monde, de la société dans 
laquelle on vit et travaille, et celles vers lesquelles on tend, en devenant épouses du Fils de Dieu.  

C’est une histoire extraordinaire, parce que dès son origine la Compagnie de Sainte Ursule est 
signe de scandale, au-delà du temps historique où la fondation est advenue, quand les espaces 
d’action sociale pour la femme étaient fermés, et quand un enracinement n’était possible que par la 
réputation de sainteté et le grand charisme d’une fondatrice comme Angèle Merici (1474/76-1540). 
Mais c’est aussi l’histoire de femmes fortes, malléables, capables de bouger et d’avoir de l’influence, 
en s’adaptant à la société où elles vivent, tout en restant rigoureusement fidèles au message méricien 
qui, comme un fleuve souterrain, refleurit périodiquement au cours des siècles.  

En raison du temps limité à notre disposition pour cette histoire complexe, nous prendrons en 
considération le noyau qui a fondé les valeurs qui ont déterminé pour des siècles l’identité ursuline, 
en espérant que boire aux sources du charisme peut fournir des éléments utiles pour interpréter la 
réalité complexe d’aujourd’hui. Et y agir.  

Nous n’avons aucun renseignement sur cet événement fondamental. Tout a commencé le 25 
novembre 1535, en la fête de Sainte Catherine d’Alexandrie, quand Angèle Merici et ses compagnes 
donnèrent vie à la Compagnie de Sainte Ursule. De cet événement fondamental nous n’avons que de 
faibles renseignements. Nous ne savons pas en quel lieu, ni sous quelles modalités elle s’est 
constituée. Seul l’art a immortalisé l’atmosphère d’exaltation mystique qui a entouré ce moment.  
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Commençons par la fameuse peinture de Romanino qui célèbre la fondation avec conviction, en 
exaltant deux aspects caractéristiques de la Compagnie naissante1: d’abord l’aspect eschatologique, 
avec la célébration de la consécration, mais aussi d’une vie de martyre avec le Christ, symbolisée par 
le mariage mystique de Sainte Catherine. Ensuite, l’aspect programmatique représenté par Sainte 
Ursule qui semble confier son drapeau à une Angèle vieillissante, la poussant vers une vie nouvelle, 
qui est en même temps une vie de sponsalité. La couronne de Sainte Catherine y fait allusion, 
déposée entre les lames de la roue de son martyre. 

 

 
 

L’autre peinture que nous voyons dans la version du 16ième siècle, conservée dans l’église 
inférieure du sanctuaire de Sainte Angèle à Brescia, transmet la perception que la Compagnie avait 
d’elle-même, une autoprésentation comme une nouvelle Pentecôte au féminin, avec Angèle assise 
au centre, expliquant la Règle aux Vierges, tandis que l’Esprit Saint descend sur cette nouvelle 
communauté. Selon les paroles du secrétaire, Gabriel Cozzano, ce cadre de forme iconographique 
présente les premières Ursulines comme les prémices de l’Esprit Saint, et comme des étincelles dans 
les ténèbres du monde. Pour les Vierges, Angèle était comme un soleil qui illuminait toutes les autres. 
Elle était comme un feu et un incendie d’amour qui les enflammait. Elle était comme un trône de Dieu 
qui les enseignait. Plutôt, le Fils de Dieu assis en elle, faisait tout avec elle. Angèle, pointe son drapeau 
vers la vie nouvelle, qui était en même temps une vie de consécration, mais aussi de martyre. Y fait 
allusion la couronne de sainte Catherine, déposée entre les lames de la roue de son martyre. 

 
1 Girolamo Romanino (1484-87 - 1560). Epousailles mystiques de Sainte Catherine, avec Saint Laurent, Saint Ursule et 
Sainte Angèle Merici (Brooks Memorial Gallery de Memphis). L’œuvre assume tout le symbolisme méricien et constitue 
une sorte de manifestation de la Compagnie de Sainte Ursule, avec Sainte Catherine à genoux ; qui reçoit l’anneau sponsal 
de Jésus enfant, sur les genoux de Marie. A gauche, dans une sorte de pénombre comme des braises, illuminées 
seulement par une source de lumière lointaine, il y a Saint Laurent, une allusion claire au Vicaire général qui a approuvé 
la Règle, au lieu du Cardinal Francesco Cornaro presque toujours absent du diocèse de Brescia. En opposition, légèrement 
retirée sur la droite, il y a sainte Angèle, avec son vêtement de tertiaire franciscaine, et Sainte Ursule qui, en serrant sa 
bannière, semble indiquer à Angèle la nouvelle voie à entreprendre. 
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Si ensuite nous élargissons notre vision sur une autre moment symbolique qui identifie la famille 

ursuline, nous nous référons à la vision de l’Echelle mystique qui préfigurait son destin à la jeune 
Angèle, et nous nous rendons compte immédiatement qu’il s’agit d’un événement unique dans 
l’histoire de la spiritualité féminine.  

 

  
 
Dans une étude, La vision d’Angèle Merici à Brudazzo, une étude iconographique, Centre 

International d’Etudes, Sainte Angèle- Sainte Ursule (www.angelamerici.it), Mère Colette Lignon, 

about:blank
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alors Mère Générale des Ursulines de l’Union Romaine, comparait un cadre de la vision d’Angèle, qui 
se trouvait dans la Chapelle Saint Michel de l’ancien couvent des Ursulines de Tours (17° siècle), à 
deux gravures de la région allemande, montrant que déjà au 17ième siècle, on comparait l’échelle 
d’Angèle à celle de Jacob2. 

 
Ce monde sait utiliser admirablement la puissance symbolique de la communication artistique 

pour transmettre les aspects du charisme méricien, car celui-ci identifie historiquement la fierté et la 
spécificité des Ursulines. Veillons à les assumer d’une manière synthétique avant d’approfondir les 
écrits mériciens.  

Avec la juxtaposition de la vision d’Angèle à côté de l’échelle de Jacob, la fondation de la Compagnie 
de Sainte Ursule est lue comme un nouveau pacte, non plus entre Dieu et son peuple, mais entre 
Dieu et la Femme. Par la célébration des Epousailles mystiques avec le Christ, on exalte la finalité 
eschatologique, sans pour autant cacher la difficulté du vécu quotidien de chaque Ursuline. Nous 
rappelons que le destin final est déposé entre les roues du martyre, et, enfin, un élément 
important : sur cette nouvelle voie de consécration descend l’Esprit Saint comme pour une nouvelle 
Pentecôte au féminin. Excusez-moi si je m’égare, mais il me vient spontanément à penser que nous 
sommes en présence d’une vision si haute sur la dignité de la femme, que nous dépassons le 
féminisme le plus radical  

Voyons maintenant comment ces aspects charismatiques sont bien définis dans les écris 
mériciens. Toute la première partie du Prologue ou de la Préface de la Règle est un chef d’œuvre 
d’enthousiasme et d’éloquence pour énoncer, dès sa naissance, les traits particuliers de la voie 
méricienne. Celle-ci s’ouvre avec la description de la grandeur du don reçu par les membres de la 
Compagnie de Sainte Ursule : elles deviennent épouses du Fils de Dieu, épouses du Très Haut. Elle se 
termine par la récompense au ciel, où elles seront de glorieuses reines. Il est très moderne ce 
soulignement constant du rôle individuel, de la réception de ce don singulier qui attribue déjà 
immédiatement une dignité nouvelle et stupéfiante aux élues, pour être les vraies et virginales 
épouses du Fils de Dieu. Dès le premier verset, l’aspect spirituel et social des Ursulines est ainsi décrit 
avec une actualité surprenante, avec une synthèse dialectique de deux dimensions bien séparées 
mais de dignité égale ; la première est nettement individuelle : Dieu vous a accordé à vous, 
personnellement, la grâce de vous séparer des ténèbres de ce monde misérable. La seconde est 
collective : vous unir ensemble pour servir sa divine Majesté. Et c’est dans cette duplicité que réside 
la nature de ce don singulier qui marque la spiritualité et la vie sociale des Ursulines. Elle invertit dans 
les cieux la hiérarchie sociale. Le choix individuel, celui de consacrer sa propre existence à Dieu, pour 
une vie véritable, ne suffit donc pas. 

 
Pour la Fondatrice et pour son groupe, la Règle ne constitue pas un chemin de perfection, mais la 

perfection par excellence, voulue et inspirée par Jésus-Christ Lui-même, Lui qui impose à une Angèle 
réticente la fondation de la “Compagnie des Epouses de Jésus”. (Le Rituel programmera et définira 
cette Règle). Angèle, alors près de la mort, écrira dans le Dernier Legs : Tenez pour certain que cette 
Règle est directement plantée par sa sainte main, et qu’II n’abandonnera jamais cette Compagnie 
tant que le monde durera.  

 
2 Les gravures originales qui se trouvent maintenant dans les Archives Générales des Ursulines de l’Union Romaine 
(AGUUR), sont signées par des graveurs allemands, l’une de Rugendas, l’autre de Göz et Klauber. 
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Cozzano est encore plus explicite dans l’Epistola : Dieu a inspiré 

et en même temps a obligé notre Mère Fondatrice à planter et à 
fonder en son nom cette sainte règle de vie...... Et bien qu’elle la 
lui eût été inspirée dès son jeune âge (...) elle n’a jamais voulu la 
commencer, tant que Jésus Christ ne le lui eût point commandé, 
tant qu’Il ne lui eût pas crié au cœur, tant qu’il ne l’eût poussée et 
contrainte à la commencer et la fonder. Et un peu plus loin, en 
évoquant la paternité de sa propre rédaction, Cozzano affirme que 
cette Règle fut écrite de ma propre main, et toute la composition 
est la mienne. Mais le sens en fut donné par l’Esprit Saint, dicté par 
la voix de la Fondatrice.  

 
 
 
 
 
Donc, au début du parcours idéal et ascendant décrit par Angèle il y a “l’appel” à un chemin de 

perfection nouveau et particulier : Vous avez été ainsi élues pour être les vraies et virginales épouses 
du Fils de Dieu. La haute “noblesse” de cet état, caractéristique de l’Eglise primitive, mais oubliée 
pendant de nombreux siècles, sera cependant comprise comme une valeur intrinsèque pour être 
suivie. On explique ainsi l’appel sincère du Peologue à la “connaissance” de ce qui est déjà préfiguré 
comme un nouvel état (Veuillez d’abord reconnaître ce que cela comporte, et quelle dignité nouvelle 
et stupéfiante cela est). Et de cette prise de conscience découle la liberté de se maintenir fidèles à la 
consécration consentie, en recherchant les moyens et les voies nécessaires pour persévérer jusqu’à 
la fin, en se maintenant fidèles à la voie tracée par la Règle. 

Or, dans le cas de la Compagnie de Sainte Ursule, la Règle ne prescrivait pas et ne pouvait prescrire 
l’émission d’aucun vœu, mais fournissait de simples indications pour un parcours existentiel 
nécessairement personnel. Voilà pourquoi, dans les écrits mériciens, l’accent est mis très fortement 
sur la tension spirituelle, sur un parcours existentiel qui restait nécessairement individuel, plutôt que 
sur des aspects co-actifs. Angèle utilise fréquemment le verbe 'exhorter' ; on le voit, par exemple, au 
début du chapitre sur l'obéissance. Celle-ci est précisée en sept points : d’abord aux commandements 
de Dieu, puis à ceux de l’Eglise, puis aux autorités spirituelles (évêque, père spirituel, gouvernants et 
gouvernantes de la Compagnie, puis aux autorités naturelles (père et mère et autres supérieurs de la 
maison), puis aux autorités civiles, et aux ordres de sa propre conscience, en suivant les inspirations 
que l’Esprit Saint envoie continuellement, et enfin, à Dieu et à toute créature par amour de Dieu. 

Pour la pauvreté : Nous exhortons enfin chacune à embrasser la pauvreté, non seulement la 
pauvreté effective des choses temporelles, mais surtout la vraie pauvreté en esprit. De même ; la 
conservation de l’état virginal ne doit pas se vivre en relation avec un lien contracté par un vœu, mais 
par un choix intérieur libre et continuel. Que chacune veuille bien la conserver, non en faisant le vœu 
sur une exhortation humaine, mais en faisant volontairement à Dieu le sacrifice de son propre cœur. 
Choix libre, certainement, de réaffirmer, non un lien en vertu de vœux solennels et perpétuels, mais 
celui d’être entièrement disponible pour le martyre, comme les premiers chrétiens : de plus, que 
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chacune soit prête à mourir plutôt que de consentir jamais à souiller et à profaner un joyau et un 
trésor aussi sacré. 

 
Ainsi donc, la Compagnie se définit en relation à la première fin qu’elle veut poursuivre, porter les 

vierges choisies pour une union avec le Christ, à plaire à Jésus-Christ, leur Epoux. C’est l’unique grande 
finalité qui justifie la Compagnie. Les activités d’assistance, d’éducation et d’apostolat sont des 
activités personnelles, qui ne constituent pas la finalité de la Compagnie.   

Et si la fin est l’union nuptiale, ce sera l’amour qui va façonner tout rapport interne et son horizon, 
lié par Angèle à la transcendance, en le faisant descendre du Christ Lui-même. C’est Lui qui l’a choisie 
pour être mère, vivante et morte, de cette noble Compagnie. De là découle de ce qui a été défini 
comme la pédagogie de l’amour : Soyez affables et humaines envers vos chères enfants, recommande 
le Deuxième Avis, car plus vous les apprécierez, plus vous les aimerez, et plus vous les aimerez, plus 
vous aurez soin d’elles et veillerez sur elles. La sollicitude de l’amour maternel en fait une direction 
normative qui guide et inspire les rapports de cette nouvelle famille. A cette étape, cet amour ne 
peut être que spirituel car, au plan matériel, les Vierges dépendent encore de leur famille naturelle. 
Ainsi la forme institutionnelle se caractérise par une approche différente vers ce qui est individuel, 
fondé sur une nouvelle pédagogie qui se fait aussi spirituelle, et qui inclut une pénétration 
psychologique pour accompagner un choix volontaire. Voilà pourquoi on parle aussi d’un nouveau 
modèle de vie sociale, inspiré par l’Eglise des origines, en soulignant fortement la solidarité qui doit 
s’instaurer parmi les sœurs. 

Angèle, en se tournant vers les colonelles (les supérieures des quartiers selon lesquels la 
Compagnie était divisée) les invite à être pleines de sollicitude et vigilantes pour connaître les besoins 
spirituels et temporels des figlioline qui leur sont confiées (4ième Avis). Ce concept est essentiel. Les 
Ursulines sont seulement confiées à l’institution qui doit les guider vers une fin commune. Fidèle à 
son humanisme chrétien, Angèle ne voulait pas que l’institution submerge l’individu, mais laisse ses 
filles continuellement en possession de leur liberté. 

Si la fin de la Compagnie est de former, d’accompagner, et de fortifier les Epouses du Christ, la 
manière dont elle travaille est celle d’une vie laborieuse dans le monde, au service actif de l’Eglise. 
C’est là son point de référence entier et absolu. Suivez l’ancienne voie et usage de l’Eglise, établis et 
confirmés par tant de saints, sous l’inspiration du Saint Esprit. Et menez une vie nouvelle. C’est le sens 
profond de cet appel précis, qui consiste en une exhortation à cheminer sans cesse dans le 
renouvellement intérieur et dans une contemplation de Dieu, qui se déverse en service de 
renouvellement de l’Eglise et de la société. 

 

 
 

Venons-en maintenant à la signification de la Compagnie dédiée à Ste Ursule  
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En assumant les éléments caractéristiques de la sainte 
bretonne à la fin du quatorzième siècle, Angèle et son 
groupe déclarent dans leur programme leurs propres 
valeurs, en référence aux « nouvelles Vierges » de Sainte 
Ursule, la timonière d’une église rénovée qui navigue 
dans la tempête d’une mer de corruption et de fractures 
luthériennes. Ces Vierges constituent l’avant-garde 
d’une Compagnie disponible à témoigner de l’Evangile, 
même jusqu’au martyre, par une vie de travail au sein du 
monde.  

Les contemporains d’Angèle commençaient à 
assumer aussi les valeurs prophétiques attribuées au 
contexte religieux de la fin du quatorzième siècle par le 
culte de Sainte Ursule. Dans l’iconographie, Ursule est 
généralement sur un navire avec un timonier qui assume 
un sens salvifique. Dans la légende et dans 
l’iconographie, la composante ecclésiastique apparaît au 
premier plan avec des évêques et des cardinaux sous le 
manteau d’Ursule. Souvent l’arbre est remplacé par le 
crucifix, signifiant le rôle actif de la femme dans le 
renouvellement de l’Eglise.  

Cette juxtaposition des nouvelles Vierges aux premières vierges martyres était déjà soulignée dans 
les peintures de Moretto, mais elle est fortement reprise et relancée d’une manière explicite, comme 
une bible des pauvres, dans la décoration derrière l’autel de l’oratoire de Sainte Ursule de Chiari  

Il s’agit d’une peinture de grande pertinence, qui reprend en soi tout l’univers des valeurs ursulines. 
La partie supérieure est dédiée à la célébration de la sponsalité avec le Christ, par la présentation du 
mariage mystique de sainte Catherine d’Alexandrie, avec de petits anges qui, en reliant le registre 
supérieur des cieux à celui inférieur des humains, offrent les couronnes, soit aux vierges de Sainte 
Ursule qui détiennent la bannière rouge du sang des martyrs (au ciel elles seront reines), soit aux 
“nouvelles vierges” groupées derrière Angèle qui serre l’étendard blanc, symbole de pureté.  

Cette peinture, reprise et reproduite sous de nombreuses formes dans des lieux multiples où se 
propageaient les Ursulines, nous rapporte, comme point initial, la valeur militante de la vie 
contemplative dans le monde, pratiquée par la Compagnie.  

C’est là son martyre héroïque, le martyre qu’elle demande à sa Compagnie : avoir foi en ses valeurs, 
en ses choix, même dans les moments sombres, et non d’une manière passive, mais active.  

Au temps de Ste Angèle, on considérait comme un martyre tout ce qui semblait s'opposer au sens 
commun. Au sein des conventions et des préjugés, même dans l’ambiance ecclésiastique, il ouvrait 
une voie de consécration nouvelle et révolutionnaire, une voie que ses détracteurs reprocheront à 
Angèle après sa mort, qui “n’a pas été essayée même par les grands fondateurs religieux, comme 
Saint Benoît, Sainte Claire, Saint François”.  Peut-être qu’aujourd’hui il s’agit de travailler dans une 
société qui a assumé comme valeurs celles du profit, qui, pour se régénérer a besoin de la réduction 
de l’homme au rôle de simple consommateur, et comme horizon conceptuel, les apports de la 
technique. Aujourd’hui peut-être que l’obstacle le plus grand que nous avons à surmonter ne consiste 
pas tellement dans le rejet de la société, que dans la contestation de l’indifférence qui entoure tout 
ce qui concerne le destin de l’homme, et pas seulement le destin surnaturel. Dans cette œuvre vous 
serez aidées aussi par votre sagesse éducative séculaire.  

Gianpietro Belotti 


