Angèle MERICI
Angèle nous est proche, écoutons-la
… nous parler de la Foi, de l’Espérance, de la Charité :

- Ayez une foi vive et inébranlable, recevez de Dieu ce que vous aurez à faire
pour son Amour. Prologue du Testament, 23
- Dieu et Lui seul, sait, peut et veut pourvoir à vos besoins.
Règle de vie X, 17
- Ayez espérance et une foi ferme en Dieu. Il vous aidera en toute chose.
Prologue des Avis, 15
- Dieu fera des choses admirables en son temps. 8e Avis, 9
- Soyez joyeuse, toujours pleine de charité, de foi, d’espérance en Dieu. Règle
de vie, IX, 11

Visite au Mericianum

- Tenez ceci pour très certain : jamais vous ne serez abandonnées…Dieu y
pourvoira admirablement. 5e Avis, 31
- Laissez faire Dieu. 8e Avis, 9
- Dans les grands besoins on reconnaît l’amitié véritable. Dernier Avis, 24
- Il n’y aura pas d’autres signes que vous êtes dans la grâce de Dieu que d’être
unies ensemble. 10e Legs, 10
- Ne dites que des paroles sages et mesurées, ni âpres, ni dures, mais aimables,
portant à la concorde et à la charité. 5e Avis, 12

- Ayez toujours brûlante au cœur la charité. Règle de vie IX, 22
- Cherchez à mettre la paix et la concorde, là où vous êtes. 5e Avis, 16

Angèle, dans l’église de
Desenzano

Christ de la chapelle des Ursulines à Capriolo, XIIIe

- … si c’est Dieu qui a planté cette Compagnie, jamais il ne l’abandonnera. 4e
Avis, 8
- Tenez ceci pour certain que cette Règle est directement plantée par sa sainte
main. Dernier Legs, 6
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Ursulines indonésiennes et françaises

- Soyez liées les unes aux autres par le lien de la charité. Dernier Avis 20
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