
Le Mois de Saint Michel 
Archange

Saint Michel Archange
« Qui est comme Dieu? »

Fêtes le 8 mai et le 29 septembre

Le peuple Juif considérait déjà l'Archange 
comme  le  protecteur  d'Israël.  Dans  la 
tradition  chrétienne,  le  nom  de  Saint 
Michel est cité juste après celui de Marie, 
Reine  des  anges,  comme  protecteur  de 
l'Eglise.  Dans  certaines  prières  il  est 
invoqué comme "notre sauvegarde contre 
les pièges et les embûches du démon" en 
tant que "chef des armées de Dieu" (Josué 
V,14).  Dans l'apocalypse (XII,7-9),  Saint 
Jean nous dit en effet:  "et il y eut guerre  
dans  le  ciel.  Michel  et  ses  anges 
combattirent  contre  le  dragon.  Et  le  
dragon et ses anges combattirent, mais ils  
ne furent pas les plus forts, et leur place  
ne fut  pas trouvée dans le ciel.  Et il  fut  
précipité,  le  grand  dragon,  le  serpent  
ancien,  appelé  le  diable  et  Satan,  celui  
qui  séduit  toute  la  terre,  il  fut  précipité  
sur la terre, et ses anges furent précipités  
avec lui." Dans l'offertoire de la messe des 
défunts,  Saint  Michel  est  chargé  de 
prendre soin des âmes de tous les fidèles 
défunts,  en  sorte  que,  lui  "le  porte  
étendard  céleste,  les  introduise  dans  la  

sainte lumière promise à Abraham et à sa descendance." Saint Michel est aussi celui qui préside au 
culte d'adoration de Dieu, c'est lui que St Jean a vu dans le ciel, près de l'autel de Dieu, porteur de 
l'encensoir  d'or  et  qui  fait  monter  de  sa  main  la  prière  des  saints  avec  la  fumée  des  parfums 
(Ap.VIII, 3-4). La fête de la Saint Michel se célèbre le 29 septembre mais une autre fête moins 
importante a lieu le 8 Mai pour commémorer l'apparition de Saint Michel sur le Mont Gargan au 
Vème siècle(voir ci-après). En France il est apparu aussi à Saint Aubert (Evêque) lui demandant de 
lui édifier une église (consacrée en 709) sur le Mont  appelé de nos jours Mont Saint Michel. Pour 
mieux le connaître et appréhender son rôle auprès des hommes il parait important de méditer sur des 
éléments symboliques qui lui sont souvent associés.

La Balance

Pour les chrétiens l'Archange Saint Michel se trouve entre l'homme et Dieu au moment de la mort et 
pèse les âmes des défunts. Nous retrouvons cela gravé dans la pierre sur les tympans de certaines 
églises:  l'Archange  Saint  Michel  pesant  les  âmes  en  regardant  droit  devant  lui  sans  se  laisser 
distraire par le diable qui tente de faire pencher la balance de son côté. La balance est l'emblème 
permettant de peser, de mesurer et d'évaluer les actions et les pensées du défunt. Elle représente 
également les capacités permettant à l'être humain de soupeser chacune de ses expériences, leur 
attribuant une juste valeur en fonction de leur véritable importance. Mise en rapport avec la date du 



29 septembre, fête de Saint Michel, la balance évoque alors la toute première étape qui consiste à 
jeter un regard rétrospectif sur les évènements vécus au cours de l'année pour les évaluer et en tirer 
les leçons correspondantes.

L'épée

La tradition judéo-chrétienne nous apprend que l'Archange mit en déroute les Anges rebelles qui 
s'étaient détournés de la Lumière. Dieu envoya contre ceux dirigés par Satan ("l'accusateur" ou 
"l'adversaire" en Hébreu) l'Archange Michel et des Anges demeurés sous son autorité. Saint Michel 
se fit alors entendre de part et d'autre des cieux en s'écriant:  "Qui est semblable à Dieu ?"  Ces 
paroles furent si efficaces que l'Archange de Dieu et ses Anges prévalurent et chassèrent les Anges 
rebelles des sphères célestes. Ainsi il n'est pas étonnant que Saint Michel Archange soit représenté 
comme  un  chevalier  armé  d'une  épée  étincelante  s'apprêtant  à  terrasser  le  démon  (symbolisé 
souvent par un dragon). L'épée évoque la guerre. Il ne s'agit pas toutefois d'une guerre destructrice 
cherchant  à  assouvir  des  instincts  belliqueux,  mais  d'une  guerre  constructive.  En  effet  il  est 
important de noter que Saint Michel ne tue pas le dragon mais qu'il le tient en respect  à la pointe de 
son épée: il le maîtrise et le contrôle. Ainsi l'épée que brandit Saint Michel est pour l'homme l'outil 
d'une guerre sainte menée contre les égarements de la  dimension corporelle et  conduisant  à sa 
réconciliation  avec  la  dimension  spirituelle.  L'épée  peut  être  vue  comme  l'emblème  de  la 
rédemption pour une adéquation entre la vie extérieure de l'homme et sa vie intérieure (spirituelle). 
En fait on pourrait résumer cela à: chercher à "vivre en vérité" en combattant toute dissonance 
intérieure, rectifiant ainsi notre personnalité pour l'amener à se conformer aux lois de l'esprit. C'est 
ce que nous rapporte également le récit de la Genèse à propos de la chute de l'homme. Il voulut à 
son tour  "devenir Dieu", c'est à dire faire de sa dimension extérieure l'essence même de son être. 
C'est de ce piège que cherche à nous préserver Saint Michel en invitant l'homme à entrer en sa 
dimension intérieure afin qu'il s'élève vers Dieu.

La Cuirasse

Saint Michel est très souvent représenté avec une cuirasse de chevalier qui lui colle à la peau (elle 
ne laisse aucune prise et aucun interstice où le Malin pourrait s'accrocher. Cette cuirasse a même 
valeur qu'un bouclier,  arme passive et  défensive par excellence.  Elle sert  à sa protection.  Cette 
cuirasse, ce bouclier dont le chrétien doit se revêtir pour le "combat spirituel", c'est sa Foi en Dieu. 
Foi inébranlable qui ne laisse pas de prise au doute et contre laquelle se brise tous les arguments qui 
lui sont néfastes et toutes les tentations inutiles. 

L'étendard

En tant que chef des armées de Dieu, l'iconographie religieuse représente souvent Saint Michel à la 
tête d'une troupe innombrable d'Anges et portant l'étendard de la croix, emblème de ralliement des 
Anges restés fidèles à Dieu. Cet étendard devrait être pour nous le symbole de ralliement à une 
cause  commune et  incarner  en ce sens  le  dépassement  des  limites  de l'ego et  l'élévation  de la 
conscience vers des principes plus universels et altruistes.

En Résumé

A partir  du  29  septembre,  date  de  la  fête  de  Saint  Michel  et  jusqu'au  temps  de  l'Avent  qui 
recommence l'année liturgique, le cycle temporal invite à entrer en nous-mêmes pour évaluer de 
manière objective la portée de nos actes, de nos paroles et de nos pensées de l'année écoulée pour 
ensuite en rectifier les égarements (maîtriser nos actes, nos paroles et nos émotions)et enfin, mettre 
au service de tous les "ressources" dont nous disposons. Saint Michel Archange est donc le vecteur 
de cette lutte du bien et du mal dans le monde mais aussi en nous. Il dirige ce combat spirituel en 



nous permettant de corriger les effets du mal et d'en tarir la source. C'est Lui qui nous permet de 
nous "transfigurer".  Il  se trouve à peser l'âme des défunts mais  Il  nous demande aussi  à nous, 
vivants, de mourir à cet état de vieil homme qui à chuté et de renaître à l'homme nouveau. Ce n'est 
pas grandir mais changer littéralement en se laissant pénétrer par la puissance d'amour de Dieu, un 
peu comme la chenille qui devient papillon; elle ne se contente pas de grandir, c'est une véritable 
métamorphose! L'eucharistie, les sacrements et la prière sont là pour nous aider, en changeant notre 
mode de relation aux autres, en nous introduisant dans la lumière de la résurrection, en laissant le 
regard de ce monde pour adopter le regard d'amour de l'Esprit-Saint attention de ne pas se tromper : 
le but n'est pas de se déconnecter du monde ni de brimer son corps pour élever son esprit.  La 
spiritualité n'est pas de fuir le corporel, de l'abandonner ou de le neutraliser comme on a voulu nous 
le  faire  croire  pendant si  longtemps mais,  d'introduire  l'Esprit  dans le  corps pour transmuter  le 
corps. Ils méritent tout deux attention et respect. Nous devons leur permettre de grandir ensemble 
en harmonie afin de pouvoir mieux être et rayonner. Saint Michel Archange ne demande pas plus 
que notre accord et notre prière pour nous aider à grandir en ce sens.

L'apparition de Saint Michel au Monte Gargano
(en 492) 

Nous trouvons dans les histoires ecclésiastiques le récit de diverses apparitions de l'Archange saint 
Michel, et nous voyons, tant en Orient qu'en Occident, un certain nombre d'églises consacrées en 
son honneur. Si Dieu veut que nous honorions tous les Anges, à plus forte raison est-ce Sa Volonté 
que nous rendions hommage à celui des Esprits célestes qui leva contre Lucifer et les mauvais 
Anges l'étendard du combat et de la victoire. Le nom de l'Archange Michel signifie: Qui est comme 
Dieu? C'est, en effet, le cri d'indignation par lequel il rallia autour de lui les Anges fidèles. On 
représente saint Michel comme un beau jeune homme, le pied levé sur la tête d'un dragon qu'il 
transperce de sa lance. Parmi les faits merveilleux qui nous attestent la protection de saint Michel 
sur l'Église, il faut mentionner son apparition à Rome, où saint Grégoire le Grand l'aperçut dans les 
airs, remettant son glaive dans le fourreau pour marquer la cessation de la peste et l'apaisement de la 
colère de Dieu. Mais le 8 mai est destiné à rappeler une apparition non moins merveilleuse, sur le 
mont Gargan, dans le royaume de Naples. 

En l'an 492, un homme, nommé Gargan, faisait paître dans la campagne ses nombreux troupeaux. 
Un jour, un taureau s'enfuit dans la montagne, où on le chercha d'abord vainement. On tira une 
flèche; mais cette flèche revint blesser celui qui l'avait tirée. Devant cette merveille, on crut devoir 
consulter l'évêque voisin. Le prélat ordonna trois jours de jeûne et de prières. Au bout des trois 
jours, l'Archange saint Michel apparut à l'évêque; il  lui déclara que cette caverne où le taureau 
s'était retiré était sous sa protection, et que Dieu voulait qu'elle fût consacrée sous son nom et en 
l'honneur de tous les Anges. Accompagné de son clergé et de son peuple, le pontife se rend à cette 
caverne, qu'il trouve déjà disposée en forme d'église. On y célèbre les divins mystères, et bientôt, 
dans  ce  lieu  même,  s'élevait  un  temple  magnifique  où  la  Puissance  divine  a  opéré  de  grands 
miracles. De tout temps la sainte Église a eu la plus grande vénération pour le glorieux Archange, 
elle a favorisé son culte, établi des confréries en son honneur; elle nous le montre présentant à Dieu 
les âmes des justes trépassés et nous invite à l'invoquer pour obtenir, à l'heure de la mort, le dernier 
triomphe sur les esprits des ténèbres. Ses apparitions à sainte Jeanne d'Arc sont célèbres. Il  est 
regardé comme l'un des grands protecteurs de l'Église et de la France.

D'après l'Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950 

Si pendant le mois de septembre, qui se termine par la fête de Saint Michel, et est naturellement 
consacré  à  ce  glorieux  Archange,  partout  on  priait  ardemment  Saint  Michel,  bientôt  nous 
ressentirions l'effet de sa puissante protection. Que les âmes Chrétiennes, chaque jour de ce mois, 
étudient les grandeurs de Saint Michel Archange et s'édifient au récit des choses admirables qu'il a 



faites, qu'elle lui adressent leur ferventes prières et se concilient ses bonnes grâces. En septembre, 
comme à tous moment de l'année, vivons un mois dans l'intimité de l'Archange Saint Michel et 
Malin sera mis en fuite!...

Premier jour
Le Triomphe de Saint Michel au Ciel

A l'exemple de Saint Michel, défendons les droits de Dieu quand ils sont attaqués devant nous.

Prière

O Glorieux  Saint  Michel,  vous  qui,  à  la  tête  des  Anges  fidèles,  fléchissez  le  genou  devant  le 
Seigneur Jésus, faites éclater  avec une nouvelle puissance vos hommages et  vos adorations, en 
échange des outrages et des blasphèmes dont le Divin Sauveur est l'objet. Prenez en main Sa Cause, 
obtenez-nous la grâce de mieux Le servir, et prosternez devant Sa Majesté trois fois Sainte tous Ses 
ennemis contrits et humiliés. Ainsi soit-il. 

Deuxième jour
La Place de Saint Michel au Ciel

Honorons Saint Michel que Dieu a si grandement glorifié.

Prière

Grand Prince qui êtes élevé en grâce et en gloire au-dessus de tous les esprits Bienheureux, faites 
que nous restions nous-mêmes sur ces hauteurs Saintes où Dieu nous a placés, en nous créant à Son 
image et à Sa ressemblance et en restaurant notre nature déchue. Nous mériterons ainsi de vous 
admirer et de vous chanter dans le Ciel, et d'y contempler face à face l'Auteur de toute perfection et 
de toute Gloire. Ainsi soit-il.

 
Troisième jour 

Les Grandeurs de Saint Michel

Prions avec confiance Saint Michel: Dieu peut-Il rien refuser au Grand Prince de sa milice?

Prière

Très glorieux Saint Michel, Chef et Prince des Armées Célestes, gardien fidèle des âmes, vainqueur 
des esprits rebelles, favori de la Maison de Dieu, notre admirable Guide après Jésus-Christ, vous 
dont l'excellence et la vertu sont éminentes, daignez nous délivrer de tout mal, nous qui recourons à 
vous avec confiance, et faites que, par votre incomparable protection, nous avancions chaque jour, 
dans la fidélité à servir Dieu. Ainsi soit-il.
 

Quatrième jour
"Qui est grand comme Dieu?"

Attachons-nous à la vertu d'humilité, c'est le fondement de toute Sanctification.

Prière

O Saint  Michel,  qui  avez  rappelé  aux anges  rebelles  les  grandeurs  de Dieu,  et  avez  confondu 
l'orgueil de Lucifer, faites-nous comprendre que Dieu seul est grand et qu'à Lui seul sont dûs gloire, 



honneur et louange; enseignez-nous l'estime de l'humilité, afin que, marchant sur vos traces, nous 
reconnaissions le souverain domaine de Dieu et Le servions dans l'obéissance et l'amour. Ainsi soit-
il.

Cinquième jour 
"Qui est fort comme Dieu ?"

Le triomphe de Dieu n'est pas douteux: Sachons attendre son heure.

Prière

Grand Prince de la Milice Céleste, qui avez terrassé l'ange superbe révolté contre le Dieu Fort, 
réduisez à l'impuissance l'impiété qui se dresse aussi contre Lui. Assistez ceux qui combattent les 
combats du Seigneur et assurez la victoire à ceux qui, s'oubliant eux-mêmes, pour ne songer qu'aux 
seuls  intérêts  de  Dieu,  ont  mis  leur  confiance  en  la  Miséricorde  toute-puissante  du  Souverain 
Seigneur de toutes choses. Ainsi soit-il.

Sixième jour
"Qui est nécessaire comme Dieu ?"

Tournons-nous vers Dieu, sans qui nous ne pouvons rien, et attendons tout de Lui.

Prière

Puissant Archange, nous recourons à vous avec confiance. Nous voulons, malgré les impies qui ont 
dit: « Plus de Dieu! » rester les fidèles serviteurs du Très-Haut, et n'adorer que Lui. Assistez-nous et 
défendez-nous, pour qu'à votre exemple, nous proclamions sans faiblir les droits de Dieu, et que 
nous Lui restions attachés tous les jours de notre vie. Ainsi soit-il. 

Septième jour 
"Qui est bon comme Dieu?"

Pensons souvent aux bienfaits dont Dieu nous comble et remercions-le.

Prière

Nous avons, ô Saint Michel, un temple à défendre, le temple de notre âme, et des trésors à garder, 
les trésors des vertus Chrétiennes. Or, des Héliodores en grand nombre nous menacent. Puissant 
Archange, défendez-nous contre ces ennemis qui veulent nous ravir ce que nous avons de plus cher 
au monde. Et puisque ces trésors qui sont l'enfance Chrétienne et les institutions religieuses sont 
aussi en danger, faites-vous en le gardien et le protecteur. Ainsi soit-il.

Huitième jour
"Saint Michel protecteur du peuple de Dieu"

Rappelons-nous les commandements que Dieu a donnés aux hommes par le ministre des Anges, et 
demandons à Saint Michel la grâce de bien les observer. 

Prière

Glorieux Saint Michel, qui avez été choisi par Dieu pour être le protecteur de Son Peuple, assistez 
ce nouveau peuple de Dieu, et peuple Chrétien. Défendez-nous contre nos ennemis, inspirez-nous le 



zèle et la force pour le service de Dieu et conduisez-nous dans la vie, afin que nous arrivions à la 
possession de l'éternelle patrie. Ainsi soit-il.

 

Neuvième jour
"Saint Michel, Ange de Jésus Christ"

Suivons les exemples de Jésus Christ, et écoutons Ses enseignements ; là est le salut.

Prière

Glorieux Archange, qui avez eu l'insigne privilège d'être le gardien de Jésus-Christ, son premier 
adorateur et l'admirateur de Ses vertus, gardez aussi Ses disciples afin qu'ils marchent sur Ses traces 
Divines,  offrez-Lui  vos  hommages  en  réparation  de  leurs  outrages  et  de  leurs  ingratitudes  et 
obtenez-leur de goûter ce qu'Il a aimé, de haïr ce qu'Il a réprouvé et de mériter de célébrer avec 
vous Ses louanges et Ses triomphes pendant les siècles et les siècles. Ainsi soit-il. 

Dixième jour 
"Saint Michel, Ange de la Croix"

Vénérons la Croix, et quand nous la rencontrerons, saluons-la avec Amour.

Prière

O Saint Michel Archange, voici que des mains sacrilèges osent briser et profaner la Croix, signe 
sacré de notre Salut.  De grâce levez-vous pour son triomphe, pour réparer tant d'outrages, nous 
presserons sur nos lèvres plus d'amour pour la Croix de Jésus-Christ, nous la saluerons avec plus de 
respect et nous en tracerons plus souvent sur nous le signe. Puissions-nous, par votre intercession, 
mourir bénis et sanctifiés par ce signe qui ouvre le Ciel. Ainsi soit-il.

 
Onzième jour

"Saint Michel, Ange de l'Eucharistie"

Pénétrons-nous d'un Saint Respect quand nous entrons dans l'Eglise et assistons à la Sainte Messe 
avec une religieuse dévotion.

 
Prière

O Saint Michel, qui adorez le Dieu caché et présentez à l'autel sublime la Sainte Offrande, réveillez 
notre Foi, fortifiez notre Espérance, excitez notre amour, afin qu'avec vous, nous adorions Celui qui 
s'immole pour nous, et que nous participions plus efficacement aux Saints Mystères,  pour nous 
appliquer les mérites de la Passion de Jésus-Christ. Ainsi soit-il.

 
Douzième jour

"Saint Michel, l'Ange du Sacré Cœur"

Plaçons l'image du Sacré Cœur dans nos maisons et faisons, chaque premier vendredi du mois, un 
exercice de piété en Son honneur. 

Prière

O Saint Michel, qui avez entendu les battements du Cœur de Jésus et qui avez pénétré le Mystère de 



ce Divin Cœur transpercé par la lance, faites-nous connaître les sentiments de ce Cœur adorable et 
conduisez-nous à cette Source intarissable de grâces et de bénédictions. Nous vous prions aussi 
pour la France, la nation privilégiée à laquelle Il a montré Son Amour. Obtenez-lui du Cœur de 
Jésus les grâces qui la relèveront. Ainsi soit-il. 

Treizième jour
"Saint Michel, chevalier de Notre-Dame"

Prions la Sainte Vierge avec confiance: On ne L'invoque jamais en vain.

Prière à Marie généralissime des armées célestes

Auguste  Reine des cieux et  maîtresse des  Anges,  vous  qui  avez reçu de Dieu le  pouvoir  et  la 
mission  d'écraser  la  tête  de  Satan,  nous  vous  le  demandons  humblement,  envoyez  les  légions 
célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment 
leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu ? O bonne et tendre Mère, vous serez
toujours notre amour et notre espérance. O divine Mère, envoyez les Saints Anges pour me défendre 
et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous.

Quatorzième jour 
"Saint Michel, protecteur de l'Eglise"

Prions souvent pour la Sainte Église afin que Dieu la délivre de ses ennemis.

Prière

Nous vous en supplions, Prince invincible, secourez le peuple de Dieu et donnez-lui la victoire. Il 
vous vénère, ce peuple, comme son protecteur et son patron, et l'Eglise se glorifie de vous avoir 
pour défenseur contre les puissances de l'Enfer. A vous Dieu a confié le soin de conduire les âmes à 
la céleste Béatitude. Priez donc le Dieu de Paix de mettre sous nos pieds Satan vaincu et tellement 
abattu, qu'il ne puisse plus retenir les hommes dans l'esclavage ni causer de préjudice à l'Eglise. 
Ainsi soit-il.

Quinzième jour 
"Saint Michel, Ange gardien du Souverain Pontife"

Prions pour le Souverain Pontife qui est le père de nos âmes, et recevons avec docilité ses 
enseignements. 

Prière

Très glorieux Prince des Célestes Milices, levez-vous. Voici que Satan a relevé la tête. Des ennemis 
pleins  d'astuces  ont  comblé  d'opprobres  et  abreuvé  d'amertume  l'Eglise,  épouse  de  l'Agneau 
Immaculé, et sur ses biens les plus sacrés, ils ont portés leurs mains sacrilège. Même en ce lieu saint 
où a été établi le siège de Pierre et la Chaire de la Vérité qui doit éclairer le monde, ils ont élevé le 
trône de leur impiété avec le dessein inique de frapper la Pasteur et de disperser le troupeau. Nous 
vous en conjurons, présentez nos prières au regard du Tout-Puissant, afin que les Miséricordes du 
Seigneur nous préviennent au plus tôt. Ainsi soit-il.

 
Seizième jour

"Saint Michel, défenseur des chrétiens"



Dans les tentations, recourons à Saint Michel; son nom est terrible à l'enfer.

Prière

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat; soyez notre secours contre la malice et les 
embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son emprise, nous le demandons en suppliant; et 
Vous, Prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la vertu divine, Satan et les autres esprits 
malins, qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen.

Dix-septième jour
"Saint Michel, Ange de la paix"

La paix, dit Saint Augustin, est la compagne inséparable de la Charité. Que s'accroisse donc en nous 
l'Amour de Dieu et du prochain. 

Prière

O Prince de la Paix, regardez avec bienveillance ce pays qui vous est confié et apportez-lui la paix 
et la concorde. Secourez-les peuples Chrétiens et reléguez en Enfer les guerres qui font couler tant 
de larmes. Descendez des sommets du Ciel jusque dans nos demeures pour faire régnez la paix 
parmi nous. Ainsi soit-il. 

Dix-huitième jour
"Saint Michel, Ange de la prière"

Soyons fidèles à la prière: C'est la suprême ressource du chrétien.

Prière

Bienheureux Archange, qui avez la fonction d'offrir nos vœux sur l'autel des parfums, soyez-nous 
propice.  Nous  vous  exposons  avec  confiance  nos  besoins.  Faites-vous  notre  avocat  auprès  du 
Seigneur. Prince très glorieux,  Archange Michel, souvenez-vous de nous ici,  partout et  toujours 
priez pour nous le Fils de Dieu. Ainsi soit-il. 

Dix-neuvième jour
"Saint Michel, Ange de la lumière"

Gardons notre Foi et sachons éviter tout ce qui pourrait obscurcir ce divin soleil de nos âmes.

Prière

Archange glorieux, vous qui êtes le Prince de la lumière, défendez notre Foi contre les entreprises 
de l'esprit des ténèbres, éclairez-nous toujours, afin que marchant à la lueur de ce divin flambeau, 
nous ne perdions jamais de vue le Maître qu'il nous faut servir, le chemin que nous avons à suivre et 
le bien que nous devons pratiquer. Ainsi, nous en avons l'espoir, nous mériterons d'être introduits 
par vous dans la céleste lumière. Ainsi soit-il. 
 

Vingtième jour
"Saint Michel, Ange de la force"

Pour avoir la force, allons la puiser à ses sources: la prière et les Sacrements.



Prière

Très glorieux Prince des armées célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat 
contre les Principautés et les Puissances, contre les Souverains de ce monde de ténèbres, contre les 
Esprits de malice répandus dans les airs (Eph. 6. 10.12). Venez en aide aux hommes que Dieu a faits 
à son image et à sa ressemblance, et rachetés à si haut prix de la tyrannie du démon. C'est vous que 
la Sainte Église vénère comme son Gardien et son Protecteur, vous à qui le Seigneur a confié les 
âmes rachetées pour les introduire dans la céleste Félicité. Conjurez le Dieu de paix d'écraser  Satan 
sous nos pieds, afin qu'il ne puisse plus retenir les hommes dans ses chaînes, et nuire à l'Eglise. 
Présentez au Très-Haut nos prières, afin que, bien vite, descendent sur nous, les miséricordes du 
Seigneur.  Et  que  vous  saisissiez  vous-même le  dragon,  l'antique  serpent  qui  n'est  autre  que  le 
"Diable ou Satan" (Apoc. 20, 3). Pour le précipiter enchaîné dans l'abîme, "en sorte qu'il ne puisse 
plus jamais séduire les nations" (Apoc. 20, 3). Saint Michel Archange, venez à notre secours avec 
tous vos Saints Anges ! Apprenez-nous à garder la Foi en ces temps de ténèbres ! Apprenez-nous à 
combattre avec votre humilité ! Apprenez-nous à vaincre dans le silence et l'obéissance à Dieu ! 
Apprenez-nous à aimer et à être fidèle comme Marie !   Amen. 

Vingt-et-unième jour
"Saint Michel, Ange de la douleur"

Dans les peines de la vie, levons les yeux au Ciel et appelons à notre secours l'ange des Célestes 
consolations.

 
Prière

O  Saint  Michel,  ange  consolateur  des  âmes  affligées,  accordez-nous  dans  nos  épreuves  votre 
puissante et efficace protection. Apprenez-nous à souffrir avec résignation et par amour pour Dieu. 
Faites  descendre  sur  nous  les  grâces  et  les  bénédictions  du  Ciel,  afin  que  nous  supportions 
chrétiennement les peines et les douleurs de la vie et que nous méritions la récompense promise par 
Jésus-Christ à tous ceux qui souffrent avec Lui et pour Lui. Ainsi soit-il.

Vingt-deuxième jour
"Saint Michel, Ange du pécheur"

Prions souvent Saint Michel pour la conversion des pécheurs.

Prière

O grand prince du Ciel, je vous choisis aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat. Daignez 
m'admettre au nombre de vos dévots serviteurs. Assistez-moi pendant la vie, afin que je n'offense 
jamais les yeux très purs de Dieu. Défendez-moi contre les tentations du Démon et à l'heure de la 
mort obtenez la paix à mon âme et introduisez-la dans l'éternelle Patrie. Ainsi soit-il. 

Vingt-troisième jour 
"Saint Michel, Ange de la famille"

Invoquons souvent l'Ange Gardien de la famille, et appelons sur nos maisons la protection de Saint 
Michel.

Prière

Visitez, Seigneur, cette demeure et éloignez-en toutes sortes d'embûches de l'ennemi; que Vos saints 



Anges y habitent pour nous conserver  en paix et  que Votre  bénédiction soit  toujours sur nous. 
Exaucez-nous,  Seigneur  et  daignez  envoyer  du  Ciel  Votre  Saint  Ange,  pour  garder,  soutenir, 
protéger, visiter et défendre tous ceux que Votre Providence a réunis sous ce toit. Ainsi soit-il. 

Vingt-quatrième jour
"Saint Michel, Ange de l'enfant"

Consacrons les enfants à Saint Michel, donnons-leur son nom, et confions à la garde de Saint 
Michel les maisons d'éducation. 

Prière

Anges du Ciel, vous que Saint Michel a commis, au Nom de Dieu, à la garde des enfants, couvrez 
de vos aimes leurs berceaux et leurs jeunes années; protégez leur fragile existence et éloignez d'eux 
l'ombre même du mal. Suppléez à la vigilance souvent en défaut de leurs visibles gardiens, donnez-
leur des maîtres Chrétiens et conservez en eux l'innocence et la Foi. Saints Anges Gardiens, priez 
pour eux. Saint Michel, défendez-les. Ainsi soit-il. 

Vingt-cinquième jour
"Saint Michel, Ange de la bonne mort"

Recommandons-nous souvent à Saint Michel afin d'obtenir la grâce d'une bonne mort.

Prière

Dieu Tout-puissant et Éternel, qui par un prodige de Bonté et de Miséricorde pour le Salut commun 
des  hommes,  avez  choisi  pour  Prince  de  Votre  Église  le  très  glorieux Archange Saint  Michel, 
rendez-nous dignes, nous Vous en prions, d'être délivrés par sa puissante protection, de tous nos 
ennemis, afin qu'à notre mort, aucun d'eux ne puisse nous inquiéter, mais qu'il nous soit donné d'être 
introduits par lui en la présence de Votre Auguste Majesté. Ainsi soit-il. 

Vingt-sixième jour
"Saint Michel, Ange du jugement particulier"

Pensons souvent au Jugement de Dieu et mettons dans notre vie les bonnes œuvres d'intéresser 
l'Archange à notre sort. 

Prière

Je tremble, ô Saint Michel, à la pensée du compte qu'il me faudra rendre un jour à Dieu. Je vous 
invoque pour ce moment suprême. Vous que Dieu a chargé de recevoir les élus et de les introduire 
dans  le  Paradis  de  la  Gloire,  soyez  favorable  à  ma  pauvre  âme  et  rendez-moi  mon  jugement 
clément. Saint Michel Archange, défendez-moi dans le combat, afin que je ne périsse pas à l'heure 
terrible du Jugement. Ainsi soit-il. 

Vingt-septième jour
"Saint Michel, Ange du Purgatoire"

Prions Saint Michel pour les âmes du Purgatoire et faisons souvent célébrer pour elles le Saint 
Sacrifice en son honneur.

Prière



Grand Saint Michel, vous que Dieu a chargé d'introduire au Ciel les âmes des élus, je vous priez 
pour tous ceux que j'ai aimés et qui ne sont plus. Daignez les visiter, les assister et les secourir au 
milieu des flammes où ils brûlent, dans l'obscure prison où ils pleurent. Faites que Dieu les mette au 
plus tôt dans le lieu du rafraîchissement, de la Lumière et de la Paix. Et quand viendra pour mon 
âme l'heure de descendre en ce sombre séjour, je vous en conjure, intercédez pour elle et venez la 
secourir. Ainsi soit-il. 

Vingt-huitième jour
"Saint Michel, Ange des derniers temps"

La sentence portée sur nous au dernier jour sera telle que nous l'aurons préparée pendant notre vie; 
Dieu ne fera que ratifier notre choix: à nous de bien choisir.

 
Prière

A cette époque terrible, ô Saint Michel, les hommes auront besoin de votre puissante protection; je 
vous la demande pour eux. Si je dois vivre en ces jours d'abomination, ne permettez pas que je sois 
victime de la séduction; donnez-moi la force et  le courage de résister  jusqu'au sang s'il  le fait; 
marquez mon front du signe sauveur; faites enfin que mon nom soit écrit au Livre de Vie et que je 
puisse suivre l'Agneau Divin dans le Royaume de Sa Gloire. Ainsi soit-il. 

Vingt-neuvième jour
"Saint Michel, Ange de la France"

Répandons autour de nous le culte de Saint Michel, Ange protecteur de la France.

Prière

Grand prince de la Milice Céleste, établi par la Providence Divine le protecteur spécial de la France, 
souvenez-vous  que  vous  l'avez  faite  grande  entre  toutes  les  Nations,  que  vous  l'avez  établie 
sentinelle de la Foi et le Soldat de Dieu dans le monde. Obtenez-lui un prompt et sincère retour à 
l'antique Foi, source de sa force et de sa grandeur. Éclairez les incrédules, rassurez les timides les 
faibles, encouragez les bons, secourez-nous tous et rendez-nous meilleurs et plus Chrétiens. Ainsi 
soit-il. 

Trentième jour
"Saint Michel, Ange du Mont-Tombe"

Faire au moins, une fois dans sa vie le pèlerinage du Mont Saint Michel.

Prière

Glorieux Archange Saint Michel, qui avez entendu mes prières chacun des jours de ce mois béni, je 
viens me consacrer à vous et vous confier mon Cœur, mon esprit, mon intelligence, ma volonté, tout 
mon être. Prenez-moi sous votre puissante protection, défendez-moi contre les dangers sur corps et 
de l'âme, assistez-moi pendant la  vie et  la  mort,  et  après vous avoir  prié  ici-bas,  j'irai  louer et 
contempler avec vous le Seigneur notre Dieu pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il.


