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Introduction 
 

 
 

Pour préparer la fête de sainte 
Angèle, nous sommes 
heureuses de partager une 

neuvaine avec vous. 
 

Chaque jour, vous serez invité(e)s à 
prier avec une photo et une citation. 

 
Nous examinerons différents  
aspects de la vie d’Angèle, pour 
voir comment elle est présente 
dans nos vies et dans le monde à 

travers les âges. 
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Jour 1 
 

 

« Les cieux proclament la 

gloire de Dieu ; le firmament 

raconte l’ouvrage  de ses 

mains. » (Ps 19,1) 

 

« Ton Saint Nom, béni soit-il 

au-dessus du sable de la  

mer, au-dessus des gouttes 

des eaux, au-dessus de la 

multitude des étoiles. » 

(Règle  5, 26) 

 

 

 

➔ Aujourd’hui, prenons le temps de contempler la beauté 

de la création de Dieu. 
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Jour 2 
« Nous désirons sincèrement que chacun d’entre vous 

manifeste le même empressement jusqu’à la fin, pour que 

votre espérance se réalise pleinement ; ne devenez pas 

paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, 

obtiennent l’héritage promis. «                      (Heb. 6, 11-12) 

« C’est pourquoi, mes sœurs, je 

vous exhorte, ou plutôt je vous en 

supplie toutes : puisque vous avez 

été  ainsi élues pour être les vraies 

et virginales épouses du Fils de 

Dieu, veuillez d’abord  reconnaître 

ce que cela implique, et quelle 

dignité nouvelle et stupéfiante cela 

est. Alors efforcez-vous de tout  

votre pouvoir de vous conserver 

dans l’état où Dieu vous appelle, et 

de chercher et  désirer tous les 

moyens et toutes les voies 

nécessaires pour persévérer et 

progresser jusqu’à la fin. « 

      (Règle, prologue 7-10) 

 

➔ Aujourd’hui, considérons la relation sponsale d’Angèle 

avec le Christ et sa persévérance. 
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Jour 3 
 

« Qui nous séparera de l’Amour du 

Christ ? la détresse, l’angoisse, la 

persécution, le dénuement, le 

danger, le glaive ? Non, en tout 

cela, nous sommes les grands 

vainqueurs  grâce à celui qui nous  a 

aimés. (Rom 8, 35.37) 

 

 

 « Qu’elles aient Jésus-Christ pour 

leur unique trésor »  

(Cinquième avis, 43). 

 

 

 

➔ Aujourd’hui, prenons le temps de vivre la simplicité. 

Comme Angèle, tournons les yeux vers  l’intérieur et 

écoutons la voix du  Bien Aimé. 
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Jour 4 
 

 

                           « Voici que je viens, 

                                  Seigneur, 

                                   pour faire  

                                     Ta volonté.  

                                      (Psaume) 

 

 

 

 

 

 

 

« Qu’elle ait la  ferme intention de servir Dieu en cette sorte 

de vie. Et puis : qu’elle y  entre joyeusement et de sa propre 

volonté » (Règle 1, 2-4)  

 

➔ Aujourd’hui, contemplons la joie d’Angèle et  comment 
la volonté de Dieu est devenue la sienne. 
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Jour 5 

« Ils me connaîtront tous, des 

plus petits jusqu’aux  plus 

grands. » (Heb 8,11) 

 

 « Maintenant donc, de grâce, 

soyez toutes attentives le cœur 

large et plein de  désir »  

(Règle, Prologue 32) 

 

 

 

 

 

➔ Aujourd’hui, prenons le temps de prier pour les 

vocations afin que l’esprit d’Angèle continue à se 

propager dans  le monde entier.   
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Jour 6 

« Que nos lèvres, notre âme 

et toute notre vie 

proclament ta louange, 

Seigneur ; et puisque tout 

notre être est un don de ta 

grâce, fais que notre 

existence te soit consacrée « 

(Samedi 2, laudes, prière de 

clôture) 

 

« Et que toujours votre 

principal recours soit de 

vous rassembler aux pieds 

de Jésus-Christ, et là, vous 

toutes, avec toutes vos filles, 

d’offrir de très ferventes 

prières. (Dernier legs 3-4) 

 

 

➔ Aujourd’hui, tenons-nous un certain temps, en silence, 
aux pieds de Jésus. 
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Jour 7 

« Enseigne-moi tes  voies, Seigneur, 

fais-moi connaître ta route. Dirige-

moi par ta vérité car tu es le Dieu qui 

me sauve. C’est toi que j’espère tout 

le jour en raison de ta bonté, 

Seigneur. " 

(Ps 25, 4-5) 

 

 « Par la prière, on obtient de Dieu la 

grâce de la vie spirituelle. C’est 

pourquoi il faut prier toujours d’âme 

et d’esprit à cause du besoin 

continuel que l’on a du secours de 

Dieu. » (Règle, Chapitre 5, 4-5) 

 

➔ Comme Angèle, laissons Marie nous accompagner  dans 

notre voyage spirituel, pour nous rapprocher de Dieu et 

de son Fils bien-aimé.  Priez Marie avec un chant ou une 

prière que vous aimez. 
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Jour 8 
 

« Allez dans le monde  entier; proclamer la Bonne Nouvelle. 

(Psaume) 

 

« Priez-le, humiliez-vous 

sous sa grande puissance 

car, sans aucun doute, 

comme il vous a confié 

cette charge, de même il 

vous donne aussi la force 

nécessaire pour la remplir, 

pourvu  que vous ne 

manquiez pas de votre 

côté. Agissez, remuez-vous, 

croyez, faites des efforts, 

espérez, criez vers lui de 

tout votre cœur, et sans 

aucun doute vous verrez 

des merveilles si vous 

orientez tout vers la 

louange et la gloire de Sa 

Majesté et vers le bien des 

âmes. «      (Avis, Prologue 

16-18) 

➔ Aujourd’hui, contemplons l’action  d’Angèle, unie à sa 

contemplation et à son union avec le Christ.   
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Jour 9 
 

« Que votre amour soit sans 

hypocrisie. Fuyez le mal avec 

horreur, attachez-vous au 

bien.  Soyez unis les uns aux autres 

par l’affection fraternelle. Rivalisez 

de respect les uns pour les 

autres. Ne ralentissez pas votre 

élan, Restez dans la ferveur de 

l’Esprit  au service du 

Seigneur.  Soyez joyeux dans 

l’espérance, tenez bon dans 

l’épreuve, soyez assidus dans la 

prière. « (Rom12, 9-12) 

 

 

 

 « Et si, selon les temps et les besoins, il y avait de nouvelles 

dispositions à prendre ou quelque chose à modifier, faites-le 

prudemment et avec bon conseil. » (Testament 11, 2). 

 

➔ Avec Angèle, n’ayons  pas peur de l’avenir. 

Que puis-je faire différemment aujourd’hui » selon les 

temps et les circonstances ? » 
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« Ô mon Seigneur, ma seule vie et mon unique Espérance, 

Je te prie de daigner recevoir  

ce cœur si misérable et impur, 

et de brûler chacune de ses affections   

dans la fournaise ardente de ton divin Amour. 

Je te prie de recevoir mon libre arbitre,   

chaque expression de ma volonté propre,  

qui, d’elle -même infectée par le péché,  

ne sait pas discerner le bien du mal. 

Reçois chacune de mes pensées, paroles et actions,  

et finalement tout ce qui est à moi,  

et en moi et hors de moi. 

Tout cela, je le dépose en offrande 

 aux pieds de ta Divine Majesté. 

Et je te prie de daigner le recevoir  

bien que j’en sois indigne. 

Amen ! 

 

Prière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


