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16 septembre 2014 

Religieuses, religieuses ursulines aujourd’hui. 

 Introduction : 

 

En ce jour où nous faisons mémoire des 80 ans de présence des Ursulines à Uzès, il m’a été 

demandé d’intervenir sur le thème : Religieuses (ou religieux), religieuses ursulines 

aujourd’hui.  

Il y a dans notre assemblée, un certain nombre de religieuses, de sœurs ursulines dont nous 

connaissons peut-être le nom comme Sœurs Jean Baptiste, Marie Odile, Geneviève, Marie 

Augustin, Nicole, Marie Gérard ou que nous avons rencontrées, croisées…Nous savons 

qu’elles sont Sœurs, mais savons-nous en quoi consiste leur vie, leur engagement, leur 

mission ?  

 

Il y a aussi des noms très célèbres comme celui de Mère Teresa ou de sœur Emmanuel, ces 

femmes qui ont forcé l’admiration de beaucoup…. On sait qu’elles ont donné leur vie à Dieu, 

aux autres… qu’elles se sont occupées des malades… des plus pauvres… On sait aussi que 

d’autres font de la catéchèse… ou travaillent dans des écoles… ou des Associations. On peut 

penser également à celles qui sont parties au loin pour être missionnaires, enseigner, 

catéchiser, soigner… 

 

C’est sur ce fond de connaissances que nous allons essayer de préciser ce que signifie être 

religieuse, ce qu’est le mode de vie  de ces femmes, le sens de leur vie, leur place dans 

l’Eglise et ensuite nous dirons quelques mots sur la spécificité des ursulines. 

 

 

 Qu’est-ce que « être religieuse » ? Que signifie la vie religieuse 

aujourd’hui ? 

  
Pour répondre à ces questions, je partirais volontiers du symbole de l’alliance.  

 

Les personnes mariées portent une alliance, et si vous avez bien observé, bon nombre de 

religieuses (ou de religieux) portent aussi une alliance, c’est d’ailleurs ce qui surprend bien 

des personnes, et cette alliance est bien un signe de leur engagement. 

Comme dans toute alliance, il y a 2 partenaires. Le premier partenaire dans cette alliance, 

c’est Dieu lui-même. C’est Lui qui a l’initiative et qui fait signe d’une manière ou d’une autre. 

Chaque sœur pourrait raconter comment elle a perçu que Dieu lui faisait signe.  

 

Etre religieuse, c’est très simplement répondre au « Viens, suis-moi » du Christ dans 

l’Evangile, dans un « oui » joyeux et libre, en s’engageant pour la vie. C’est entrer dans une 

vie d’alliance avec le Christ, dire « oui » à Jésus Christ, à un amour qui nous attire et nous 

séduit et qui nous précédait. C’est accepter de miser toute sa vie sur le Christ et oser prendre 

des risques « pour lui, à cause de lui » 

  

Un « oui » à Jésus-Christ, 

Le « oui » que nous disons n’est pas d’abord un « oui » à une institution, ou à un statut social, 

c’est un « oui » au Christ, un « oui » d’amour en réponse à une expérience d’amour que Dieu 

nous a manifestée. Ce « oui » est un acquiescement heureux et libre à cet amour qui nous 

devance.  
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C’est parce qu’il y a eu rencontre avec le Christ qu’il est possible de dire son amour à travers 

nos actes, nos gestes et nos activités apostoliques. 

Etre religieuse ce n’est pas d’abord faire des choses, même fort belles, c’est d’abord se laisser 

rencontrer par Dieu ou le Christ et traduire dans la vie quotidienne cet amour que nous 

expérimentons à travers les longs temps de prière personnelle, la prière liturgique, l’écoute de 

la Parole de Dieu. C’est de la prière que naissent les activités, et les relations vraies, le 

meilleur de chacune et de toutes, et c’est dans la prière que nous exerçons notre responsabilité 

d’intercession pour toute l’Eglise et pour le monde, car en faisant alliance avec le Christ nous 

faisons aussi alliance avec l’Eglise toute entière et avec tous nos frères et sœurs en humanité.  

 

Etre religieuse, c’est vouloir vivre simplement sa vie chrétienne, en répondant à un appel 

particulier, à une invitation intérieure, et s’engager avec d’autres qui veulent suivre le même 

chemin, qui se profile comme chemin de bonheur. Autrement dit, c’est être disciple du Christ 

et vouloir vivre l’évangile dans une forme de vie particulière, en essayant de s’inspirer de 

l’intuition d’un fondateur ou d’une fondatrice qui a initié cette forme de vie dans un désir fort 

d’union au Christ et souvent pour répondre en même temps à un besoin particulier, ou encore 

pour se consacrer à la louange et au service de la prière, comme le font des familles 

religieuses contemplatives par exemple  

 

La vie religieuse est une manière de dire « oui » au Christ Jésus, de « perdre sa vie » pour Lui 

et à cause de Lui, de se laisser configurer à Lui. Si tous les chrétiens sont invités à vivre les 

Béatitudes, les religieux en font leur règle de conduite ; et même s’ils n’y sont pas toujours 

fidèles, ils acceptent de se laisser constamment interpeller par la Parole de Dieu, (un texte 

récent sur la vie religieuse dit que nous vivons « sous la Parole », en dépendance d’elle) et ils 

se laissent aussi interpeller par les exigences de la vie commune qui est la leur.  

 

Entrer dans la vie religieuse, c’est consentir à entrer dans une dynamique de don et de perte, et 

cela se vit de façon très précise à travers les 3 vœux de chasteté, de pauvreté, et d’obéissance, 

ce qui signifie concrètement : ouverture du cœur pour –idéalement-aimer sans réserve, mise 

en commun des biens, de tout ce qui nous appartient, de ce que nous recevons, remise totale 

de soi entre les mains de Dieu par la médiation des supérieurs avec qui nous pouvons 

échanger pour être envoyés. 

Les vœux sont une option majeure et structurante de tous nos choix de vie, une affirmation en 

actes qu’une autre vie est possible et que cette autre façon de vivre peut apporter le bonheur. 

C’est pourquoi, tout à l’heure, soeur Jean Baptiste qui a fêté cette année ses 60 ans de vœux, 

d’engagement dans la vie religieuse, les renouvellera devant nous comme le font les époux 

pour ce que nous appelons leurs noces d’argent, d’or ou de diamant. 

 

Un « oui » à des sœurs  

La vie religieuse est aussi une vie en communauté, elle met la fraternité au cœur de ses 

valeurs. Il s’agit de développer la vie fraternelle en communauté. Cette vie communautaire est 

une caractéristique de la vie religieuse.  

Le choix de vivre en communauté est une manière de pratiquer l’évangile au quotidien, dans 

le coude à coude, pour qu’il s’incarne de façon effective en chacun des membres.  

La vie communautaire dit qu’à travers nos caractères –pas toujours faciles ou aimables- et nos 

différences d’éducation, de tempérament, de cultures, l’Evangile peut faire des miracles.  

 

Le « vivre ensemble » avec des sœurs que nous ne choisissons pas, dans un lieu où nous 

sommes envoyées, pour une mission que nous recevons est un vrai défi. C’est une école de 

conversion permanente, une école de patience et d’accueil, de respect du mystère de l’autre 

dans sa différence…. La force d’une communauté est dans le pardon, la miséricorde donnée et 
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partagée, dans sa capacité de réconciliation et de recommencements constants pour « grandir 

sans cesse dans l’amour. » croyant, espérant que l’on peut toujours progresser, chacune, 

chacun à sa place 

Cette dimension fraternelle donne du goût à la vie, et en s’élargissant au-delà du groupe 

communautaire, elle ouvre des perspectives pour repenser le vivre ensemble dans notre 

société. 

 Religieuses ursulines aujourd’hui, qu’est-ce à dire ? 

 

Ce qui a été dit précédemment vaut tout à fait pour les Ursulines. Une vie d’alliance avec le 

Christ en vivant avec d’autres l’évangile, dans le sillage de sainte Angèle Mérici, notre 

fondatrice.  
  

Ce qu’il y a de spécifique, c’est que Sainte Angèle n’a pas fondé la Compagnie de Sainte 

Ursule (c’était le premier nom des ursulines) pour faire ceci ou cela. Sainte Angèle ne précise 

aucune mission ou apostolat spécifique pour la Compagnie, aucune mention qu’il faudrait 

s’engager ici ou là ou chercher à répondre à tel besoin particulier.  

Elle a initié une vie consacrée, invitant ses filles à avoir Jésus Christ pour « unique trésor »  

Sainte Angèle invite ses Filles à être signe de ce que Dieu veut pour toute l’humanité, une 

alliance de Dieu avec toute l’humanité. Elle dit :  

« Puisque Dieu…vous a accordé la grâce … de vous unir ensemble pour servir sa divine 

Majesté, vous devez le remercier infiniment de ce qu’à vous spécialement il ait accordé un 

don si singulier… Puisque vous avez été élues pour être les vraies et virginales épouses du 

Fils de Dieu, veuillez d’abord reconnaître ce que cela comporte, et quelle dignité nouvelle 
et stupéfiante cela est » Prologue de la Règle 

En disant cela, nous sentons combien Ste Angèle est émerveillée d’avoir compris à 

quoi le Seigneur Jésus nous invite… Choisies par Lui, pour être ses épouses, pour 

nouer une alliance d’amour. 

Les Ursulines voudraient être des « icônes vivantes » de ce mystère d’Amour de Dieu offert à 

tous. C’est un appel à une identité spécifique, identité d’épouse, appel à « être » plus qu’à 

« faire » à vivre sur fond d’émerveillement, d’action de grâce, et de gratuité. Il s’agit de se 

laisser aimer de se laisser attirer et fasciner par lui. 

Chez Ste Angèle, ce qui est remarquable, c’est la qualité d’alliance qui est nouée avec Jésus 

Christ, et qui s’exprime dans la réciprocité de l’amour qui se vit au quotidien, dans un 

échange mutuel. « Tout ce qui est à moi est à toi » et c’est cette consécration au Christ, dans 

une relation sponsale (relation d’épouse) avec Lui, qui peut donner une couleur particulière à 

toutes nos relations. 

Ursulines de l’Union Romaine 

Etre ursulines pour nous, aujourd’hui, c’est être filles de Sainte Angèle dans la grande famille 

internationale de l’Union romaine. Si je parle de l’Union romaine, c’est qu’il existe d’autres 

familles ursulines dans le monde : ursulines de la Fédération allemande, Ursulines de Tildonk, 

de Hasselt, de l’Union Canadienne, de l’Union irlandaise, ursulines de l’Union Sainte Angèle 

Mérici, Compagnes de Sainte Angèle en Afrique… et encore d’autres en Amérique du Nord, 

en Asie… 
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Les Ursulines de l’Union Romaine forment l’une des branches de la famille spirituelle 

méricienne fondée par Sainte Angèle Merici, qui a été appelée, au 16ème siècle, à renouveler, 

au cœur de l’Eglise, le prophétisme de la virginité consacrée. 

 

Fondées en 1535 à Brescia en Italie du Nord, après le Concile de Trente, les Filles de Ste 

Angèle sont amenées peu à peu à s’organiser en Ordre religieux, composé de monastères 

autonomes, dans lesquels elles poursuivent l’œuvre d’éducation, allant jusqu’à prononcer, en 

certains lieux, un quatrième vœu: en plus des vœux de chasteté, pauvreté, obéissance, celui de 

"l’instruction des filles ".En effet ,après Ste Angèle, les membres de la compagnie de Ste 

Ursule, répondant aux besoins des temps, se sont petit à petit consacrées à l’enseignement du 

catéchisme , puis de la lecture, l’écriture, etc. C’est avec cet apostolat de l’éducation que les 

fondations se sont multipliées en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, s’adaptant aux 

circonstances de temps et de lieux.  

 

Du 17ème au 19ème siècles, les communautés autonomes se sont entraidées, et un désir 

d’union a grandi entre elles. Le 28 novembre 1900, suite à la demande du pape Léon XIII, 

l’Union Romaine des Ursulines est fondée (rassemblant des monastères de divers pays et 

continents). Elle témoigne, depuis lors, de la force de l’unité dans la diversité. 

Comme nous l’avons dit, sainte Angèle n’a pas fondé d’école ni élaboré un traité de 

pédagogie, mais dans ses Ecrits, elle insiste sur tout ce qui favorise la croissance de chaque 

personne, dans un accompagnement personnalisé et patient, en portant le souci de la vie de 

chaque personne « une à une… non seulement avec leurs noms… mais aussi leur condition, et 

leur tempérament, et leur situation et tout ce qui les concerne… » (2e Legs). 

Elle devrait porter le souci de l’unité et chercher à créer la communion entre toutes les 

personnes, et susciter l’Insieme. Ce mot qui signifie « ensemble » traverse tous ses Ecrits. Le 

« une à une » et le « ensemble » sont inséparables chez Sainte Angèle. A la fois connaître 

chacune et la respecter, l’accompagner dans sa croissance, et aussi s’exercer à la qualité des 

relations pour vivre dans une union profonde, signe de l’amour donné par Dieu. 

 

Il n’est pas question de développer ici les axes particuliers de ce que nous pourrions appeler la 

pédagogie de Sainte Angèle, ce n’est pas notre propos.  

Disons que fidèles à leur charisme, les Ursulines tentent de rejoindre l’humain en chacun, de 

remettre la personne au cœur de tout, avant toute structure, toute organisation, toute 

institution ; elles tentent de voir d’abord la personne comme quelqu’un qui est appelé parce 

que aimé ; elles tentent d’établir des ponts, des liens, en laissant tomber les barrières, les murs 

de toutes sortes que nous construisons par nos préjugés, nos étroitesses, notre manque 

d’ouverture. 

 

Aujourd’hui, les Ursulines de l’Union Romaine sont présentes sur les cinq continents, dans 35 

pays. Elles poursuivent une mission d’éducation sous toutes ses formes et dans tous les 

milieux, en vue de l’évangélisation. 

Lors de leur dernier Chapitre général à Rome en octobre 2013, les Ursulines de l’Union 

romaine ont réélu à la tête de l’Institut une Supérieure générale de Taïwan, et le Conseil 

Général est composé d’une sœur d’Indonésie, de Pologne, d’Angleterre, de France, du Brésil, 

c’est dire la dimension internationale qui ouvre à toutes sortes de cultures, de langues, de 

missions, de services, toujours en lien avec l’éducation, la croissance de la personne quel que 

soit son âge, que ce soit dans les écoles  en Indonésie, en Europe ou ailleurs, dans les favellas 

du Brésil, dans les centre de protection maternelle infantile du Sénégal, dans les foyers 
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d’étudiantes ou dans les universités de New Rochelle aux USA ou de Taïwan, dans les 

villages du Nordeste brésilien ou d’Afrique du Sud.  

Marie de l’Incarnation Guyart   

Avant de terminer, je voudrais faire mention d’une grande joie qui nous touche de près. Le 3 

avril dernier le pape François a canonisé Marie de l’Incarnation Guyart, ursuline de Tours qui, 

au XVIIème siècle a quitté son monastère, sa famille, son pays pour affronter les rigueurs de 

trois mois de voyage en bateau et d’un climat hostile pour aller, avec des Pères Jésuites et des 

sœurs Augustines, en Nouvelle France -le futur Canada- à la rencontre des peuples 

amérindiens et participer à la construction et l’évangélisation du « Nouveau Monde par 

l’éducation et la catéchèse. »  

C’est grâce à elle que les ursulines se sont implantées au Québec. Elle est considérée comme 

une des fondatrices de l’Eglise du Québec, et nous en sommes fières.  

Le 12 octobre prochain à Rome le Pape François célèbrera une messe d’action de grâces en 

l’honneur de Ste Marie de l’incarnation ; une délégation d’Ursulines du Québec et de la 

Province France Belgique Espagne sera présente 

« Tenez pour certain que (Jésus-Christ) n’abandonnera jamais cette Compagnie tant 

que le monde durera… car si c’est Lui qui en premier lieu l’a plantée, qui donc 

pourra la déplanter ? Croyez-le, ne doutez pas, ayez une foi ferme qu’il en sera ainsi. 

Je sais ce que je dis. Bienheureux ceux qui s’en occuperont vraiment » disait Ste 

Angèle. 

 Conclusion  

Dans une culture de consommation et de technologie, de libéralisme et d’individualisme, et 

bien souvent de concurrence et de violence, être religieuse c’est emprunter un chemin qui, 

« de commencements en commencements vers des commencements qui n’auront pas de fin » 

comme dit Grégoire de Nysse, nous donne de grandir dans notre réalité filiale et fraternelle, 

qui sera celle de l’éternité et nous invite à ne jamais nous arrêter de désirer. « Mener une vie 

nouvelle » .  

A la demande du pape François, 2015 sera une année de la vie consacrée. Les trois principaux 

objectifs de cette Année sont de « faire mémoire avec gratitude » du passé récent, depuis le 

Concile Vatican II, d’« embrasser l’avenir avec espérance », accueillant les graves défis à 

relever, et de « vivre le présent avec passion » à la suite de nos fondateurs ou fondatrices. 

Dans le sillage de Sainte Angèle et de Sainte Marie de l’Incarnation, et invitées par notre 

chapitre général de 2013, nous voulons, avec solidarité et compassion, poussées par 

l’Evangile, élargir nos cœurs au cri de notre terre et de la famille humaine en ayant « l’audace 

d’être nous-mêmes le changement que nous voulons pour notre monde »  

Pour terminer je vous laisse quelques mots qui nous disent le dynamisme et la foi de Ste 

Angèle :  

« Agissez, remuez-vous, croyez, faites des efforts, espérez, criez vers Dieu de tout votre 

cœur et sans aucun doute vous verrez des choses admirables » Prologue des Avis 


