Fidèle

COMPAGNON
Les anges sont mêlés à toute l’économie des œuvres de Dieu
pour le salut du genre humain. […] ils s’attachent par l’ordre
d’en-haut, à chaque chrétien en particulier, de manière que nous
avons sans cesse auprès de nous un de ces sublimes esprits, à qui
a été donné un pouvoir spécial de parler intérieurement à notre
esprit et à notre cœur, et d’en voir les pensées intimes. Nous
l’avons pour protecteur, pour ami, pour conseiller, pour guide
et pour compagnon fidèle de notre pèlerinage sur la Terre, afin
que nous le soyons de se gloire dans le Ciel. Cet ange gardien est
avec nous pour nous éclairer, nous défendre, nous soutenir et
nous diriger dans les voies du salut. Il nous préserve des dangers
auxquels notre vie temporelle est exposée, il combat pour nous
contre les démons et nous découvre leurs embûches, il nous aide
à pratiquer la vertu, il offre à Dieu nos prières, il prie avec nous
et pour nous, il nous assiste au moment redoutable de notre
mort, et conduit ensuite avec allégresse notre âme au ciel.

Saint Eugène de Mazenod (1782-1861)
Instruction pastorale et mandement de monseigneur l’évêque de Marseille
pour le carême de 1854, sur les bons et les mauvais anges
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l’ange est le

musicien
du silence de

DIEU
Dominique Ponnau (1937-)
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Invocation
AUX NEUF CHŒURS DES ANGES

Séraphins très ardents, obtenez-moi de brûler d’amour pour
le Dieu trois fois saint !
Chérubins resplendissants, obtenez-moi l’intelligence des choses
d’en-haut !
Trônes admirables, obtenez-moi la paix et la tranquillité de l’âme !
Dominations souveraines, obtenez-moi la victoire sur tout
mauvais penchant !
Vertus invincibles, obtenez-moi la force contre les mauvais esprits !
Principautés sérénissimes, obtenez-moi de savoir maîtriser mes
passions !
Puissances célestes, obtenez-moi la conformité à la sainte volonté
de Dieu !
Archanges victorieux, obtenez-moi de marcher avec confiance
dans les voies du Seigneur !
Anges bienheureux, obtenez-moi une fidélité sans faille et une
humilité profonde !
Ô vous, saints chœurs des armées célestes, obtenez-moi de chanter
avec vous par la bouche, par le cœur et par toute ma vie, dès icibas et dans toute l’éternité : « Saint ! Saint ! Saint est le Seigneur,
Dieu des armées ! Le Ciel et la terre sont remplis de la majesté de
votre gloire !
Amen.
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les petites choses

n’ont l’air de rien
mais elles donnent

la PAIX

dans chaque petite chose,

il y a un

ange
Georges Bernanos (1888-1948)
Journal d’un curé
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Dico
DES
ANGES

Le mot ange vient du latin angelus,
emprunté au grec ancien ággelos signifiant
« messager ».
L’angélologie est l’étude des anges, de leurs
noms, de leur place dans la hiérarchie
divine et de leur rôle. L’angélophanie est
l’apparition des anges.
Le nom des anges comporte souvent la

Défenseur
DES FIDÈLES

L’Église le vénère [Saint Michel] comme prince de la milice
céleste, défense et protection des fidèles, lui qui, par la force
de Dieu, repousse dans les abîmes de l’enfer les esprits malins,
errant dans le monde pour les ruines des âmes.
Pie XII (1876-1958)
Allocution aux jeunes filles de l’Action catholique italienne
2 octobre 1955
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syllabe El, qui désigne Dieu : ce sont des
noms théophores (se dit d’un nom dans
lequel entre en composition un nom de
divinité).

Adoration
DE DIEU

et ils l’adorèrent et le louèrent tous d’une seule voix, et moi aussi,
je chantai avec eux, et ma louange était comme la leur. Et alors
tous les anges s’approchèrent et adorèrent et chantèrent. Et je fus
transfiguré et je devins comme un ange. Et alors, l’ange qui me
conduisait me dit : « Adore celui-ci ! » Et j’adorai, et je chantai. Et
l’ange me dit : « Celui-ci est le Seigneur de toutes les splendeurs
que tu as vues. »
Ascension d’Isaïe, ier-iie siècle

Et il y avait une grande gloire dans le second ciel, et leur louange
n’était pas comme la louange de ceux qui sont dans le premier
ciel. Et je tombai sur ma face afin de l’adorer, et l’ange qui me
conduisait ne me le permit pas, mais il me dit : « N’adore ni trône
ni ange qui soient des six cieux, – d’où j’ai été envoyé pour te
conduire, – mais seulement celui que je te dirai dans le septième
ciel » […]
Et il me fit monter dans l’air du sixième ciel, et je vis une gloire
que je n’avais jamais pas vue dans les cinq cieux, tandis que je
montais, et des anges ayant une grande gloire. Et là, la louange
était sainte et admirable. Et je dis à l’ange qui me conduisait :
« Qu’est-ce que je vois, mon seigneur ? » Et il me dit : « Je ne suis
pas ton seigneur, mais je suis ton compagnon. » […]
Et il me fit monter dans le septième ciel, et je vis là une lumière
merveilleuse et des anges sans nombre. […] Et je vis un être

« Et il me fit monter
dans le septième ciel,
et je vis là une lumière
merveilleuse et des anges
sans nombre »

debout, dont la gloire dépassait celle de tous, et sa gloire était
grande et merveilleuse. Et lorsque je le vis, tous les justes que
j’avais vus, et les anges aussi que j’avais vus vinrent auprès de lui,
et Adam et Abel et Seth et tous les justes s’approchèrent en avant,
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