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Nous célébrons cette Eucharistie en souvenir d’un événement de grande importance, 
non seulement pour les différentes familles des filles spirituelles de Sainte Angèle Merici, mais 
pour toute l’Eglise, et en particulier pour l’Eglise de Brescia, qui vénère sa patronne en Sainte 
Angèle Merici. 

 
Une nouvelle consécration féminine 

Nous sommes à une époque très précise de l’histoire, l’année 1535, à un jour précis, le 
25 novembre, et à une fête précise, Sainte Catherine d’Alexandrie. En ce jour, en cette fête, 
Sainte Angèle réalise une œuvre qui marquera l’histoire et qui prend la forme d’un 
témoignage. Elle fonde la Compagnie de Sainte Ursule qui donnera forme à une vie de 
consécration, non plus dans les cloîtres, mais dans le monde. Une véritable révolution dans la 
manière de comprendre la consécration des femmes. 

 
Une Compagnie 

Angèle a fondé une Compagnie. C’est beau le terme compagnie qui fait allusion à une 
double présence, celle de Dieu, - la compagnie de Dieu- et celle des personnes entre elles, 
c’est-à-dire des sœurs, c’est-à-dire une fraternité qui, cependant, n’incluait pas 
nécessairement la résidence commune, comme c’était le cas des communautés de vie 
consacrée jusqu’à cette époque. Chacune avait son propre chemin de vie. 

 
La sponsalité  

Cette Compagnie recevra une Règle qui régit une vie totalement orientée vers le 
service de l’Eglise et du monde au nom du Christ. Le secret de tout cela est la relation sponsale 
au Christ, c’est-à-dire, la primauté de l’Amour vivant, l’amour avant tout pour le Christ Epoux. 
Comme il a été écrit à juste titre, « la perfection pour Sainte Angèle n’est pas la perfection des 
vertus morales, même si les vertus sont nécessaires pour atteindre cette perfection. La 
perfection consiste à s’unir au Christ, à être ses épouses. Une forme d’engagement mystérieux 
et intime qui devient alors la nuptialité, une puissante expérience mystique. Et pourtant, 
l’amour nuptial devient alors l’expression supérieure d’un amour pleinement humain qui 
s’ouvre à tous, un amour libre, intense, incarné, passionné. 
 
La maternité  

La maternité va de pair avec la nuptialité. Le charisme qui s’allume permet au 
témoignage de la foi de prendre la forme d’une maternité singulière, totalement nouvelle. 
Maternité envers ses filles spirituelles, les filles de Sainte Angèle, mais avant cela, maternité 
de ces mêmes filles avec elle, envers toutes ces personnes rencontrées dans le monde au 
service du Seigneur. 

Le style de cette maternité est la douceur, la gentillesse : Veuillez vous efforcer de 
mener vos filles avec amour et d’une main douce et suave, et non impérieusement, et avec 
âpreté, mais en toutes choses, veuillez être affables. Prêtez attention à Jésus Christ qui dit : 
« Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur… ». 

Son action est aussi une action de rédemption et de promotion de la femme à cette 
époque, et en même temps une action de renouvellement de la société, précisément à travers 



le témoignage régénérateur de la charité offerte par des femmes. En cela aussi, elle a ouvert 
une nouvelle voie. Pour cela il a également fallu beaucoup de courage, ainsi qu’une intuition 
véritablement prophétique. 

 
Un héritage 

Il y a donc un héritage que Sainte Angle vous donne avant tout. A vous, ses filles 
spirituelles, mais aussi à notre Eglise de Brescia, qui l’aime particulièrement, et à toute l’Eglise 
universelle. Elle nous livre une expérience mystique de l’amour du Christ, un amour spirituel 
qui doit distinguer chaque âme et auquel chaque fille de Sainte Angèle est appelée à donner 
un témoignage clair. 

Puis, elle nous donne en héritage un cœur animé par le désir du bien pour tous, par 
l’élan missionnaire qui l’a conduite à prendre soin des personnes en étant parmi elles, à leurs 
côtés, en les accompagnant, en les soutenant, en les écoutant. Elle nous apprend aussi à être 
dans le monde, sans être du monde, donc comme le sel, comme le ferment, comme la lumière 
qui surmonte l’obscurité. 

Il serait bon de comprendre quelle forme prend le grand charisme que Sainte Angèle a 
suscité dans l’Eglise aujourd’hui, et de le transformer en une proposition pour les nouvelles 
générations. C’est une tâche que nous devrons peut-être assumer. Que l’Esprit du Seigneur 
nous aide à le faire pour le bien de l’Eglise du Seigneur. 


