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MÉDITATION  

Nous célébrons aujourd'hui la fête des saints anges...Mais que pouvons
-nous dire de ces esprits angéliques ? Voici notre foi : nous croyons 
qu'ils jouissent de la présence et de la vue de Dieu, qu'ils possèdent un 
bonheur sans fin, ces biens du Seigneur "que l'œil n'a pas vus, ni 
l'oreilles entendus, qui ne sont pas montés jusqu'au cœur de 
l'homme" (1 Co 2,9). Qu'est-ce qu'un simple mortel peut dire à ce 
sujet à d'autres hommes mortels, incapable qu'il est de concevoir de 
telles choses ? S'il est impossible de parler de la gloire des saints 
anges en Dieu, nous pouvons au moins parler de la grâce et de l'amour 
qu'ils manifestent à notre égard, car ils jouissent non seulement d'une 
dignité incomparable mais aussi d'une serviabilité pleine de bonté… Si 
nous ne pouvons pas comprendre leur gloire, nous nous  a t t a c h o n s 
d'autant plus étroitement à la miséricorde dont sont remplis ces 
familiers de Dieu, ces citoyens du ciel, ces princes du Paradis. L'apôtre 
Paul lui-même, qui a contemplé de ses yeux la cour céleste et qui en a 
connu les secrets (2 Co 12,2), nous atteste que "tous les anges sont 
des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service en faveur de 
ceux qui doivent hériter du salut" (He 1,14). 

Saint Bernard (1091-1153), 1er sermon pour la fête de saint Michel 

INVOCATION A L'ANGE GARDIEN 
 

Petit Ange Gardien 
Je me confie à toi.  

Aide-moi, 
Dirige-moi, 

Protège-moi. 
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LES PAGES DES FAMILLES 

29 septembre :                              
St Michel, St Gabriel, St Raphaël 

Le 29 septembre, la Liturgie de l'Église nous invite à fêter les Saints Archanges Michel, 
Gabriel et Raphaël. Avec les Saints Archanges, l'Église, en ce jour, honore tous les bons 
anges dont Saint Michel a été le chef et le modèle au jour de la révolte de Lucifer et des 
mauvais anges. La Tradition enseigne que les anges sont divisés en neuf Chœurs et en trois 
Hiérarchies :  

• Les Anges, les Archanges et les Vertus;  

• les Puissances, les Principautés et les Dominations;  

• enfin, plus haut encore, les Trônes, les Chérubins et les Séraphins.  

Leur occupation est de contempler Dieu, de L'aimer, de Le louer et d'exécuter Ses 
Volontés pour la conduite de l'univers et pour le salut des hommes.  

Ils sont chargés de différentes missions sur la terre, auprès des personnes, des familles, 
des paroisses, des diocèses, des pays, de l'Église entière. On trouve les 3 archanges dans la 
Bible : l'Archange Gabriel (qui signifie "la force de Dieu"), à qui semble avoir été confié le 
soin de tout ce qui regarde le mystère de l'Incarnation. L'Archange Raphaël ("Dieu qui 
guérit"), conduisit Tobie et le ramena à son père Tobit à qui il rendit la vue grâce aux 
entrailles d’un poisson (Livre de Tobit). Michel signifie "qui est comme Dieu”.  Cet archange 
a été fait non seulement Prince des Anges, mais aussi Prince des âmes qui doivent remplir 
les places demeurées vides par la chute des démons. Les Saints lui attribuent la plupart des 
apparitions mentionnées dans l'Ancien Testament. C'est lui qui retint la main d'Abraham 
prêt à immoler son fils Isaac (Gn 22,11); c'est lui qui apparut à Josué et le rendit maître de 
Jéricho par la chute de ses tours et de ses murailles (Jos 5,13-14); c'est lui qui lutta 
contre Jacob et le bénit (Gn 32,25-30); c'est lui qui donna la Loi à Moïse sur la montagne du 
Sinaï (Ex 34,1-28); qui rendit David victorieux de Goliath (1 Sam 17) etc. Il a été le 
protecteur de la Synagogue; il est maintenant le protecteur de l'Église. L'Histoire nous 
rapporte tant de merveilles de cet Ange sublime, qu'on ne peut douter qu'il ne soit, dans les 
desseins de Dieu, l'un des principaux instruments de Sa puissance et de Sa bonté. 
L'assistance que la France a souvent reçue de lui le fait regarder comme le protecteur 
spécial de ce pays.  

Les 3 archanges 
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Comment reconnaître ces 3 archanges ? 

En iconographie, l’archange saint Michel est représenté de différentes manières : 

• Costumé en guerrier, il est le plus souvent vêtu du casque et de la cuirasse, armé 
d’un bouclier, d’un glaive ou d’une lance, quelquefois de la foudre. Il foule aux pieds 
le démon vaincu qui représente la victoire de la foi chrétienne sur le mal. Ce démon 
a souvent la forme d’un dragon. Saint Michel le tient enchaîné ou le perce de la 
croix.  

• En tant que chef de la milice céleste, il a en main  un étendard autour duquel se 
groupent les anges fidèles. 

• Il est également représenté avec la balance du jugement dernier. Saint Michel a 
souvent un encensoir à la main. Cet encens qui fume symbolise la prière du peuple 
chrétien. 

L’archange Gabriel a , lui aussi, différents attributs : 

• Le costume ecclésiastique : aube, étole, chape ou dalmatique pour indiquer qu’il est 
un ministre de Dieu. 

• Un bâton pommeté ou en forme de croix, sceptre ou verge des hérauts; 

• Un phylactère (une banderole) où sont inscrits les premiers mots de la salutation 
qu’il adressa à Marie : « Ave Maria gracia plena. ».  

• Un lys pour exprimer à la fois la pureté de la Vierge et le but de son message : le 
remède aux maux de l’humanité. 

• Le geste de la bénédiction qu’il apporte à Marie, la proclamant bénie entre toutes 
les femmes ; ce geste de la main montre aussi la colombe divine qui descend du ciel 
(l’Esprit Saint). 

L’archange Raphaël est représenté : 

• Avec le poisson qu’il ordonne de pêcher et avec lequel il rend la vue au père de 
Tobie. 

• Avec le jeune garçon Tobie. 

• Avec, en habit, un costume de voyageur et un bâton pour une longue marche. 
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Regarde bien le dessin ci-dessous. Les 3 archanges y sont représentés. Chacun a au moins 
un des attributs  cités  dans la liste ci-contre. Retrouve le nom de chacun et écris-le dans 
la case correspondante. 


