
Madame Angèle 
 
Melle Fanny Claude, née à Bruxelles le 1er Juillet 1830 ; professe le 29 Janvier 1852, décédée à Coloma le 14 Septembre 1853. 
 
Melle Claude avait fréquenté nos classes à Bruxelles, fait sa première communion, achevé son éducation à Malines. Quoique 
assez espiègle, toujours elle avait été bonne élève. De retour chez ses parents, sa piété ne fit que s’accroître et se fortifier ; elle 
était pour sa famille un ange de paix et de douceur. Entrée au couvent à l’âge de vingt ans, elle se conduisit dès lors et durant tout 
son noviciat plutôt en religieuse qu’en novice. Elle comprit tout d’abord que le vrai esprit religieux consiste dans une obéissance 
simple et aveugle à ses supérieures, aussi se faisait-elle connaître avec cette candeur et cette naïveté qui caractérisent l’enfance 
spirituelle, tant recommandée par Notre Seigneur et sans laquelle Il nous dit que nous n’aurons point de part à son royaume. Elle 
s’attacha aussi à remplir ses devoirs religieux avec exactitude et jusqu’au dernier jour de sa vie, elle prit note du résultat de son 
examen. Cette exactitude s’étendait à tous les devoirs de sa charge. 
Madame Angèle avait des talents qu’on ne trouve pas dans tous les sujets : elle parlait fort bien l’anglais, chantait supérieurement 
et jouait bien du piano. Elle a enseigné avec succès ces différentes branches. 
La gaîté de Madame Angèle, son humeur charmante et toujours égale, sa simplicité, sa candeur angélique, la firent estimer et 
chérir de tous ceux qui la connurent. Jamais les élèves ne la nommaient autrement que la bonne Dame Angèle. Après nous avoir 
édifiées pendant quatre ans par ses vertus, notre aimable soeur alla recevoir la récompense promise à ceux qui ont tout quitté 
pour Jésus-Christ. Pendant les deux mois que dura sa maladie, elle s’unit toujours plus intimement à N.S. et ne perdit rien de son 
calme, de sa douceur accoutumée. Sa mort sainte et paisible arriva à notre couvent de la Reine des Anges. 
 

 


