LA FONDATION DE LA COMPAGNIE DE SAINTE URSULE ENTRE
TRADITION ET MODERNITE
GIANPIETRO BELOTTI

Avant tout, en ces temps calamiteux, je voudrai souhaiter un bon anniversaire à la
grande famille des Ursulines séculières et religieuses, qui célèbre ensemble le 485 ème
anniversaire de leur fondation.
Le thème qui m'a été donné, La fondation de la Compagnie de Sainte-Ursule entre
tradition et modernité, est extrêmement séduisant mais en même temps si vaste qu'il
peut être considéré comme un véritable modèle des problèmes plus généraux qui ont
dû occuper l'être féminin au cours des siècles, et ce en vertu du fait qu'il s'agit d'une
"voie médiane", "troisième état" et donc d'un pont entre la terre et le ciel, entre deux
besoins opposés : celui du monde, de la société dans laquelle on vit et travaille et celui
vers lequel on tend à devenir des épouses du Fils de Dieu.
Et c'est une histoire extraordinaire parce que, depuis sa création, la Compagnie de
Sainte-Ursule est un signe de scandale, par-delà le temps historique, car sa fondation a
lieu alors que les espaces d'action sociale pour les femmes se ferment déjà, de sorte que
son enracinement n'est possible qu'en vertu de la renommée de sainteté et du grand
charisme de sa fondatrice, Angèle Merici (1474/76-1540). Mais c'est aussi l'histoire de
femmes fortes, infatigables, capables d’évoluer et d'avoir un impact en s'adaptant à la
société dans laquelle elles vivent, même si elles vivent dans une stricte fidélité au
message méricien qui, jalousement préservé, comme un fleuve souterrain, refait
périodiquement surface au fil des siècles.
Compte tenu du temps limité dont nous disposons, nous nous attarderons en
particulier aujourd’hui sur le noyau fondateur des valeurs qui ont déterminé l'identité
des Ursulines au cours des siècles, en espérant que ce ressourcement aux sources
charismatiques peut fournir des éléments utiles pour les interpréter et les exploiter dans
la réalité complexe d'aujourd'hui.
Tout commence le 25 novembre 1535, en la fête de Sainte Catherine d'Alexandrie,
quand Angèle Merici et ses compagnes fondent la Compagnie de Sainte Ursule. Nous
avons peu d’informations sur cet évènement fondamental, donc nous ne savons pas où
ni comment il a été mis en place ; seul l'art a immortalisé l'atmosphère d'exaltation
mystique qui a entouré l'événement.
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Commençons par le célèbre tableau de Romanino qui célèbre, avec une grande
conviction la fondation, exaltant deux aspects caractérisant la Compagnie naissante1 :
l’aspect eschatologique, avec la célébration de l‘union avec le Christ, ici symbolisée par
le mariage mystique de Sainte Catherine ; l’aspect stratégique représenté par Sainte
Ursule qui semble donner son étendard à Angèle, maintenant âgée, la poussant presque
vers la nouvelle voie, qui est en même temps une voie de consécration mais aussi une
voie de martyre. Y fait allusion la couronne de Sainte Catherine, placée entre les lames
de la roue de son martyre.

1

Girolamo Romanino (1484-87-1560). Mariage mystique de Sainte Catherine, avec Saint
Laurent, Sainte Ursule et Sainte Angèle Merici. Brooks Memorial Gallery à Memphis. L'ouvrage
résume toute la symbolique méricienne et constitue une sorte de "manifeste" de la Compagnie de
Sainte-Ursule, avec Sainte Catherine agenouillée au centre recevant l'alliance de l'Enfant Jésus, sur
les genoux de Marie. À gauche, dans une sorte de pénombre éclairée seulement par une source de
lumière lointaine comme des braises, se trouve Saint Laurent, une claire allusion au vicaire général
qui a approuvé la Règle, en remplacement du cardinal Francesco Cornaro qui était presque
toujours absent du diocèse de Brescia. En position légèrement reculée, sur la droite, il y a Sainte
Angèle avec l'habit du tertiaire franciscain et Sainte Ursule qui, tenant la bannière, semble presque
indiquer à Angèle le nouveau chemin à suivre.
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L'autre tableau, que nous voyons ici dans la version du XVIIe siècle conservé dans
l’église inférieure du sanctuaire de Sainte Angèle à Brescia, nous transmet la perception
que la Compagnie avait d'elle-même, se représentant comme dans une Pentecôte
renouvelée au féminin avec Angèle qui, assise au centre, expose la règle aux Vierges
tandis que l'Esprit Saint descend sur cette nouvelle communauté. Ce tableau donne une
forme iconographique aux paroles du fidèle secrétaire Gabriele Cozzano, qui présente
les premières Ursulines comme les premiers fruits de l'Esprit Saint, et comme autant
d'étincelles dans les ténèbres du monde. Parmi elles, Angèle était comme un soleil qui
illuminait toutes les autres. Elle était comme un feu et un feu d'amour qui les
enflammait. Elle était comme un trône de Dieu, qui les enseignait ; en effet, le Fils de
Dieu était en elle et faisait tout avec elle.
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Si nous élargissons ensuite notre vision à un autre moment symbolique qui identifie
la famille des Ursulines, nous nous référons à la vision de l'Échelle Mystique qui a
préfiguré le destin de la jeune Angèle, nous réalisons immédiatement que nous sommes
en présence d'un événement unique dans l'histoire de la spiritualité féminine.

Dans une étude, la vision d’Angèle Merici à Brudazzo, une étude iconographique,
Centre international d’études Sainte Angèle-Sainte Ursule (www.angelamerici.it ), Mère
Colette Lignon, ancienne Mère Générale des Ursulines de l'UR, en comparant une image
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de la vision d'Angèle, qui se trouve dans la Chapelle Saint Michel de l'ancien couvent
des Ursulines de Tours (17ème siècle), avec deux gravures de la zone allemande, a
montré comment déjà au 18ème siècle l'échelle d'Angèle était comparé à celle de
2

Jacob.

Ce monde sait donc admirablement utiliser le pouvoir symbolique de la
communication artistique pour transmettre les aspects du charisme méricien qui
identifient historiquement la fierté et la particularité des Ursulines. Résumons-les
brièvement avant de nous pencher sur les écrits mériciens.
En superposant la vision d’Angèle à L’ Echelle de Jacob, la fondation de la
Compagnie de Sainte-Ursule se lit comme un nouveau pacte, non plus entre Dieu et son
peuple, mais entre Dieu et la femme ; avec la célébration des épousailles Mystiques
avec le Christ, les visées eschatologiques sont exaltées, sans cacher les difficultés de la
vie quotidienne de chaque Ursuline, avec ce rappel que le destin final est placé entre les
roues du martyre ; et enfin, et ce n'est pas peu de chose, l'Esprit Saint descend sur ce
nouveau chemin de consécration comme dans une nouvelle Pentecôte pour les
femmes. Pardonnez-moi si je m'écarte du sujet, mais il me vient spontanément à l'esprit
que nous sommes en présence d'une vision si élevée de la dignité de la femme que le
féminisme le plus radical peut être surmonté.
Voyons maintenant comment ces aspects charismatiques sont bien définis dans les
écrits mériciens. Toute la première partie du Prologue ou Prémices de la Règle est un
chef-d'œuvre d'enthousiasme et d'éloquence pour énoncer les caractéristiques
particulières de la voie méricienne naissante ; elle s'ouvre sur la description de la
grandeur du don reçu avec la Compagnie de Sainte Ursule en devenant - épouses du Fils
de Dieu ; épouses du Très-Haut - et se termine par le prix accordé au ciel, où elles seront
reines glorieuses. D'une grande modernité est aussi la mise en évidence constante du
rôle individuel, de ce don singulier reçu qui attribue immédiatement à ces femmes une
dignité nouvelle et admirable en ce sens qu'elles sont choisies pour être de véritables et
intactes épouses du fils de Dieu.
Déjà dans le premier paragraphe, la spiritualité et la fraternité des Ursulines se
caractérisent ainsi, avec une surprenante actualité comme une synthèse de deux
dimensions bien séparées et d'égale dignité : la première est nettement individuelle
2

Les gravures originales se trouvent maintenant dans les Archives générales des Ursulines de
l'Union romaine (AGUUR). Elles sont signées par des graveurs allemands, une par Rugendas,
l'autre par Göz et Klauber.
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(Dieu vous a accordé individuellement la grâce de vous séparer des ténèbres de ce
monde misérable) ; la seconde est collective, c'est-à-dire de vous unir ensemble pour
servir Sa divine Majesté. Et c'est dans cette dualité que réside la nature de ce don
singulier qui marque la spiritualité et la vie sociale des Ursulines et qui bouleverse
eschatologiquement les hiérarchies sociales dans le ciel. Par conséquent, le choix
individuel exprimé par la volonté de consacrer son existence à Dieu ne suffit pas ; pour
être de véritables épouses du Fils de Dieu et reines glorieuses dans le ciel, il est
indispensable de l'insérer dans le parcours communautaire tracé par la Règle.
Pour la Fondatrice et pour son groupe, la Règle n'était pas un simple chemin de
perfection, mais le chemin de perfection par excellence voulu et inspiré par Jésus-Christ
lui-même qui a imposé à Angèle réticente la fondation de la " Compagnie des épouses
de Jésus ", comme elles se définiront elles-mêmes dans le Rituel. Angèle écrira dans le
Dernier Legs, alors qu’elle est proche de la mort : Tenez ceci pour certain que cette règle
est directement plantée par sa sainte main, et que [lui, Jésus-Christ] n'abandonnera
jamais cette Compagnie tant que le monde durera.
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Cozzano est encore plus explicite dans les Lettres : « Dieu, a inspiré et en même
temps forcé notre Mère fondatrice à planter et à fonder, en son nom, cette règle sacrée
de vie ... (...) Et, bien que la Compagnie lui ait été inspirée dès son plus jeune âge, (...) elle
n'a jamais voulu la commencer avant qu'elle ne soit commandée par Jésus-Christ, jusqu'à
ce qu'il la lui crie dans le cœur, et il ne l'a pas poussée et forcée à la commencer et à la
fonder. » Et peu après, il a revendiqué la paternité de sa rédaction : "Elle a été écrite de
ma propre main, et toute la composition est de moi. Mais les intuitions venaient du
Saint-Esprit données par l’intermédiaire de la Fondatrice".
Ainsi, au début du parcours idéal tracé par Angèle, il y a « l'appel » à la voie
nouvelle et particulière de perfection (puisque vous avez été choisies pour être de vraies
et virginales épouses du Fils de Dieu). La haute "noblesse" de cet état, caractéristique de
l'église primitive mais oubliée pendant de nombreux siècles, doit cependant être
comprise dans sa valeur intrinsèque pour pouvoir être suivie. Cela explique l'appel
sincère lancé dans le Prologue, à la "connaissance" de ce qui est déjà annoncé comme
un nouvel État : veuillez d'abord reconnaitre ce que cela comporte, et quelle dignité
nouvelle et stupéfiante cela est. C'est de cette conscience que découle le libre choix de
rester fidèle à l'état de consécration entrepris, en cherchant les moyens et les voies
nécessaires pour persévérer jusqu'au bout, en restant fidèle au chemin tracé par la
Règle.
Or, dans le cas de la Compagnie de Sainte-Ursule, la Règle ne prescrivait pas, et ne
pouvait pas prescrire, l'émission d'un vœu quelconque, mais elle donnait de simples
indications pour un chemin de vie qui restait nécessairement individuel, c'est pourquoi
dans les écrits mériciens on insiste très fortement sur la tension spirituelle, sur le chemin
de vie qui restait nécessairement individuel, plutôt que sur les aspects contraignants.
C'est pourquoi le terme fréquemment utilisé est celui d'exhortation, comme on peut le
voir dans l'un des aspects clés, celui de l'Obéissance, qui s'articule en sept points bien
connus : d'abord aux commandements divins, puis à l'Église, ensuite aux autorités
spirituelles (Évêque, Père spirituel, Gouverneurs et gouverneurs de la Compagnie), puis
aux autorités naturelles (père et mère et autres supérieurs de la maison), puis aux
autorités civiles, aux exigences de sa propre conscience suivant les inspirations que
l'Esprit Saint envoie continuellement, et enfin à Dieu et à toute créature pour l’amour de
Dieu.
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Pour la pauvreté (Nous exhorterons finalement chacune à embrasser la pauvreté
non seulement celle qui concerne les choses temporelles mais surtout la vraie pauvreté
d’esprit).
De même, la préservation de l'état virginal ne doit pas se faire par rapport au lien
contracté par le vœu, mais par un choix intérieur libre et continu : que chacune de nous
veuille conserver la virginité sacrée non en en faisant le vœu sur exhortation humaine
mais en faisant volontairement à Dieu le sacrifice de son propre cœur. Un choix libre,
certainement à réaffirmer sans cesse car il n'est pas lié par des vœux solennels, mais
aussi perpétuel allant jusqu'à être prête au martyre, comme les premiers martyrs
chrétiens : en outre, que chacune soit prête à mourir plutôt que de consentir jamais à
souiller un trésor et un joyau aussi sacré .
Ainsi, la Compagnie se définit par rapport au but premier qu'elle entend poursuivre:
amener ces vierges choisies à l'union nuptiale avec le Christ, en renforçant leurs vertus
afin qu’elles puissent plaire à Jésus-Christ leur Epoux. Voilà le grand et unique but de la
Compagnie ; les activités caritatives, éducatives et d'apostolat constituent autant
d'explications des voies de perfection individuelle mais non la finalité de la Compagnie.
Ainsi, si le but est l’union nuptiale l’amour sera à façonner dans toute relation
interne et l’idée à venir pour les structures du gouvernement de la Compagnie sera celle
de la maternité liée par Angèle à la transcendance, la faisant descendre du Christ luimême : c'est lui qui l'a élue pour être mère, vivante et morte de cette noble compagnie.
De là découle ce qui a été défini comme la pédagogie de l'amour : Soyez affables et
humaines envers vos chers enfants recommandera le deuxième Avis, car plus vous les
apprécierez plus vous les aimerez et plus vous les aimerez plus aurez de soins et d’égards
envers elles.
La sollicitude de l'amour maternel règle, guide et inspire les relations de cette
nouvelle famille qui, à ce stade, ne peut être que spirituelle car au point de vue matériel
il y a encore dépendance des familles naturelles. Ainsi, la forme institutionnelle sera
caractérisée par une approche différente de l'individu, basée sur une nouvelle
pédagogie qui fait aussi appel à une approche psychologique attentive, pour
accompagner le choix volontaire. C'est pourquoi on parle aussi d'un nouveau modèle de
fraternité inspiré de l'église primitive, avec un accent particulier sur la solidarité qui doit
s'établir entre les sœurs. Angèle, s’adressant aux Colonelles (les supérieures des
quartiers ou fractions de la Compagnie), les invite à être attentives et vigilantes pour
SANT’ANGELA E SANT’ORSOLA
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connaître les besoins spirituels et temporels des chères filles qui leur sont confiées
(Quatrième Avis). C’est une idée capitale : les ursulines sont uniquement confiées à
l'institution qui doit les guider vers le but commun. Fidèle à son humanisme chrétien,
Angèle ne voulait pas que l'institution submerge l'individu, mais elle laissait ses filles en
constante possession de leur libre arbitre.
Si le but de la Compagnie est de former, d'accompagner et de fortifier les Epouses
du Christ les modalités de son fonctionnement sont celles d'une vie de travail dans le
monde au service actif de l'Église, point de référence total et absolu, "gardez l’ancienne
voie et la coutume de l’Eglise ordonnée et confirmée par tant de Saints sous l’inspiration
de l’Esprit saint. Et menez une vie nouvelle.". Et le sens profond de cet appel sincère, « et
menez une vie nouvelle « est une exhortation vers un

incessant chemin de

renouvellement intérieur, en une contemplation du divin qui se répand au service du
renouvellement de l'Église et de la Société.

Venons-en maintenant au signe important de la Compagnie dédicacé à Sainte
Ursule. En reprenant les éléments caractéristiques du culte de la sainte Bretonne à la fin
du XVe siècle, Angèle et son groupe déclarent de façon programmée leurs valeurs de
référence : les "nouvelles vierges" de Sainte Ursule, à la tête d'une ecclesia renouvelée
qui navigue dans la mer houleuse de la corruption et de la division luthérienne,
constituent l'avant-garde d'une Compagnie prête à témoigner de l'Evangile jusqu'au
"martyre", réalisé dans une vie consacrée au travail, dans le monde.
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C'est ainsi que nous aimons la considérer, lors de son séjour à Venise à son retour
de Terre Sainte, dans une contemplation pensive des tableaux consacrés à la vie et au
martyre de la sainte que Vittore Carpaccio a peints, entre 1490 et 1495, pour l’Ecole de
Sainte Ursule à Venise ; elle commençait également à assumer pour ses contemporains
les valeurs prophétiques attribuées par le contexte religieux de la fin du XVe siècle au
culte de Sainte Ursule.
Dans l'iconographie, Ursule est généralement à bord d'un navire en tant que
capitaine, ce qui prend un sens salvateur, mais dans la légende et l'iconographie, la
composante ecclésiologique apparaît au premier plan avec les évêques et les cardinaux
représentés sous son manteau et souvent le mât est remplacé par le crucifix, ce qui
signifie le rôle actif de la femme dans le renouveau de l'église.
Cette juxtaposition des nouvelles vierges avec les vierges martyres originelles avait déjà
été soulignée dans les tableaux du Moretto, mais elle est reprise et relancée de façon
explicite, presque comme s'il s'agissait de la bible des pauvres, dans le retable de

l'oratoire de Sainte Ursule de Chiari.
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C'est un tableau d'une grande importance qui résume tout l'univers des valeurs
des Ursulines. La partie supérieure est consacrée à la célébration de l`épouse avec le
Christ avec la représentation du mariage mystique de Sainte Catherine d`Alexandrie,
avec des petits anges qui, reliant le registre supérieur des cieux au registre inférieur de
l`être humain, placent leurs couronnes à la fois aux vierges de Sainte Ursule, qui
tiennent la bannière rouge du sang du martyre (au ciel nous serons reines) et au
groupe des "nouvelles vierges" regroupées derrière Angèle qui tient la bannière
blanche symbole de pureté.
Et c'est précisément cette peinture, reprise et reproduite sous de multiples formes
et dans de multiples lieux où se répandent les Ursulines, qui nous ramène au point
initial : la valeur militante de la vie contemplative dans le monde pratiquée dans la
Compagnie. C'est son martyre héroïque, c'est le martyre qu'elle demande à sa
Compagnie : garder la foi en ses propres valeurs, en ses propres choix même dans les
moments sombres, non pas passivement mais activement.
Si, à l'époque de S.Angèle le martyre héroïque a été celui de la remise en cause
du bon sens, des conventions et des préjugés, même dans les milieux ecclésiastiques,
en ouvrant une voie nouvelle et révolutionnaire de consécration, une voie, comme le
lui reprocheront ses détracteurs après sa mort, qui n'avait pas été tentée même par les
grands fondateurs de religions, comme saint Benoît, sainte Claire, saint François, le
martyre aujourd’hui est peut-être celui de travailler dans une société dont les valeurs
fondamentales

sont celles du profit, qui réduit sans cesse l'humanité à un

consommateur avec comme optique final les bénéfices de la technologie. Aujourd'hui,
le plus grand obstacle que nous ayons à surmonter n'est peut-être pas tant l'ostracisme
social, mais plutôt la remise en cause de l'indifférence qui entoure tout ce qui touche
au cœur du destin de l'homme et pas seulement son destin surnaturel. Dans cette
œuvre, que votre sagesse séculaire en matière d'éducation vous aide également.
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EN CES TEMPS PESTILENTIELS ET DANGEREUX
CARLA OSELLA
Brescia, 25. November 1535 – 2020
485eme anniversaire de la Fondation

Aujourd'hui, nous célébrons les 485 ans de la fondation méricienne, une
longue histoire de fidélité construite jour après jour par ses filles d’hier et
d’aujourd’hui.
Chacune de nous, dans toutes les parties du monde, a contribué à la
construction de cette histoire. Nous nous souvenons de cet anniversaire des
Ursulines alors que nous vivons la deuxième phase du coronavirus, appelé aussi
nouvelle peste, qui a projeté le monde dans la peur.
Il existe une phrase de Sainte Angèle qui pourrait être appropriée à l'époque
que nous vivons : "En ces temps pestiférés et dangereux" (Avis 7).
En "ses" temps, la guerre agitait toute l'Europe qui était déchirée par des
conflits religieux et politiques, il y avait une église en crise sur le plan moral, ce
qui contribuait à faire de la religion un ensemble de pratiques plus proches de la
superstition que des pratiques de foi, à Rome les Borgia régnaient et à Florence
les Médicis, les évêchés étaient convoités en fonction des rentes économiques,
l'église connaissait de grandes difficultés également à cause de la contestation de
Martin Luther.
Angèle a suggéré à ses filles ce qu'elles devaient faire, en cette période de
grave malaise : "Vous ne trouverez pas d'autre recours que de vous réfugier aux
pieds de Jésus-Christ".
Cette belle expression, " se réfugier ", signifie habiter dans un endroit où il est
impossible de pénétrer, elle fait penser aux abris anti-bombes, à un lieu
d’habitation pour éviter la contamination des radiations, le mal, la mort.
Se réfugier pour être en sécurité, ce nom est largement utilisé ces derniers
mois, pour être en sécurité, mais nous, nous ajoutons : "Avec Jésus-Christ".
SANT’ANGELA E SANT’ORSOLA
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On peut lire sa phrase en la comparant avec le psaume 27 :
"Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurai-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerai-je ?
Etre dans le refuge signifie vivre dans une dimension différente, à la fois
intérieure (être en sécurité avec Dieu) et extérieure (obligation du masque,
observer ce qui nous est demandé, ce qui, en réalité, est un acte d'amour envers
les autres).
Et ressentir encore dans notre cœur ce que Moïse a dit au peuple lors de la
traversée de la mer Rouge : "N'ayez pas peur ! Tenez bon ! Vous allez voir
aujourd’hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver ! Le Seigneur combattra
pour vous, et vous, vous n’aurez rien à faire" (Ex. 14:13).
Donc, force et sécurité grâce à la foi, mais pas seule, avec Lui.
Nous savons qu'il n'est pas facile d'être des disciples de Jésus et donc des
femmes mériciennes, mais il est nécessaire de l'être dans notre vie familiale, de
travail et de services : ne baissez jamais la garde, afin que le bien commun
augmente en nous et à côté de nous. La véritable identité des Ursulines,
séculières ou religieuses, aujourd'hui, est la prophétie, la révolution du "ici et
maintenant".
Le pape émérite Benoît XVI a souligné certains éléments à ce sujet : "Toute
vraie prophétie vient d'une communion intime avec Dieu, seule la lumière de son
visage peut nous éclairer, ce qui nous permet de discerner le vrai du faux et de
montrer aux hommes le bon chemin".
Sainte Angèle demande à chacune de nous, au nom de Jésus, de vivre le
chemin méricien qu'elle a parcouru la première , de l'avoir, Lui ,comme unique
trésor et de nous abandonner à l'Esprit Saint (surtout, d'obéir aux conseils et aux
inspirations qu'il suscite continuellement dans nos cœurs) qui nous fait voir la
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nouveauté qui germe aujourd’hui dans l'Église aujourd'hui et qui nous invite à
prendre des risques sur des chemins non encore parcourus.
Il est important d'avoir une conscience prophétique sapientielle, qui porte à
inventer de nouveaux gestes de témoignage de vie, qui fassent "honneur à JésusChrist".
Elle nous demande de vivre comme de vraies et virginales épouses du Fils de
Dieu et réaffirme : "Ne perdez pas courage" (Avis, 14).
Autour de nous, nous voyons des gens qui vivent dans la peur, à la fois à cause
de la maladie et de l'insécurité économique et qui souvent n’ont pas assez de
courage pour surmonter la souffrance et sont convaincus de ne pas y arriver.
Cela accroît la fragilité, et nous devons donc y être présents.
Et nous, filles d'une grande mystique comme notre fondatrice, que faire ?
En apprenant à lire les signes des temps d'un point de vue sapientiel et en
voyant la "nouveauté" de Dieu qui nous est proposée : "Lisez avec les yeux de la
foi cette période, ce que le Seigneur veut nous dire. Il nous appelle à travers les
événements de l'histoire, le vécu du monde et de l'humanité" (Extrait du message
des évêques de Campanie).
Nous avons un rôle clair : être du côté de Dieu et des frères comme dans la
parabole du Samaritain : "Il passa, le vit et eut de la compassion. »
Angèle a attiré tout le monde par la force de sa foi, c’est pourquoi nous
sommes invitées à être des femmes de foi, capables de semer l'espérance, de
faire naître l'espérance !
Nous ne pouvons le faire que si nous le vivons dans de petits gestes
quotidiens. "Nous, épouses du Fils de Dieu Très-Haut", sommes appelées à laisser
des traces de Dieu dans le cœur des hommes, perdus et affligés. Pour y parvenir,
nous devons être des mystiques aux yeux ouverts, abandonnées à l'action que
Dieu nous demande d'accomplir : être présents dans le monde d'aujourd'hui !
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Et Angèle invite : "Qu'elles mettent leurs espérances et leur amour en Dieu
seul" (Avis 5).
Regarder les œuvres

de Jésus et Ses paroles qui ont eu de si grandes

influences sociales et politiques au cours des siècles, Son but pour faire advenir
le Royaume de Dieu par la justice, la paix, la vérité, Son grand amour pour tous
jusqu'à la mort : voilà Sa grande révolution.
Nous sommes appelées à être de vraies et virginales épouses du Fils de Dieu
en restant fidèles à Lui, à Sa Parole, au soutien de nos frères et sœurs dans la vie
quotidienne.
Un proverbe médiéval dit :
"Les vertueux marchent,
les sages courent,
les amoureux volent"
et les épouses ne peuvent rien faire d'autre que de voler ensemble,
TOUJOURS !

SANT’ANGELA E SANT’ORSOLA
Centro Internazionale di Studi

25 Novembre 2020 - Homélie de l'évêque de Brescia
S.E. MGR PIERANTONIO TREMOLADA
485e anniversaire de la fondation de la Compagnie de Sainte-Ursule
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'Église et, en particulier, pour l'Église de Brescia, qui vénère sa
patronne en Sainte Angèle Merici.
Le 25 novembre 1535 - fête de Sainte Catherine d'Alexandrie - Sainte Angèle Merici
fonde la Compagnie de Sainte Ursule. Essayons alors de nous tourner vers la Parole de
Dieu que nous avons entendue. Essayons de le faire à partir de la célébration de cet
anniversaire et laissons-nous éclairer et instruire par cet enseignement. La page du livre
de l'Apocalypse que nous avons entendue lors de la première lecture nous présente une
vision suggestive. Elle nous décrit l'assemblée des rachetés, qui sont les vainqueurs :
"J'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la Bête,
de son image et du chiffre qui correspond à son nom : ils se tiennent debout sur cette
mer de cristal". Ces vainqueurs qui se tiennent debout, en signe d'autorité et de
triomphe, ont aussi des cithares de Dieu et chantent le cantique de Moïse, le serviteur
de Dieu, le cantique qui a été adressé à Dieu lors de la traversée de la mer et de la
libération, puis le cantique de l'Agneau. Ce cantique est cependant nouveau : "Grandes,
merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, Souverain de l’univers ! Ils sont justes, ils sont
vrais, tes chemins, Roi des nations". C'est le cantique des rachetés, des vainqueurs. Les
rachetés de la terre se tiennent sur une mer de cristal. C'est un scénario grandiose, c'est
le dernier, qui nous rappelle ce qui se passera à la fin, lorsque nous assisterons à la
manifestation finale de la gloire du Christ ressuscité. Cependant, le lien avec l'histoire
demeure : ce qui se passera à la fin ne peut que rappeler ce qui s'est passé au cours de
l'histoire de ces hommes, mais aussi de ces personnes prises ensemble. Ce sont les
rachetés des différentes générations, des différentes époques. Ce sont ceux qui ont
témoigné d'une vie qui a montré comment il est possible de surmonter tout ce qui tend
à la compromettre, à la contaminer, à lui faire perdre la transparence de la grâce. Le
passage de l'Evangile de Luc parle de cette même histoire. L'histoire est présentée avec
ses événements dramatiques et, surtout, avec ses persécutions. Les croyants sont
persécutés et souffrent. C'est vraiment l'histoire de l'Église, qui a dû subir à différentes
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époques la violence de ceux qui ne toléraient pas une présence qui prenait la forme d'un
défi à un certain mode de vie au nom du Christ glorieux. Dans ce passage de l'Évangile,
l'importance du témoignage est également soulignée. La persécution est une occasion
de témoigner et de rester persévérant : "par votre persévérance, vous vous sauverez
vous mêmes". Nous sommes donc appelés à vivre dans l'histoire, chacun à son époque,
avec cette tâche, qui devient alors le sens de toute notre vie : témoigner de l'Évangile et
montrer comment l'Évangile est le levain de la vie de l'humanité, capable de la racheter
de toute puissance qui la corrompt et de la transformer en un chant de louange au
Seigneur de gloire.

Il est donc important de revenir à notre anniversaire. 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. Elle a fondé une Compagnie. C'est beau le
terme compagnonnage, qui fait allusion à une double présence : celle de Dieu - la
compagnie de Dieu - et celle des personnes entre elles, c'est-à-dire les sœurs, c'est-àdire 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
aurait son propre chemin de vie. On se sentait comme des sœurs, on doit se sentir
comme des sœurs, mais sans nécessairement partager le même toit. Cette Compagnie
recevra une Règle, qui régit une vie totalement orientée vers le service de l'Eglise et du
monde au nom du Christ. C'est un témoignage de vie, une façon d'annoncer l'Evangile à
travers un style d'existence qui est défini par la Règle, la Règle de la Compagnie. Le
secret de tout cela, d'après ce que nous pouvons tirer des écrits de Sainte Angèle, est la
relation sponsale au Christ, c'est-à-dire, comme elle l'a dit elle-même, la primauté de
l'Amour vivant, l'amour avant tout pour le Christ Époux. 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
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nuptial devient alors l'expression supérieure d'un amour pleinement humain, qui s'ouvre
à tous. Un amour libre, intense, incarné, passionné. La maternité va de pair avec la
nuptialité. Ce charisme qui s'allume permet au témoignage de la foi de prendre la forme
d'une maternité singulière, totalement nouvelle, qui serait sans faille même en cas de
mort corporelle, dit la même Sainte Angèle. Maternité envers ses filles spirituelles, les
filles de Sainte-Angèle, mais avant cela, maternité de ces mêmes filles avec elle envers
tous ces personnes, surtout les filles, qu'elle a rencontrés dans le monde au service du
Seigneur. Le style de cette maternité est la douceur et la gentillesse : "Veuillez vous
efforcer de mener vos filles avec amour et d’une main suave et douce, et non
impérieusement et avec âpreté ; mais en toutes choses veuillez être affables. Prêter
attention à Jésus-Christ, qui dit : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de
cœur. Et par-dessus tout, gardez-vous de vouloir faire faire par force, car Dieu a donné à
chacun le libre arbitre, et il ne veut forcer personne, mais seulement il propose, invite
et conseille. Je ne dis pas, cependant, qu'on ne doive pas parfois user de reproches et de
sévérité, en lieux et temps voulus, selon l'importance, la situation et le besoin des
personnes, mais nous devons agir poussées seulement par la charité et par le seul zèle
des âmes". Son action est aussi une action de rédemption et de promotion de la
condition 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
les 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. Dans un
discours prononcé devant les Filles de Sainte-Angèle à Rome le 27 août 1966, Saint Paul
VI a souligné l'importance de cette expérience dans la perspective de la sanctification :
"Ainsi vous vous sanctifiez, mais ainsi vous sanctifiez aussi les autres. Il s'agit d'une
déclaration qui décrit une perspective missionnaire et fait ressortir une autre
caractéristique du charisme de Sainte Angèle et de ses Filles : l'apostolat. "La Compagnie
de Sainte-Angèle", dit saint Paul VI, "n'est pas fermée sur elle-même. Elle a été conçue
comme un élan, comme nous le disons aujourd'hui, comme une poussée, comme un
engagement envers le monde qui nous entoure. Vous êtes nées pour un apostolat, un
apostolat exercé sans œuvres bien déterminées, tout à fait nouveau pour l'époque,
largement confié à la créativité de chacun dans la fraternité avec les autres. L'Église en
sortie, dit le pape François. Tout cela est bien en accord avec cet apostolat qui distingue
un charisme : la nuptialité, la maternité, l'apostolat. Il y a donc un héritage que Sainte
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Angèle vous donne avant tout, à vous ses Filles spirituelles, mais aussi à notre Église de
Brescia, qui l'aime particulièrement, et à toute l'Église universelle. Elle nous livre une
expérience mystique de l'amour du Christ, un amour spirituel qui doit distinguer chaque
âme et auquel les filles de Sainte Angèle sont appelées à donner un témoignage clair.
Qu'elle nous aide ! Aide-nous à vivre notre amour pour le Christ Seigneur. 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. Il s'agit de se rapprocher
pour les atteindre, d'effacer toute distance pour leur faire ressentir la charité du Christ.
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. Elle nous apprend
ensuite à accorder une attention particulière aux plus faibles et nous recommande de
prendre au sérieux la tâche prioritaire qu'est l'éducation. "Nous sommes convaincus",
dit toujours saint Paul VI dans ce discours, (il a toujours utilisé la première personne du
pluriel parce qu'il était conscient de la distinction entre sa personne et la figure du
Pape), "que la Compagnie de Sainte-Angèle, si elle sait vraiment répondre à l'une de ses
vocations originelles, inhérentes, est très moderne et d'une grande pertinence. J'ai été
étonné par cette déclaration si claire et si forte, que je partage également. À vous,
chères Filles de Sainte-Angèle, à vous, chères familles d'Ursulines qui êtes dans le
monde, chers amis, mais aussi à nous, en tant qu'Église, la tâche de donner confirmation
à ces paroles de Saint Paul VI. Il serait beau de comprendre dans quel sens et de quelle
manière ce charisme est vraiment pertinent pour nos jeunes filles, nos jeunes femmes,
en vue d'une forme de consécration dont l'Église ne peut qu'avoir besoin. Il serait bon
de comprendre quelle forme prend le grand charisme que Sainte Angèle Merici a suscité
dans l'Église aujourd'hui et de le transformer en une proposition pour les nouvelles
générations. C'est une tâche que nous devons peut-être assumer. Que l'esprit du
Seigneur nous aide à le faire pour le bien de l'Église du Seigneur.

SANT’ANGELA E SANT’ORSOLA
Centro Internazionale di Studi

