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La légende de sainte Ursule 
 
 Nous savons que c'est à la suite 
d'une vision qu'a eue sainte Angèle Merici, 
que sainte Ursule est choisie comme 
patronne de la nouvelle Compagnie qui est 
fondée en 1535. Mais qui est vraiment 
sainte Ursule ? Ce que l'on sait de sa vie 
et de son martyr repose-t-il uniquement sur 
une légende ? Ce qui suit est résumé du 
petit livret : Sainte Ursule et ses compa-
gnes, Paillard éditeur, Abbeville, sans date. 
 
 On situe la naissance d'Ursule au Ve 
siècle, en Angleterre. Son enfance et son 
adolescence semblent se dérouler à 
l'avantage de sa foi grandissante. Deman-
dée en mariage pour un riche haut gradé 
romain, elle refuse en confessant son désir 
de se consacrer à Jésus. 
 

 
 
AUTR, III-AA-03-9000-003          sainte Ursule   
 
 Sur l'ordre de ses parents, elle obéit 
et part pour Londres, où elle s'embarque 
vers le continent avec des compagnes. 
Après une traversée périlleuse et une route 
entre les Pays-Bas et l'intérieur de l'empire 

romain, le groupe arrive à Cologne. La ville 
est déjà aux mains des Huns. C'est entre 
leurs mains, que les jeunes femmes vont 
mourir courageusement, sous les flèches 
et les coups d'épée, en 451. 
 
 Les martyres sont alors enterrées 
dans l'un des faubourgs de la ville. Aujour-
d'hui, on retrouve à la cathédrale de Colo-
gne la châsse contenant les reliques de 
sainte Ursule qui est fêtée le 21 octobre. 
 

 
 
AUTR, III-AA-03-9000-003  châsse de sainte Ursule   
 

Nacelle de sainte-Ursule 
 
 Chez les Ursulines, le souvenir de 
sainte Ursule est bien vivant. Il y a les 
litanies de sainte Ursule :  
 
 "Sainte Ursule, 
 Vierge et martyre, 
 Vierge sage, 
 Vierge forte, 
 Vierge invincible 

Mère d'une multitude de vierges 
Mère d'une légion de martyres ..."  
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Mais la manifestation la plus connue 
demeure la Nacelle de sainte Ursule. Son 
origine recule jusqu'en 1893, au moment 
où les Ursulines de Clermont-Ferrand, en 
France, adressent un recueil de chants 
sacrés et profanes au monastère de Trois-
Rivières. Dans ce recueil se trouve une 
composition de S. St-Stanislas sur une 
musique de S. Ste-Rose. C'est la Nacelle 
de sainte-Ursule. 

 

 

 
AUTR, III-AA-03-001-06    Nacelle, texte et musique 
 

Dès le 21 octobre de cette même 
année, les Ursulines trifluviennes la repré-
sentent sur le théatre du Pensionnat. 

 Ce fut le début d'une tradition qui se 
répand autant à Shawinigan, à Grand-
Mère qu'à l'École Normale Christ-Roi. En 
voici quelques photos. 
 

 
 
AUTR, IV-A-04-9001-054       Nacelle à Grand-Mère 
 

 
 
AUTR, IV-A-08-9000-014       Nacelle à Shawinigan 
 

 
 
AUTR, IV-A-17-9004-104                 Nacelle au CMI 
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AUTR, IV-A-20-9000-111 Nacelle à l'École Normale 
 
 Bien que la Nacelle n'est plus 
représentée de nos jours, Sainte Ursule 
est toujours rappelée par les Ursulines au 
monastère. De même, les anciennes se 
souviennent encore des paroles : 
 

 Vogue, ma blanche nacelle, 
 L'avenir est dans tes flancs; 
 Ici-bas, quand tout chancelle, 
 Tout revit par les enfants. 
 Reporteurs de ton histoire 
 À travers les temps nouveaux, 
 Nous célébrons la victoire 
 Du Christ et de ses féaux." 
 

Congé des Fêtes 
 
 Pour la période des Fêtes, le 
Service des Archives sera fermé : 
 
 du 24 au 27 décembre 2010 
 du 31 décembre au 3 janvier 2011 
 
Merci de votre compréhension.

 
 
 
 

 
                                                          AUTR, 25-208 

 
 
 
 
 
 

L'équipe du Service des 

Archives vous souhaite 

de belles Fêtes ! 

 
 

Gloria 

in excelsis Deo ! 

 
 

 


