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CONSEILS D’ANGELE ADAPTES AUX SŒURS AGEES 
 

 
  
 

Dans ses Écrits, Angèle parle à 
toutes ses Filles, dont la plupart n’étaient 
pas âgées. Quelques rares allusions à des 
personnes âgées montrent que la 
fondatrice ne les ignore pas. Aujourd’hui, 
en raison du grand nombre de Sœurs 
âgées, il est possible de leur attribuer 
plusieurs enseignements d’Angèle, qui les 
feront avancer dans l’amour du Seigneur 
et de leurs Sœurs. Nous commencerons 
par envisager les références explicites 
d’Angèle aux personnes âgées, avant 
d’étudier les conseils qui peuvent aider à 
se rapprocher du Seigneur 
 
 
 

 

I. ALLUSIONS AUX PERSONNES AGEES  

 Angèle a une référence précise aux membres âgés de sa Compagnie : 
 S’il y en avait de si vieilles qu’elles ne puissent se suffire à elles-mêmes, qu’elles 
 acceptent, de grâce, d’être aidées et servies comme de vraies épouses de Jésus-Christ 
 (R 11, 29) 
. 
 Nous nous trouvons devant deux tableaux : celui de l’Ursuline devenue dépendante en 
raison de son âge. Elle est invitée à accepter l’aide et les soins que ses sœurs peuvent lui 
accorder. Le deuxième tableau concerne les Sœurs plus jeunes et leur disponibilité à venir en 
aide aux sœurs âgées.   
 
 Angèle envisage aussi la maladie, une situation courante parmi les personnes âgées :  
 Si l’une des sœurs est malade, on recommande qu’elle soit visitée, aidée  et servie, de 
 jour et de nuit, si cela est nécessaire. (R 11,30).  
 
 S’adressant directement aux bien-portantes, Angèle commence par réagir contre 
l’isolement imposé par la maladie et demande d’aller rendre visite aux sœurs malades. Ce 
n’est qu’un premier pas, car, en voyant les sœurs dépourvues, les plus jeunes sont invitées à 
leur venir en aide, à leur rendre service même la nuit, comme aides-soignantes. 
 
 Angèle ajoute un exemple concret, tiré de la Sainte Ecriture, pour encourager les 
sœurs âgées à rester fidèles à leurs engagements : 
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 Dans l’Evangile on parle de cette Anne, fille de Phanuel, qui ; dans le temple, jour et 
 nuit, ne cessait de servir Dieu in jejuniis et orationibus.  (R 5, 3).  
 
En effet, Saint Luc, dans son Évangile explique : 
 Anne était fort avancée en âge ; après avoir, depuis sa virginité, vécu sept ans avec son 
 mari, elle était restée veuve.  Parvenue à l’âge de 84 ans, elle ne quittait pas le Temple, 
 priant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. 
 (Luc 2 ,37).  
 
 L’évocation du jeûne et de la prière est accompagnée de deux avertissements : qui 
peuvent concerner les plus âgées d’une manière particulière : 
 Si elles veulent prier plus longuement, qu’elles aillent dans leur chambre, et là, portes 
 fermées, qu’elles prient de la manière et aussi longtemps que l’Esprit et la conscience 
 le leur dicteront. (‘R 6,7).  
 
Quant au jeûne, il est surtout objet de discernement : 
 On avertit que nulle ne doit jeûner sans le conseil spécialement de son père spirituel 
 et des gouvernantes de la Compagnie, lesquelles devront réduire et diminuer ces 
 jeûnes selon qu’elles en verront le besoin. (R 4,18-19). 
 
 Nous pouvons maintenant envisager les conseils spirituels d’Angèle, qui, destinés à 
toutes, peuvent néanmoins être adaptées particulièrement aux sœurs plus âgées. 
 
 II CONSEILS SPIRITUELS D’ANGELE 
 
 Angèle tient à rassurer ses filles : jamais elles ne seront seules, sans recours. L’amour 
du Dieu tout-puissant les soutiendra toujours, jusqu’aux derniers instants de leur vie.  
 Qu’elles tiennent encore ceci pour très certain : que jamais elles ne seront 
 abandonnées dans leurs besoins. Dieu y pourvoira admirablement. (Av  5, 31). 
 
Qu’elles s’abandonnent donc totalement à Lui : 
  Laissez faire Dieu ; il fera des choses admirables en son temps et quand il lui plaira. 
 (Av 8, 9) 
 
Et qu’elles demeurent en paix, entre les mains de Celui qui les aime : 
 Ne vous tracassez au sujet d’aucun de vos besoins temporels, car Dieu, et lui seul, 
 sait, peut et veut y pourvoir, lui qui ne veut que votre seul bien et votre seule joie. 
 (R10,16-18). En ces temps périlleux et pestiférés, vous n’aurez d’autre recours que 
 de vous réfugier aux pieds de Jésus Christ, car si c’est lui qui vous dirige et vous 
 enseigne, vous serez bien enseignées. (Av 7,27-28). 
 
Et pour mieux se soutenir, que les Sœurs plus âgées se réunissent pour prier ensemble et 
s’encourager mutuellement : 
 Qu’elles puissent se retrouver ensemble et s‘entretenant ensemble de choses 
 spirituelles, se réunir et s’encourager. (Legs 8, 3-4)   
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L’enseignement d’Angèle exhorte surtout à mener une vie de charité, en pensée, en paroles 
et en actes :  
 
Elle commence par écarter tout ce qui lui est contraire :    
 Par-dessus tout, qu’elle garde le cœur pur de et la conscience nette de toute pensée 
 méchante, et de toute ombre d’envie et de malveillance, de toute discorde et mauvais 
 soupçon, et de toute autre inclination et de  volonté mauvaises, mais qu’elle soit 
 joyeuse et toujours pleine de charité, de foi, et d’espérance en Dieu. (R 9, 7-11). 
 Et donc que chacune de vos actions et paroles soit honnête et bien réglée ; sans 
 prononcer en vain le nom de Dieu, sans faire de serment, mais en  disant seulement 
 avec modestie, : Oui, oui, ou non, non comme Jésus-Christ l’enseigne, sans répondre 
 avec arrogance, sans faire les choses de mauvais gré, sans rester en colère, sans 
 murmurer, sans rapporter quoique ce soit de mal, enfin, sans faire ni acte ni geste qui 
 soit indigne en particulier de celles qui portent le nom de servantes de Jésus-Christ. 
  (R 9,12-20). 
 
Que toute leur vie soit donc empreinte de charité :  
 Que toutes nos paroles, nos actions et nos comportements soient toujours un 
 enseignement et un motif d’édification pour qui aura affaire avec nous, ce qui suppose 
 que nous ayons toujours brûlante au cœur la charité. (R 8,21-22). 
Angèle précise les formes que doit prendre cette charité :  
 Mon tout dernier mot pour vous… est que vous viviez dans la concorde, unies 
 ensemble, toutes d’un seul cœur et d’un seul vouloir. Soyez liées l’une à l’autre par le 
 lien de la charité, vous estimant, vous aidant, vous  supportant en Jésus Christ. (Dern. 
 Avis, 1-2).   
 
Dieu répond aux prières de celles qui sont animées par la charité et Il se rend présent au 
milieu d’elles. 
 Voyez combien importe cette union et concorde. Alors, désirez-la, recherchez-la, 
 embrassez-la de toutes vos forces et je vous certifie que toute grâce que vous 
 demanderez à Dieu vous sera infailliblement accordée, et moi, je serai toujours au 
 milieu de vous, aidant vos prières. (Dern. Av 10-13, 19-20).  
 Il n’y aura pas d’autre signe que l’on est dans la grâce du Seigneur que de 
 s’aimer et d’être unies ensemble. Soyez vigilantes sur ce point, car c’est ici surtout 
 que le démon vous tendra d s pièges sous l’apparence du bien. (Test 10 : 10,13). 
 
ANGELE INSISTE AUSSI SUR DIFFERENTS MOYENS DE PLAIRE A DIEU 
 
Par la pauvreté ; 

Que chacune s’efforce de se dépouiller de tout, et de mettre tout son bien, et son 
amour, et sa délectation, non dans ce qu’elle a, ni dans la nourriture et les satisfactions 
de la table, ni dans ses parents et amis, ni en elle-même et en ses propres ressources et 
en son avoir, mais en Dieu seul, en sa seule providence bienveillante et ineffable. (R 10, 
8-1-3). 
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Par l’humilité : 
 Ce n’est pas inutilement ni sans motif que le cœur d’un vrai et prudent serviteur de Dieu 
 s’humilie et anéantit en lui-même la considération de soi et la jouissance de sa 
 propre réputation, c’est qu’il espère et attend de Dieu une autre jouissance, une gloire 
 et un honneur plus vrais, car il croit fermement ce que dit l’Evangile : « celui qui s’
 abaisse, sera élevé ». (Av 1, 12-14). 
 
Par l’obéissance à Dieu et aux Supérieures : : 

Il vous faut par conséquent prendre la nette et ferme résolution de vous soumettre 
totalement à sa volonté », et, avec une foi vive et inébranlable, recevoir de Lui-même 
ce que vous aurez à faire pour son amour. (Test Prol 22-23). 

Conservez toujours à vos mères l’honneur et le respect, sachant que si Dieu commande 
d’honorer les pères et mères selon la nature, à plus forte raison doit-on aimer les mères 
spirituelles.  (Av 3,10). 

 
En avançant en âge, les Sœurs envisagent de plus en plus leur rencontre définitive avec le 
Seigneur.  
 
Elles peuvent s’y préparer en laissant à la Compagnie quelque petite chose, en signe d’amour 
et de charité. (R 11,31) 
  
Mais surtout, Angèle les rassure de sa présence auprès d’elles au moment suprême de la 
mort : 
 Sans parler de la grâce très grande et appréciable que Celui qui m’aime, ou plutôt qui 
 vous aime, vous accordera au moment suprême de la mort ; puisque c’est dans les 
 grands besoins qu’on reconnaît l’amitié véritable.   croyez fermement qu’alors surtout 
 vous connaîtrez que je suis votre fidèle amie. (Dern. Avis. 23-25). 
 
Angèle exprime ses propres regrets, afin d’animer le courage de ses Sœurs à l’approche de 
la mort : 

J’ai grande peine d’avoir tant tardé à me mettre au service de ta Divine Majesté. 
Jusqu’à présent, je n’ai jamais répandu ne fût-ce qu’une petite goutte de sang pour ton 
amour, et je n’ai jamais été obéissante à tes divins préceptes, et toute adversité m’a 
été âpre à cause de mon peu d’amour pour toi.  (R 5, 27-30.  

 
Elle transforme ses regrets en une ultime offrande : 
 Reçois chacune de mes paroles, pensée, et actions, et finalement tout ce qui est à 
 moi, et en moi et hors de moi. Tout cela je le pose en offrande à ta divine Majesté, bien 
 que j’en sois indigne. (R 5, 40-43) 
.  
Elle prévoit les funérailles de la sœur et les prières à offrir pour le repos de son âme : 
 Quand l’une d’elle sera morte, alors toutes les autres voudront bien 
 l’accompagner à son tombeau, marchant deux à deux, avec charité, en tenant chacune 
 un cierge à la main. Et celle qui sait lire dira l’Office des Morts ; et celle qui ne sait 
 pas lire dira trente-trois Pater Noster et autant d’Ave Maria, afin que, si cette âme était 
 dans les peines du purgatoire pour quelque péché, notre doux et bienveillant époux 
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 Jésus-Christ la tire de ces peines, et la conduise à la gloire céleste avec les autres 
 vierges, couronnée de la couronne virginale toute d’or, éblouissante de lumière.   
 (R 11,32-36).  
 
Enfin, Angèle ne peut taire qu’une joie ineffable attend chacune à la fin de sa vie : 
 Les inviter à désirer les allégresses et les biens célestes, à aspirer après ces fêtes 
 joyeuses et nouvelles, ces bienheureux et éternels triomphes, et à abandonner 
 totalement désormais l’amour de ce monde misérable et traître, où il n’y n’a jamais 
 ni repos ni contentement vrai, mais seulement de vains songes, où de durs labeurs, et 
 toutes sortes de choses malheureuses et mesquines. (Av 5, 2-5). 
   
 Vous leur direz la bonne nouvelle que je leur annonce de la part de Jésus Christ et de 
 la Madone : Combien elles doivent jubiler et faire fête, puisque dans le ciel est 
 préparée pour toutes et pour chacune, une à une, une nouvelle couronne de joie et 
 d’allégresse, pourvu qu’elles demeurent fermes et stables dans leurs résolutions, et 
 qu’elles s’efforcent d’observer la Règle (Av 5,24-27).. 
 
Et Angèle donne rendez-vous à chacune auprès d’elle, dans la joie du ciel : 
 Nous voudrons vous voir au ciel au milieu de nous, et ainsi le voudra aussi Celui qui 
 nous aime toutes. Et qui donc pourrait lui résister, Lui dont la lumière et la joyeuse 
 splendeur de vérité vous environneront au moment de la mort et vous libéreront des 
 mains de l’ennemi (Test Dern 17-21). 
 
 Qu’elles désirent me voir non pas sur la terre, mais au ciel, où est notre amour. 
 Qu’elles placent en haut leur espérance, et non pas sur la terre. Qu’elles aient Jésus-
 Christ pour leur unique trésor, car là sera aussi l’amour, et il faut le chercher non pas 
 ici, en ce monde, mais au plus haut des cieux, à la droite du Père, comme dit l’Apôtre ; 
 « Si vous êtes  ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d’en haut… et non 
 celles qui sont sur la terre ».  (Av 5, 41-44). 
 
En conclusion, Angèle laisse la Sœur, jeune ou âgée, devant le Christ, « notre amour, notre 
trésor », à le rechercher par-dessus toute autre personne ou objet sur la terre.  Avec les 
années, famille, amis, occupations, santé s’amenuisent et laissent la place à l’unique 
nécessaire :  
 

le Christ qui nous attend « du haut des cieux », « à la droite du Père ». 
 

         Sr Marie Seynaeve, OSU 
              Saint-Saulve, 6.7.2021 


