En cette fête de Sainte Angèle qui suit la célébration du 475ème anniversaire de la fondation, vous
aurez plaisir à contempler la tapisserie de Soeur Marie Stanislas.
Quelques références pourront vous aider.

Evénements de la vie d’Angèle évoqués dans cette tapisserie.
Pour chacun, ce qu’on en dit dans les documents que nous avons à notre disposition.
Les Grezze
Angèle vit une enfance heureuse dans une famille foncièrement
chrétienne. Elle est inspirée par les lectures faites le soir par son père
sur les saints.
Pour les enfants
« Sainte Angèle Mérici. Sur les chemins de l’Evangile » Pour les enfants
BD Fleurus, 2000, pp. 4-15
« Angèle Mérici Educatrice de la foi », BD Fleurus, 1985 , pp. 6-8»
Pour les jeunes
« Angèle Mérici Dans la lumière de l’amour »+ dossier BD, Sadifa, 1984, p. 3
« Contre vents et marées. Au souffle de l’Esprit », Luciana Mariani-B. Rio, 1990, pp. 5-12
« Pour mener une vie nouvelle : 8 jours de prière avec la fondatrice des Ursulines » – Jeanne-Marie
Fontanet, pp.7-12
Pour les adultes…
« L’Alphabet d’Angèle » Ignatius Stone », 2010, pp. 44-47
« Sainte Angèle Mérici », Revue Source de vie, 1995, pp. 4-5
« Angèle Mérici. Contribution pour une autobiographie », Mariani 1987, pp 79 ; 89-91, 109-110
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La vision de Brudazzo
Pendant le repos de midi, au temps de la moisson, Angèle a
une vision d’anges et des jeunes filles montant et descendant
une échelle entre le ciel et la terre et s’entend dire qu’elle
fondera un jour un groupe semblable.
Pour les enfants
« Sainte Angèle Mérici. Sur les chemins de l’Evangile » BD
Fleurus, 2000, pp. 16-17
« Angèle Mérici Educatrice de la foi » ,BD Fleurus, 1985, p. 12
Pour les jeunes
« Angèle Mérici Dans la lumière de l’amour » + dossier BD, Sadifa, 1984, p. 7
« Contre vents et marées. Au souffle de l’Esprit », Luciana Mariani-B. Rio, Vie de Sainte Angèle, 1990,
p. 24
« Pour mener une vie nouvelle : 8 jours de prière avec la fondatrice des Ursulines » Jeanne-Marie
Fontanet, pp. 18-19
Pour les adultes
« Sainte Angèle Mérici », Revue Source de vie, 1995, p. 5
« Angèle Mérici. Contribution pour une autobiographie », Mariani, 1987,pp. 110-114.
Pèlerinage en Terre Sainte
Partant en pèlerinage, Angèle devient presque aveugle, mais poursuit néanmoins son chemin. Elle vit
intérieurement les lieux où le Christ a vécu et prie longuement au Calvaire.

Pour les enfants
« Sainte Angèle Mérici. Sur les chemins de l’Evangile », BD Fleurus, 2000, pp. 32-43
« Angèle Mérici Educatrice de la foi »BD Fleurus, 1985, p. 4
Pour les jeunes
« Angèle Mérici Dans la lumière de l’amour » + dossier Sadifa, 1984, p. 15-16 ; 41-42.
« Contre vents et marées. Au souffle de l’Esprit » Luciana Mariani-B. Rio, Vie de Sainte Angèle, 1990,
pp. 34-42
« Pour mener une vie nouvelle : 8 jours de prière avec la fondatrice des Ursulines » Jeanne-Marie
Fontanet, pp. 28-29
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Pour les adultes
« L’Alphabet d’Angèle » Ignatius Stone, 2010, pp. 178-181
« Sainte Angèle Mérici », Revue Source de vie, 1995, p. 6
« Angèle Mérici. Contribution pour une autobiographie », Mariani, 1987,pp. 163-175
Réconciliation entre Francesco Martinego et Filippo Sala
Angèle est appelée à consoler, à encourager, à éclairer, et particulièrement à mettre la paix dans son
entourage.
Pour les enfants
« Sainte Angèle Mérici. Sur les chemins de l’Evangile », BD
Fleurus, 2000, p. 4
« Angèle Mérici Educatrice de la foi » BD Fleurus, 1985, p. 14
Pour les jeunes
« Angèle Mérici Dans la lumière de l’amour + dossier Sadifa,
1984, p. 3
Pour les adultes
« L’Alphabet d’Angèle » Ignatius Stone 2010, pp. 21-25
« Angèle Mérici. Contribution pour une autobiographie »,
Mariani 1987, pp : 151-153
Fondation de la Compagnie
Le 25 novembre 1535 Angèle réunit 28 membres de la Compagnie qui promettent d’y consacrer toute
leur vie. Tous les ans, à la même date, la cérémonie se renouvelle.La Compagnie augmente fortement
d’année en année.
Pour les enfants
« Sainte Angèle Mérici. Sur les chemins de
l’Evangile » BD Fleurus, 2000, pp. 53-59
« Angèle Mérici Educatrice de la foi » BD
Fleurus, 1985, p. 16
Pour les jeunes
« Angèle Mérici Dans la lumière de l’amour »
Sadifa, 1984, pp. 49-51
« Angèle Mérici » Editions du Signe 2007, pp. 23
« Contre vents et marées. Au souffle de
l’Esprit » Luciana Mariani-B. Rio, Vie de Ste
Angèle, 1990, pp. 102-103.
« Pour mener une vie nouvelle : 8 jours de prière avec la fondatrice des Ursulines » – Jeanne-Marie
Fontanet, pp. 32-33
Pour les adultes
« A l’écoute d’Angèle MericI », France Sud-Espagne, p. 5
« Sainte Angèle Mérici », Revue Source de vie, 1995, pp. 8-9
« Angèle Mérici. Contribution pour une autobiographie », Mariani, 1987, pp. 239-250
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Deux manières de vivre à la suite d'Angèle : religieuse et séculière
Angèle n’avait pas fondé un institut religieux, ni un institut séculier, mais au cours des temps, les deux
formes de vie se sont développées dans l’Eglise, inspirées par l’exemple et l’enseignement de la
fondatrice.
Pour les jeunes
« Angèle Mérici Dans la lumière de l’amour » Sadifa, 1984, pp.
19-20
« Angèle Mérici » Editions du Signe 2007, p. 4-5
Pour les adultes
« L’Alphabet d’Angèle » Ignatius Stone 2010, pp. 129-133
Calendrier de l’Union Romaine - Calendrier perpétuel, « Diffusion
et transformation de la Compagnie de Sainte-Ursule »
« A l’écoute d’Angèle Merici » France Sud-Espagne, pp. 5-6

« A la suite de Jésus sur les pas d’Angèle » - Jacqueline Morin, Québec, 1992
« Sainte Angèle Mérici », Revue Source de vie, 1995, pp. 11-15
« Angèle Merici, Fondatrice des Ursulines » , Gay Lussac Paris 1974, pp. 39-41
« Angèle Mérici. Contribution pour une autobiographie », Mariani ,1987, p. 366 ; p. 371.

« Je suis vivante au milieu de vous »
Avant de mourir, Angèle avait promis qu’elle resterait toujours présente parmi nous, aidant nos
prières et nous tournant vers Celui qu’elle appelait son « unique trésor », Jésus-Christ.
Pour les jeunes
« Angèle Merici Dans la lumière de l’amour », Sadifa, 1984, p. 56
« Alors… jaillit la flamme »
« Prier avec Angèle Mérici » Ursulines de langue allemande, 1999
« Angèle Mérici » Editions du Signe 2007, pp. 7 et suiv.
« Pour mener une vie nouvelle : 8 jours de prière avec la fondatrice des Ursulines » Jeanne-Marie
Fontanet, p. 39
Pour les adultes
« Pour vivre la pensée éducative d’Angèle Merici », Rita Gagné 1997
« L’Alphabet d’Angèle » Ignatius Stone 2010, pp. 145-148
« Ensemble avec Angèle Mérici ». Un message dynamique pour les éducateurs
« Sainte Angèle Mérici », Revue Source de vie, 1995, pp. 12-14
« Angèle Merici, Fondatrice des Ursulines », Gay Lussac Paris, 1974

Rapprochez-vous des communautés ursulines proches de chez vous pour avoir les documents cités.

Pour voir la vidéo. Avec l'aimable autorisation de Soeur Daria.
Janvier 2011
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