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Saint Michel, archange

Fête des saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaë l, le 29 septembre
Fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges. Au jour de la dédicace d’une basilique édifiée très anciennement sous 
le titre de saint Michel sur la voie Salarienne, à six milles de Rome, l’Église célèbre les trois archanges dont la sainte Écriture 
révèle les missions et qui, jour et nuit au service de Dieu, contemplent sa face et ne cessent de le glorifier.

Saint Michel, Saint Gabriel et saint Raphaël. Les anges, serviteurs et envoyés de Dieu, sont très présents dans la Bible, depuis 
celui qui réconforte Agar au désert (livre de la Genèse 16. 7) jusqu'à celui qui mesure la Jérusalem céleste (Apocalypse 21. 17). 
Parmi eux, trois sont particulièrement personnifiés. Ce sont des archanges, comme des chefs des anges, selon les termes de 
saint Paul (1ère Thessaloniciens 4. 16) et de Jude (Jude ch. 9). Michel, ("qui est comme Dieu") est le prince des anges. Il joue 
un rôle décisif (Apocalypse 12. 7 à 9). Gabriel ("Force de Dieu") est le messager par excellence (Luc 1. 19 et suivants). Raphaël 
("Dieu a guéri") accompagne le jeune Tobie et est la figure bienveillante de la Providence de Dieu. La littérature apocryphe a 
abondamment brodé sur ces trois personnages.

« Trois ou sept ? La tradition catholique ne connaît que trois archanges par leur nom. La Bible en évoque sept. 
Au livre de Tobie, Raphaël dit de lui-même: "Je suis l'un des sept anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la 
Gloire du Seigneur". La vision de Zacharie complète le livre de Tobie en parlant de "sept-là qui sont les yeux de Yahvé et qui 
vont par toute la terre". ( Les yeux sont alors symboles de l'omniscience et de la vigilance divines.)
Si les livres de la Bible ne parlent pas des quatre compagnons anonymes de Michel, Gabriel et Raphaël, les écrits apocryphes 
n'épousent pas leur silence. Avec fantaisie, ils nomment ceux qui étaient appelés à rester dans l'ombre de leur Créateur, si on 
peut parler d'ombre dans le monde de la Gloire céleste. 
Par sa discrétion à la suite des livres bibliques, l'Église a préféré suggérer que le mystère de l'Invisible n'est pas épuisé et que 
le Paradis nous réserve de nouvelles connaissances. » (source: diocèse de Coutances)

Source :   http://nominis.cef.fr/contenus/saint/979/Saint-Rapha%EBl.html

Saint Michel, archange
Lat. Michael; Ital. Michele;  fr. (var.) Mihiel; esp. Miguel; all. Michael;

Archange, Michel est aussi chef de la milice céleste et défenseur de l’Eglise. A ce titre, il combat contre les anges rebelles et 
contre le dragon de l’Apocalypse. Il est en outre psychopompe, i-e, il conduit les morts et il pèse les âmes le jour du Jugement
dernier. En Occident, le culte de St Michel commence à se développer aux Ve et VIe siècles, d’abord en Italie et en France, 
puis en Allemagne et dans toute la chrétienté. Les églises et les chapelles qui lui sont dédiées deviennent innombrables autour 
de l’an mil ; elles sont souvent localisées sur des hauteurs : Michel est un saint céleste.
Les rois de France lui ont voué une vénération particulière à partie du XIVe siècle… Michel est avant tout un saint militaire : il 
est le patron des chevaliers et de tous les corps de métier liés aux armes et aux balances.

REPRÉSENTATIONS /  L’iconographie de St Michel est d’une richesse incomparable. (rose de la Sainte Chapelle à Paris, v. 
1490 ; Dürer, gravure de l’Apocalypse, 1497-1498). Il figure le plus souvent en tenue de soldat ou de chevalier, tenant la lance
(ou l’épée) et un bouclier orné d’une croix. Lorsqu’il combat le dragon (Ap 12, 7-9), il est à pied (Raphaël, 1505, Paris, Louvre) 
ou dans les airs, ce qui permet de le distinguer de saint Georges qui est presque toujours à cheval. Toutefois, la grande 
différence est que Michel, archange, est ailé alors que Georges ne l’est pas.  
Lorsqu’il pèse les âmes, Michel ressemble davantage à un ange qu’à un chevalier : souvent, il tient lui-même la balance et joue 
un rôle iconographique essentiel dans la scène du Jugement dernier (sculpture romane).

ATTRIBUTS /  Ailes. Balance. Coquilles (à cause du pèlerinage au Mont Saint-Michel). Dragon.

Source :   La Bible et les saints, Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, Editions Flammarion, Paris, 2006
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La protection de Saint Michel

Saint Michel en Sicile : apparition de St Michel au  Mont Gargan (Ve siècle)

Les premiers chrétiens eurent certainement recours, dans leurs prières, à l'intercession des esprits célestes, 
comme l'attestent les plus anciennes liturgies et les Pères de l'Eglise. « Que Jésus-Christ et les saints Anges nous 
assistent dans toutes nos actions », écrivaient le martyr Némésien et ses compagnons à saint Cyprien. « Je prie 
les bons Anges de recevoir mon âme à l'heure de ma mort », disait saint Grégoire de Nazianze.
Mais il n'y eut aucune fête en l'honneur des esprits bienheureux, durant les quatre premiers siècles de l'ère 
chrétienne, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Ciel donnât lui-même le signal d'un culte public et solennel, par une 
apparition de l'Archange saint Michel.
Cette apparition eut lieu le 8 mai 492, sous le pontificat de Gélase 1°, sur le mont Gargan, aujourd'h ui San-Angelo, 
dans le royaume de Naples.
Un riche habitant de Siponte avait ses troupeaux sur les flancs du mont Gargano. Un jour, se dérobant à l'œil des 
bouviers, un taureau disparut. Après bien des recherches, on le retrouva enfin sur la cime la plus escarpée de la 
montagne, à l'entrée d'une grotte, et les cornes embarrassées dans de fortes lianes.
Furieux contre les obstacles qui le retenaient sur place, l'animal se débattait si violemment que personne ne put 
l'approcher. Alors on lança vers lui une flèche ; mais, chose étrange, cette flèche se retourna à mi-chemin de sa 
course, et alla frapper celui qui l'avait tirée. Ce fait extraordinaire remplit d'une telle crainte les bouviers, qu'ils 
s'éloignèrent immédiatement de la grotte.
Cet évènement émut la ville de Siponte, et l'évêque ordonna des prières publiques. Trois jours après, saint Michel 
apparut au prélat et lui dit : « Je suis l'archange Michel, un de ceux qui se tiennent sans cesse devant le Seigneur. 
J'ai choisi ce lieu pour être vénéré sur la terre ; j'en serai le protecteur à jamais. »
L'évêque et les habitants se rendirent processionnellement jusqu'à la grotte du mont Gargano, et prièrent en 
l'honneur de l'Archange.
A quelque temps de là, Siponte vit ses ennemis dévaster ses campagnes et menacer la ville. La bataille 
s'engagea, et Siponte paraissait vaincue, quand, tout à coup, une formidable secousse ébranla le mont Gargano ; 
de son sommet, couvert d'une noire vapeur, jaillirent des éclairs et des foudres qui portèrent la terreur et la mort 
dans le camp ennemi.
Triomphante par le secours miraculeux de saint Michel, la ville de Siponte se montra reconnaissante à son 
puissant protecteur. Elle exécuta aussitôt des travaux gigantesques, afin de pouvoir accéder plus facilement sur le 
mont Gargano, et sur la grotte naturelle qu'elle fit revêtir intérieurement de marbres précieux, elle bâtit une belle 
église dont la dédicace solennelle eut lieu le 29 septembre 522, par le pape saint Boniface. Cette église est depuis 
le rendez-vous de nombreux pèlerinages, et de grands miracles s'y sont opérés par la puissante intercession de 
saint Michel.
De ce promontoire, comme d'une forteresse d'où il protège l'Eglise, le Prince des milices angéliques semble dire à 
l'univers entier : le Sauveur Jésus, mon maître, est Roi des rois et Seigneur des seigneurs ; son Eglise a seule le 
pouvoir d'éclairer les intelligences, de gouverner les volontés et de sauver les âmes. Là encore, comme sur le mont 
Saint-Michel, s'élevant au-dessus de la terre et de l'océan, il répète cette parole qui foudroya Lucifer : Quis ut Deus 
? Qui est semblable à Dieu ?
Glorieux Archange, vous que nos rois ont autrefois proclamé patron de la France, protégez-nous contre tous nos 
ennemis ; protégez particulièrement les pieux lecteurs de L'Ange Gardien, durant l'année qui commence ; nous 
vous conjurons de les placer tous sous votre impénétrable égide. Protégez toujours l'Eglise et la France !

Extrait de "L'Ange Gardien" n°9, Janvier 1897, pp.2 92-294.

Source :  http://spiritualite-chretienne.com/anges/ange-gardien/hierar04.html

Statue de 

Saint-Michel 

sur la 

façade du 

sanctuaire 

de 

l’Archange, 

Monte san 

Gargano, 

région des 

Pouilles, 

Italie.

MONTE 

SANT 

ANGELO :   

Santuario di 

San Michele 

Arcangelo.

Monte 

Sant'Angelo

sur les 

pentes du 

promontoire 

Gargano.



Saint Michel à Rome : protection contre la Peste (V Ie siècle)

A Rome, sur le faîte du château Saint-Ange, autrefois superbe mausolée que l'empereur Adrien avait voulu qu'on lui érigeât 
avec une magnificence extraordinaire, on voit une grandiose statue de saint Michel. Cette statue rappelle le souvenir d'une 
apparition de l'Archange et la cessation miraculeuse de la peste qui dévastait la ville de Rome.

Au mois de novembre 589, le Tibre, prodigieusement enflé à la suite de fortes pluies, inonda la ville, renversa les édifices,
occasionna la famine et jeta dans la campagne de nombreux cadavres de serpents énormes qui infectèrent l'air. Ce fut la 
peste, une peste si horrible que personne ne voulait ensevelir les morts. Le pape Gélase en fut une des premières victimes.
Son successeur sur la chaire de saint Pierre, saint Grégoire 1°, à si juste titre surnommé Grégoire-le -Grand, ne se contenta 
pas de prendre les moyens naturels, pour mettre fin à cette épouvantable calamité ; il implora la clémence de Dieu, et il 
engagea son peuple à se repentir de ses fautes et à faire pénitence.

« Il faut, bien-aimés frères, disait-il, craindre au moins les fléaux de Dieu, quand nous les subissons, puisque nous n'avons 
pas su les prévenir. Vous voyez que tout le peuple est frappé du glaive de sa colère ; la mort n'attend pas la maladie et 
enlève le pécheur avant qu'il songe à faire pénitence. Considérez en quel état il paraît devant le Juge terrible ! Ce n'est pas 
une partie des habitants qui périt, tout tombe à la fois : les maisons demeurent vides et les pères voient mourir leurs enfants 
! Rappelons donc le souvenir de nos fautes et expions-les par nos larmes. Que personne ne désespère pour l'énormité de 
ses crimes : les Ninivites effacèrent les leurs par une pénitence de trois jours, et le larron, à l'heure même de la mort. Celui
qui nous avertit de l'invoquer montre bien qu'il veut pardonner à ceux qui l'invoquent. » 

Saint Grégoire ordonna des prières publiques et une procession solennelle, pendant trois jours consécutifs. Lui-même, 
tenant entre ses mains l'image miraculeuse de la Mère de Dieu, peinte par saint Luc, traversa nu-pieds, lentement et 
pieusement, toute la ville, de la basilique de Sainte-Marie-Majeure à celle de Saint-Pierre ; ceux qui le suivaient portaient 
aussi des vêtements de pénitence. Dans ce parcours, quatre-vingts personnes tombèrent foudroyées par le terrible fléau.

Au retour de la dernière procession, comme saint Grégoire allait passer le pont du Tibre qui relie la ville au quartier du 
Vatican, des chœurs angéliques chantèrent dans les airs ces paroles :
Regina coeli, laetare, alleluia ! quia quem meruisti portare, alleluia ! resurrexit sicut dixit, alleluia !
Reine du ciel, réjouissez-vous, alleluia ! parce que celui que vous avez mérité de porter, alleluia ! est ressuscité comme il l'a 
dit, alleluia !
En même temps, saint Michel apparut, environné d'une éclatante lumière, sur la cime du mausolée d'Adrien. L'archange 
remit un glaive étincelant dans son fourreau, pour annoncer que le courroux céleste était apaisé par les supplications, et que 
Rome allait être délivrée de l'horrible épidémie. En effet, dès lors la peste ne fit plus aucune victime.
Cette apparition de l'Archange remplit le cœur du pontife et de son peuple d'un saint respect et d'une pieuse 
reconnaissance. 
Tombant à genoux, et levant les yeux au ciel, saint Grégoire inspiré s'écria : Ora pro nobis Deum alléluia !
Priez Dieu pour nous, alleluia ! répéta la foule avec autant de ferveur que d'enthousiasme. La procession se termina par un 
cantique d'actions de grâces.

En mémoire de ce prodige, le pape Boniface III, successeur de saint Grégoire-le-Grand, érigea une chapelle dédiée à saint 
Michel, au sommet du mausolée. On y plaça plus tard une statue de marbre blanc représentant l'Archange dans l'attitude où 
l'avait vu saint Grégoire. Au siècle dernier, Benoît XIV substitua à la statue de marbre celle de bronze doré qui domine 
aujourd'hui le château Saint-Ange, et qui rappelle toujours à la ville de Rome un acte merveilleux de la miséricorde de Dieu, 
par l'entremise de saint Michel.

Extrait de "L'Ange Gardien" n°10, Février 1897, pp. 327-330.

Source :  http://spiritualite-chretienne.com/anges/ange-gardien/hierar04.html
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Saint Michel  sur le mont Tombe : le songe d’Aubert  (VIIIe siècle)

Saint Aubert (660-725), évêque d’Avranches (Manche), a fondé le Mont Saint-Michel au VIIIe siècle, après un songe…

Le récit hagiographique raconte la légende de Saint Aubert et du dragon. L'évêque délivra ses fidèles d'un dragon harcelant 
leurs troupeaux : par le signe de la croix et en jetant son étole sur l'animal, il lui commanda de rejoindre la mer et de ne plus 
réapparaître.
La même hagiographie rapporte qu’en 708, saint Aubert eut une vision dans laquelle l’archange Michel lui ordonnait d’édifier 
une église sur l’île de marée rocheuse à l’embouchure du Couesnon. Ce rocher escarpé s'élevait, aride et solitaire, dans une 
baie formée par la réunion des côtes de la Normandie et de la Bretagne. 
Une nuit, Aubert a reçu trois fois, au cours de son sommeil, l'ordre de l'Archange Saint Michel de faire ériger sur le Mont 
Tombe une église en son honneur, mont où il se retirait pour s'y livrer à la prière et à la méditation. Vu l'état de cette pointe 
rocheuse, à peine rattachée au continent, couverte de broussailles et de ronces et seulement habitée, outre les bêtes 
sauvages, par quelques ermites, il jugea cela impossible et pensa d'abord à un tour du malin. Ce n'est que la troisième fois 
qu'il obéit après que l'archange, afin de mettre fin à ces hésitations, appuya fortement le doigt sur son front et y laissa une 
empreinte. Aubert se réveilla avec un creux sur le front et comprit la véracité de l'ordre du saint.

Des événements providentiels le guidèrent dans sa tâche : un rond de rosée, un matin de septembre, lui indiqua la forme 
ronde de l'oratoire, un taureau attaché en montra l'emplacement. Une source d'eau douce jaillie miraculeusement de la 
pierre dure fut trouvée (l'emplacement correspond à l’acuelle fontaine Saint-Aubert), un puits creusé, la place nivelée. 
Une pierre cultuelle païenne (ancien menhir ?) à cet emplacement ne fut renversée par un fermier des environs, nommé 
Bain et ses douze fils, que par l'intervention miraculeuse de son dernier nouveau né dans les bras d'Aubert qui l'appuya 
contre la pierre. Après un nouveau songe, Aubert envoya deux moines chercher au sanctuaire du Mont Gargano en Italie, 
dédié à saint Michel, des reliques du lieu. 
Le 16 octobre 709, l'évêque fit la dédicace de l'église et y installa un chapitre de douze chanoines. Le Mont Saint-Michel 
quitta son appellation de « Mont Tombe » pour prendre celui de Mont-Saint-Michel-au-péril-de-la-Mer : l'abbaye du Mont-
Saint-Michel était née.  À sa mort, il fut enterré selon ses vœux dans le chœur du Mont-Saint-Michel.

Source :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Aubert_d'Avranches

LE MONT SAINT MICHEL
En 966, des bénédictins s'installèrent au Mont à la demande du duc de Normandie Richard Ier et furent à l'origine de l'essor 
du nouveau monastère. Très vite, l'abbaye devint un lieu de pèlerinage majeur de l'Occident chrétien mais aussi un des 
centres de la culture médiévale où furent produits et conservés un grand nombre de manuscrits. 
Carrefour politique et intellectuel où se sont croisées les traditions carolingiennes et l'influence gréco-arabe, l'abbaye 
bénéficiait aussi des échanges entre la Grande-Bretagne et la France. 
L'architecture de l'abbaye témoigne de la maîtrise et du savoir-faire du Moyen Âge. Tenant compte de la forme en pointe du 
Mont, les architectes ont enroulé les bâtiments autour du rocher granitique. L'église abbatiale, située au sommet du Mont, 
repose sur des cryptes qui créent une plate-forme de 80 mètres de long.  Le bâtiment de « la Merveille » est souvent évoqué 
comme le fleuron de l'architecture de l'abbaye, témoin de la maîtrise architecturale des bâtisseurs du XIIIe siècle qui 
réussirent à appuyer sur la pente du rocher deux corps de bâtiments de trois étages.
Les structures sont de plus en plus légères au fur et à mesure de la progression vers le sommet. Ainsi, la foi, la culture, l'art 
et l'architecture constituent la forte identité du Mont-Saint-Michel. 
Au XIVe siècle, il s'étendait déjà jusqu'aux pieds du rocher. Les remparts qui l'entourent en font un exemple d'architecture 
militaire : au cours de la guerre de Cent-Ans, ils résistèrent à tous les assauts anglais et firent du Mont un lieu symbolique de 
l'identité nationale. 
Avec trois millions de visiteurs par an, le Mont Saint-Michel serait le 2e site touristique  de France.

Source :   http://www.lemontsaintmichel.info/
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La dévotion à Saint Michel

FETE LE 29 SEPTEMBRE

Généralement appelé Michel dans notre langue, le plus fameux des Mikaël bibliques (ou Michaël : "Qui est comme Dieu") est l'un 
des trois anges dont les noms sont cités dans les livres canoniques.
La tradition judéo-chrétienne reconnaît l'archange Mikaël dans le "chef des armées de Yahvé" qui apparaît à Josué près de 
Jéricho, et déjà dans "l'Ange de Yahvé" qui marche devant le peuple de l'Exode . N'est-il pas en effet "le chef d'Israël" ? Son 
"ange gardien" en quelque sorte, la Providence ayant doté chaque nation d'un tel "prince" . C'est dans ce rôle de protecteur du 
peuple israélite que Mikaël affronte par exemple "le chef des rois de Perse" , c'est-à-dire l'ange affecté à leur royaume; au même 
titre, il pourra être appelé à "fortifier" tel de ses auxiliaires angéliques dans les missions afférentes aux conflits entre Perse et 
Grecs (Yawan) évoqués par Daniel.
On retrouvera, nommément cité, ce même protecteur céleste dans la figure du "grand chef" surgi "au temps de détresse" que 
connut Israël sous Antiochus Epiphane ... Image du "temps de détresse" qui précédera la résurrection des morts à la fin des 
temps, et la Venue du Seigneur. Stratège du Royaume éternel en lutte contre les forces du mal, champion de la vraie "force 
tranquille" fondée sur la justice et la sagesse divines, tel que le montre Jude évoquant un débat qui l'oppose au diable "à propos 
du corps de Moïse", ou chef de guerre vigoureux à la tête de l'armée des anges et vainqueur du Dragon de l'Apocalypse, Mikaël 
est sans doute aussi "l'archange" dont la voix annoncera le suprême avènement du Christ à la fin des temps.
Protecteur du peuple de Dieu dès l'ancienne Loi, il est tout naturellement tenu pour celui du nouvel Israël. 
Dès les premiers âges du christianisme jusqu'à nos jours, l'Eglise militante eut recours à son patronage : Rome (au VI°siècle) 
après Byzance (au IV°siècle), lui dédiait une basil ique où "sa fête" était célébrée le 29 septembre... jour choisi par Paul VI pour 
l'ouverture du concile de Vatican II en 1963. 
"Fille aînée" de l'Eglise, la France n'est pas en reste. Deux manifestations célèbres de l'archange marquent son histoire. Celle de 
708, auprès d'Aubert évêque d'Avranches, est à l'origine de l'abbaye érigée sur le mont Tombe et devenue sous Philippe 
Auguste "la Merveille" où tous les rois de France firent pèlerinage. Puis celle qui définit la mission libératrice de Jeanne d'Arc, à 
qui "saint Michel" se présentait lui-même en défenseur du royaume des lys... Celui-ci lui en sut gré au cours des âges : plus de
cinq cents communes françaises furent vouées à son patronage, et soixante-sept portent encore son nom.
La saint Michel est aussi célébrée le 8 mai, anniversaire d'une apparition de l'archange en 491 sur un éperon du massif du 
Gargano (aujourd'hui Monte S. Angelo, sur le littoral des Pouilles); les Français se souviennent que cette date du 8 mai fut celle 
de la libération d'Orléans qui inaugurait la mission de Jeanne d'Arc en 1429, et de l'armistice conclue à Reims en 1945, qui 
mettait fin à la seconde guerre mondiale en Europe.

Dictionnaire de la Bible, André-Marie Gérard, Robert Laffont, Paris, 1989

Saint Michel prépare le temps où ce seront de simples bergers (telle Jeanne d'Arc) qui guideront les peuples et non les 
intelligentsia égoïstes et fières, rompues à la malice, étrangères à l'amour.
Saint Michel a pour mission de séparer le chaud du froid, le saint du corrompu, le bon grain de l'ivraie. 
Mollesse, tiédeur, apathie, lâcheté, sont jugées et fendues pour départager la lumière des ténèbres.
Combien de conjurations ténébreuses, combien d'acoquinements complaisants par l'or, le pouvoir, le sexe, la spiritualité facile,
avec la Bête dominatrice ! Pleine de promesses et de fascination, elle a ce pouvoir d'enrager les brebis et de les faire hurler avec 
les loups qui les dévorent.
Combien de raisonnements hautains et pervers réduits d'un coup par l'humilité obéissante du Lieutenant de Dieu !
Sans son appui, comment demeurer fidèle au Christ ?  Ange de la décision et ... du martyre, le glaive au poing, il accompagne 
indéfectiblement l'homme qui a choisi.

Introduction à Saint Michel "Qui est comme Dieu", Prières, Marc Lorient, © Editions Bénédictines, France, 1996

Source :  http://spiritualite-chretienne.com/anges/ange-gardien/hierar04.html
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Les prières à Saint Michel

Consécration personnelle à saint Michel

O grand Prince du ciel, gardien très fidèle de l'Eglise, 
saint Michel Archange, moi N…, quoique très indigne de 
paraître devant vous, confiant néanmoins dans votre 
spéciale bonté, touché de l'excellence de vos 
admirables prières et de la multitude de vos bienfaits, je 
me présente à vous, accompagné de mon Ange gardien 
; et en présence de tous les Anges du ciel que je prends 
à témoin de ma dévotion envers vous, je vous choisis 
aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat 
particulier, et je me propose fermement de vous honorer 
toujours et de vous faire honorer de tout mon pouvoir. 
Assistez-moi pendant toute ma vie, afin que jamais je 
n'offense les yeux très purs de Dieu, ni en œuvres, ni 
en paroles, ni en pensées. Défendez-moi contre toutes 
les tentations du démon, spécialement pour la foi et la 
pureté, et, à l'heure de la mort, donnez la paix à mon 
âme et introduisez-la dans l'éternelle patrie.
Ainsi soit-il.

Théophile-Marie, évêque de Coutances et Avranches.

Extrait du Mémoire pour obtenir le renouvellement de la 

Consécration de la France à Saint-Michel, Marquis de la 

Franquerie, 1947.

Source :   http://spiritualite-chretienne.com/anges/ange-
gardien/hierar04.html#01

Prière de St Louis de Gonzague ( Jésuite,1568-1591)

O prince invincible, gardien fidèle de l'Eglise de Dieu et 
des âmes justes, vous qui, animé d'une si grande 
charité et d'un si grand zèle, avez livré tant de batailles 
et accompli d'entreprises, non pour vous acquérir à 
vous-même renommée et réputation comme le font les 
capitaines de ce monde, mais pour accroître et 
défendre la gloire et l'honneur que nous devons tous à 
notre Dieu en même temps que pour satisfaire au désir 
que vous aviez du salut des hommes, venez, je vous en 
prie, au secours de mon âme qui est attaquée 
continuellement et mise en danger par ses ennemis : la 
chair, le monde et le démon. Vous avez conduit jadis le 
peuple d'Israël dans le désert, veuillez aussi être mon 
guide et mon compagnon dans le désert de ce monde, 
jusqu'à ce que vous m'ayez conduit hors de tout danger 
dans la terre des vivants, dans cette bienheureuse 
patrie d'où nous sommes tous exilés.

Louis de Gonzague (saint), S.J., Méditation sur les Saints 

Anges et en particulier sur les Anges gardiens - Cité dans Les 

Belles Prières à Saint Michel, 1998  © Editions Bénédictines -

Rue E. Guinnepain - 36170 Saint-Laurent-du-Sault - France

Hymne liturgique du XVII°siècle à Saint Michel

O Christ, Roi de l'immensité,
Dieu-Fils, égal à Dieu le Père,
Qu'adorent pour l'éternité
Les anges nimbés de lumière :
Accorde à nos cœurs d'être unis
Aux chants de l'infini.

Archange au glaive fulgurant,
Michel remportera la victoire
Sur le dragon ! Au premier rang,
Dès lors, il brille dans la gloire :
Satan, des sommets de l'éther,
Roule au fond de l'Enfer !

Pour briser l'orgueil ennemi :
"Qui donc est Dieu ?" criait l'archange !
Tout révolté tremble et frémit,
Puis tous s'écroulent dans la fange…
Pour t'honorer, le Roi du Ciel
Te couronne, ô Michel !

A toi l'éclat de la splendeur,
Sur ta beauté nul ne l'emporte,
Trônant auprès du Créateur,
Tu conduis la sainte cohorte :
Tu régis les lointains soleils
Et les astres vermeils ;

C'est de toi que l'agonisant,
Déjà guetté par la mort blême,
Reçoit le secours bienfaisant,
Au cours de la lutte suprême,
Et quand il a fermé les yeux,
Tu l'emportes aux cieux !

Gloire soit au Père et Seigneur,
Par qui furent créés les mondes ;
Gloire au Fils, divin Rédempteur,
Dont la mort fut pour nous féconde :
A leur égal, à l'Esprit-Saint
Notre hommage sans fin !

Extrait de "Citadelle de l'Espérance", Juin 2000, n°36.

Sainte-Croix de Riaumont - B.P. 28 - 62801 Lievin

Prière à saint Michel, pour tous nos besoins

O bienveillant Archange, votre puissance est si grande 
sur le Cœur de Dieu qu'il ne vous a jamais rien refusé, 
et votre charité pour nous est telle que tous ceux qui 
vous invoquent sont assurés de votre perpétuel 
secours. Pleins de confiance en votre protection, nous 
venons vous exposer humblement nos besoins. Vous 
savez s'ils sont nombreux et pressants. Dissipez nos 
ténèbres, conduisez-nous dans la voie, défendez-nous 
contre nos ennemis, guérissez nos plaies et prodiguez-
nous toutes les tendresses qu'un saint amour peut vous 
inspirer envers vos fidèles clients. Ainsi soit-il.

Extrait de "L'Ange Gardien" n°12 - avril 1897 p.402

Prière à Saint Michel

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ;
soyez notre secours contre la perfidie et les embûches 
du démon.
Que Dieu exerce sur lui Son empire, nous le 
demandons en suppliant; et vous, prince de la milice 
céleste, refoulez en enfer, par la Vertu divine, Satan et 
les autres esprits malins qui errent dans le monde
pour la perte des âmes.
Amen.

Saint Michel "Qui est comme Dieu", Prières, 1996

© Editions Bénédictines - Rue E. Guinnepain - 36170 Saint-

Laurent-du-Sault - France



L’église Saint-Michel 

HISTOIRE DE L’EGLISE
Le 23 avril 1742, la cour déboute la communauté et confirme le jugement du 19 avril 1732. Sur l'arrêté figurent les noms de Mr le 
Président de Grimaldi, de Carolis, de MM. les conseillers de Venel, de Violons de Montauronc, d'Estienne, de Roquemartine, de 
la Motte, de Bible, de Beaurecueil, et de Mirabeau.
A la suite de l'arrêté de la cour, l'église fut bâtie, et achevée en 1746, mais aucun document ne permet d'en connaître les détails.
Le 18 septembre 1746, Mr l'Abbé de Galinet, vicaire général de l’archevêque d'Aix, bénit l’église Saint-Michel, en présence 
notamment du curé de Ventabren, du procuré de Coudoux, du curé de Velaux, et du curé de La Fare.
Une cloche est baptisée le même jour : 38 ans s'étaient écoulés entre la sentence de l'évêque et l'achèvement des travaux.

ARCHITECTURE
LE CLOCHER  /   Accolé à l'église, le clocher quadrangulaire construit en 1788 a résisté un incendie en1789. Il s'ouvre par 
quatre baies en plein cintre et abrite deux cloches. La première cloche, baptisée Anne-Marie, fut détruite dans l'incendie de 1789 
qui ravagea l'église et surtout le clocher. Seules les pierres ont résisté au feu.  En 1820, le clocher est doté d'une cloche de 350 
kg, baptisée Claire Virginie Jeanne. Une rampe en fer forgé entouré le haut du clocher pour protéger les personnes qui réparent 
la girouette, un ange soufflant dans une trompette. Contre la face Nord du clocher, une loge protège les contrepoids de l'horloge.

LE CADRAN SOLAIRE /  En 1758, un cadran solaire est installé sur la façade de la maison de Dieu (Hoc est Domus Dei), une 
pensée philosophique inscrite sur le cadran, Sic lucat lux vostra / Hoec ultima forsan , c’est-à-dire :
« Que vos heures brillent comme celles-ci, celle que je marque est peut-être la dernière ».

L'AUTEL DE 1848  /   Monsieur d'Anglesy offre en 1766 un maître autel en bois doré transféré par la suite dans une paroisse de 
la ville d'Aix. Il fut remplacé par un autel en marbre gris constitué de six colonnes soutenant une console ajourée, flanquée de de 
deux anges triomphants. Le tabernacle porte deux têtes d'anges en marbre blanc. Cet autel fut bénit en 1848 par Mgr Carbonel. 
En 1754 la table de communion fut achetée à l'église du collège des Jésuites à Aix pour 140 francs.

LA FAÇADE DE L'ÉGLISE  /  Sous un toit à deux pans, elle est ornée d'une 
niche avec la Vierge et l'Enfant et éclairée par un oculus.

Les cloches et l’église Saint-Michel

Statue de St Michel 

dans l’église

LA PLACE DE L’ÉGLISE  /   La place de l'église fut créée en 1755 puis 
agrandie du jardin du presbytère dans les années1950. 
Dans le Provençal de l‘époque, un article de Lucien Guigues : « …le zèle 
que [Mr le Curé]  apporte pour  aider la municipalité, en mettant la main à 
la pâte : démolition du vieux cimetière, récupération des tuiles  et des 
bois de charpente, l'entrain endiablé qu'il a insufflé aux jeunes, mérite 
toute notre gratitude et notre admiration. »

Le 29 mars 1950, le préfet prononce la division du territoire de Ventabren
en 2 communes. "... le Grand et le Petit Coudoux, deux hameaux réunis 
constituent le village.  En effet, c'est  l'édification de l'église Saint-Michel 
exactement à la même distance entre  les hameaux, qui a constitué le 
village de Coudoux. « (W. Jauffret)

Source :  www.roquepertuse.cef.fr
Le choeur de l’église et 

l’autel en marbre de 1848
Croix du Jubilé 1851, sur le 

côté gauche de la façade



Le pèlerinage de Saint-Michel

LE PELERINAGE AUTREFOIS
Dans les années 1945-46 , le pèlerinage avait lieu le WE le + proche de la St Michel (29 sep).
Plus tard, la fête villageoise (votive) fut décalée au 2e WE de septembre.
Vers 1990, le Président du groupe  LI CANESTELATO commença à animer une messe de St Michel le dimanche de 
la fête votive.
En 2007, le Comité des Fêtes a mis en place une procession de St Michel avec cette 
année-là le groupe folklorique « Corte-medievale » du village jumelé de Baone, de la 
province de Padova Italie.  Depuis ce temps-là, la procession a lieu chaque année.

LE PELERINAGE 2012
Samedi 15 septembre 2012 

16H30 _  Accueil en musique / St Michel et son escorte de 25 musiciens
17H00 _  Danses chants et musique par le groupe LINAGO de Lituanie
17H30 _  Départ de la procession
18H00 _  Grand-Messe solennelle, chantée en  lengo nostro
Animation par le groupe provençal  LI CANESTELETO

La procession 

remonte la grand 

rue et s’arrête un 

moment place de 

l‘eglise. 

Puis, Saint Michel 

est porté solennelle-

ment dns l’église, 

suivi par les 

musiciens.

La Messe 

est 

célébrée 

par le père 

François-

Régis 

MICHAUD, 

curé de la 

paroisse.



L’église Saint-Pierre

-

Blason :   au premier 

de gueules à l'étoile 

de seize rais d'or, au 

franc-canton cousu 

d'azur chargé d'une 

fleur de lys aussi d'or 

surmontée d'un lambel 

aussi de gueules, au 

second d'or à la grappe 

de raisin au naturel 

accostée de deux 

rameaux d'olivier

Coudoux (3.447 hab.)

ANTIQUITE
En provençal, le mot « Codoux » signifie « pierre ronde » : le galbe harmonieux des collines qui protègent le villagepourrait
être à l'origine du nom de Coudoux…  Les sites de Vautubière, du Malvallat, de Saint-Michel, le Chemin du Poissonnier, 
illustrent l'occupation de Coudoux dès la plus haute antiquité, successivement par les Ligures, les Grecs, les Salyens, les 
Romains. 
VAUTUBIERE /  sur le flanc sud du chaînon de La Fare, se trouve une villa occupée de la fin du 1er siècle av. J.-C. au Ve 
siècle ap. J.-C. (fouille des années 1960) : un bâtiment, dégagé lors des fouilles, composé d'un balnéaire et de sa chambre 
de chauffe, d'un four à pain et d'une pièce à vocation indéterminée, occupe une position décentrée (photo du haut).

MOYEN AGE
En 1225, atlas historique signale qu'«un habitat dispersé s'installa au pied du château de Ventabren et même sur des terres 
assez éloignées du village, tels Cadols ». Selon une tradition fortement ancrée, le hameau du Petit Coudoux a été fondé au 
XVIe siècle. « Deux frères Jauffret vinrent du quartier des Cauvet à Ventabren pour se rapprocher de leurs champs ».
La naissance des hameaux du Grand et du Petit Coudoux au XVIe siècle est donc due à un déplacement des habitants de 
Ventabren. 

ERE MODERNE
Les Coudouciens ne cessaient d'aller à Ventabren pour les services religieux, l'état-civil et les sépultures; ils demandèrent à 
bénéficier des mêmes droits que les habitants du siège de la commune. Voici leurs doléances : les malades meurent souvent 
sans que le prêtre ait pu leur apporter les derniers sacrements, le chemin de Ventabren est impraticable l'hiver, le Chemin des 
Morts est escarpé au point que le transport du pauvre défunt est une opération longue, pénible et parfois dangereuse.
Dès 1709, les difficultés rencontrées pour construire l'église lient les Coudouciens entre eux. Après 39 ans de procédures, en 
1746, l’église Saint-Michel est finalement  achevée ; le clocher est construit en 1788.
Les difficultés ont lié les Coudouciens entre eux, peu à peu ils décident de prendre leur indépendance, qu'ils obtiennent 
finalement en 1950 après deux siècles de lutte. 

"Coudoux, petit nid perdu que réchauffe un soleil radieux et qu'embaument les fleurs de l'amandier." (Vérany 1882)
"Le hameau de Coudoux s'est installé au pied des collines protectrices du mistral dans une zone riche en sources, lieu 
propice à la culture de la vigne, de l'olivier, de l'amandier ... et du miel. " (Alain Michel)

Source :   www.roquepertuse.cef.fr

Villa romaine de Vautubière

Rando en colline, Coudoux dans la vallée.                  Messe de la Pentécôte 2012, par cde Garidel.                      Huile d’olive AOC.

Eglise Saint-Michel (XVIIIe s.):  clocher,  façade

Ruelle du  Petit Coudoux

de sinople posés en chevron renversé.



L’avenir du pèlerinage

-

-

-

Père  François-Régis MICHAUD
Curé des paroisses de Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Velaux, Ventabren
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