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Introduction 
Après avoir prié, partagé et discuté sur la vie et 

l’esprit de Ste Angèle, nous sommes parvenues à 

trouver un terme commun pour la décrire: la 

Bien-Aimée. 

Tout a commencé avec la Sainte Trinité qui, 

regardant la terre et chaque être humain les aima 

d’un amour infini. A la fin de chaque  vie, il y 

aura cette question: ai-je vraiment aimé? C’est 

pourquoi cette neuvaine s’intitule: ‘La Bien-

Aimée’. 

Nous vous invitons à faire ce voyage avec Ste 

Angèle, la bien-aimée de Dieu, et nous vous 

portons dans notre prière. Puisse ce voyage en 

compagnie de cette Sainte unique être un 

moment béni! 

  



 

 

1er Jour 

Les racines  
de la bien-aimée  

 

“ C’est pourquoi la Vérité dit: bienheureux 
sont ceux-là à qui Dieu aura soufflé au 
cœur la lumière de Vérité et aura donné 
l’inspiration de désirer ardemment leur 

patrie céleste, et qui chercheront ensuite à 
conserver en eux-mêmes cette voix de vérité 

et ce bon désir.“ 
Prologue à la Règle,12 
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La Parole de Dieu était pour Sainte Angèle son 

pain quotidien, la Parole vivante, la Parole 

incarnée qui nous est à tous proche. Tous ses 

écrits sont brodés d’Ecriture Sainte et son 

ouverture profondément enracinée a éclairé son 

chemin et l’a aidée à reconnaitre le désir de Dieu 

pour elle. 
Est-ce que les racines de 
mes pensées, paroles et 

actions sont assez 
profondes pour atteindre 

la Source de la vie? 

Mon arbre est peut-être 
en train de se dessécher, 
la sève a cessé de couler,  

faute de nourriture 
convenable … 

Sur le dessin de l’arbre au-dessus, écris La 

Parole de Dieu qui te donne soulagement, joie, 

paix et vie … 



 

 

 2e Jour 

La bien-aimée dans 
les mains de Dieu 

 
“Et par-dessus tout: obéir aux conseils et 

inspirations que l’Esprit Saint nous envoie 
continuellement au cœur.” 

Règle 8, 14. 
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Comment cette femme non éduquée et issue 

d’un milieu simple pouvait-elle être appelée à 

fonder quelque chose de tout à fait nouveau 

dans l’église? Alors que le regard humain ne voit 

que vide et inaptitude, Dieu voit dans les mains 

vides et le cœur ouvert un lieu privilégié pour 

déverser Sa grâce en abondance. Ste Angèle a 

laissé Dieu la combler et faire à travers elle des 

merveilles. 

 

 

 

 

Quelles sont les idées que j’ai pour moi-même? 

Que peut être le projet de Dieu,  

son désir pour moi? 

Quels sont mes “espaces vides” et par quoi 

peuvent-ils être comblés? 



 

 

3e Jour 

L’espirit  
de la  bien-aimée 

 

 

“La force et le vrai réconfort du Saint-
Esprit soient en vous toutes, afin que vous 

puissiez soutenir et remplir virilement et 
fidèlement la charge que vous avez à porter.” 

Prologue, avis aux Colonelles, 3-4 
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Pour accueillir l’Esprit Saint dans sa vie, il faut 

être ouvert aux surprises et aux chemins qu’on 

ne s’attend pas à prendre. C’est ce genre de 

courage que Ste Angèle avait. Elle se laissait 

guider par l’Esprit-Saint et ne fermait jamais son 

cœur aux inspirations de l’Esprit, ce qui lui a 

permis de recevoir pleinement ses dons, et 

toujours pour servir ceux qui étaient dans le 

besoin. 

  

 

 

 

 

 

Nomme et écris les dons que tu as reçus.  

Es-tu consciente de qui est l’auteur de ces dons? 



 

 

 4e Jour 

L’identité  
de la bien-aimée 

 

 

“ Qu’elles mettent leur espérance et leur 
amour en Dieu seul, et non dans une 

personne vivante. “ 

5e avis, 22. 
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D’où peut venir cette force qu’avait Ste Angèle 

pour chercher constamment la volonté de Dieu 

et la suivre sans réserve, pour persévérer dans les 

épreuves, ne pas dépendre de l’avis des autres?  

D’où peut venir cette liberté d’être avec les gens 

et de les quitter? Seule la personne qui se sait 

aimée de Dieu peut le faire. Ste Angèle a forgé 

son identité dans l’amour du Seigneur pour elle 

et de cette relation intime sont nés   la confiance 

en soi, la force et la liberté intérieure. 

 

 

 

Que dirais-je de moi-même en premier si je 

devais me présenter? 

Sur quoi je bâtis mon identité: mes contacts, 
les biens matériels, mes relations, mes 

connaissances et compétences ou bien sur 
l’amour inconditionnel du Seigneur? 



 

 

5e Jour 

Mission 
de la bien-aimée 

 

“ Mais 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.“ 

Règle 9, 21-22 
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 Ceux qui rencontraient Ste Angèle sur leur 

route ne pouvaient plus vivre sans elle. Qu’elle 

était la cause ou plutôt la source de cette 

attirance magnétique ? Elle rayonnait la paix et 

l’amour dans ce monde troublé, dans cette 

société déchirée. C’était exactement ce 

qu’attendaient et désiraient ardemment les 

cœurs de son temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penchons-nous sur les nouvelles d’aujourd’hui 

et  notons les besoins de notre monde.  

Quelle est ma réponse à ces besoins? 



 

 

6e Jour 

Nature 
de la bien-aimée 

 

 

 

"Soyez douces et compatissantes envers vos 
chères filles. " 

2e avis, 1. 
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La plus grande force d’une personne est sa 

gentillesse qui vient d’une profonde 

connaissance et acceptation de soi-même. 

C’était ce qui caractérisait Ste Angèle. Pour elle 

chaque personne, en tant que créature bien 

aimée de Dieu, est digne de respect. 

Connaissant sa propre nature de fille bien aimée 

de Dieu, elle était capable de montrer du respect 

envers les autres, d’être affable et de les accepter 

comme ils sont. 

 

 

 

Essayez d’écrire 3 points positifs sur 3 
personnes de votre entourage qui représentent 

un défi pour vous.  
Voyez-vous un lien entre l’acceptation de soi, 

votre propre estime de vous-même et le respect 
et l’affabilité envers les autres? 



 

 

7e Jour 

La maison  
de la bien-aimée 

 

 

"Suivez l’ancienne voie et usage de 
l’Eglise, établis et confirmés par tant de 

Saints sous l’inspiration du Saint-
Esprit. Et menez une vie nouvelle.” 

7e avis, 22 
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“Et menez une vie nouvelle” - cette dernière 

phrase montre comment Ste Angèle n’était pas 

soumise à l’autorité de l’Eglise de manière 

servile, mais librement et avec amour 

reconnaissant en elle ses largesses et faiblesses. 

Grâce à quoi elle se sentait chez elle dans 

l’Eglise, étroitement reliée comme la prise de 

courant à son socle mural.unity more than 

division. 

 

 

 
 

Exprimez votre attitude vis-à-vis de l’Eglise par 

un symbole (dessin, collage etc … ) 

Aujourd’hui priez spécialement pour notre 

mère l’Eglise.  



 

 

8e Jour 

Le Trésor 
de la bien-aimée 

 

 

“Et efforcez-vous d’agir poussées 
seulement par le seul amour de Dieu et le 

seul zèle des âmes.“ 

2e avis, 2. 
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Toute personne aussi bénie et douée que Ste 

Angèle sait que son temps et ses talents ne lui 

appartiennent pas vraiment et que chacun de ses 

dons lui ont été confiés pour mener à bien la 

mission de Dieu. Son cœur rempli de Dieu et 

brûlant de charité divine était constamment 

tourné vers les autres, usant de son temps rare et 

précieux pour accomplir la fin la meilleure qui 

soit: aimer et servir Dieu en toute chose 

(Serviam). 

 

 

 

Cette pratique peut paraitre un peu vieux jeu, 

mais essayez d’imaginer que demain soit le 

dernier jour de votre vie: le passeriez- vous pour 

vous-même ou pour les autres?  

Comment utiliseriez-vous vos dons au service 

des autres? 



 

 

9e Jour 

La bien-aimée 
 

“Persévérez donc fidèlement et avec 
allégresse dans l’œuvre commencée. Et 

gardez-vous dis-je, de perdre votre 
ferveur.(…) Mais d’abord je vous 

embrasse et je donne à toutes le baiser de 
paix, en suppliant Dieu de vous bénir. In 

nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 
Amen.“  

Dernier Legs 22-24.27-28. 
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Angèle, la sainte à la foi profondément 

enracinée et remplie de bonté, une femme 

consciente de sa beauté et de sa dignité, une 

conseillère prudente, une épouse fidèle, une 

mère féconde, une conciliatrice pleine de zèle, 

une formatrice à la fois douce et exigeante … 

nous pourrions continuer la liste sans fin des 

qualités de cette sainte exceptionnelle. 

Comment moi je peux la décrire ? 

Est-ce que je me sens capable de partager 

quelque chose à la manière de Ste Angèle? Quels 

désirs, aspirations, idées me sont venus à travers 

ces 9 jours de voyage avec elle?  

En guise de conclusion, écrivez une lettre ou une 

prière dans laquelle vous exprimerez ce qui a été 

important pour vous durant ce temps. 
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PRIÈRE D’ANGÈLE MERICI 
 

Mon Seigneur, ma seule raison de vivre et 

mon unique Espérance, 

Je Te prie de recevoir mon cœur si 

misérable et de brûler tout ce qu’il y a de 

mauvais en moi au feu de Ton Amour. 

Je Te prie, Seigneur, de recevoir ma liberté, 

toute ma volonté, 

qui, livrée à elle-même, ne sait discerner le 

bien du mal. 

Reçois donc, Seigneur, 

toutes mes pensées, paroles et actions 

et enfin tout ce que je possède en moi et 

hors de moi. 

Je remets tout entre Tes mains. 

Dans ma pauvreté, 

Seigneur, reçois-moi. 

Amen! 
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