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Explications 

1  Dimanches et / ou fêtes majeures de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

18 Fêtes des Apôtres, Octave des fêtes majeures ou autre fête importante. 

25 Fêtes majeures des la Très Sainte Vierge Marie. 

13 Fêtes secondaires de la Très Sainte Vierge Marie. 

2277 Occurrence d’un dimanche ou d’une fête majeure avec une fête de la Très Sainte Vierge Marie. 

10 Fêtes des Saints plus particulièrement vénérés à la Chapelle Saint-Rémy. 

7 Fêtes des Saints ou férie. 

10 Jours de pénitence : vigiles des fêtes, Quatre-Temps, Mercredi des Cendres, vendredis de carême et Rogations. 

5  Vigile non jeûnée. 
 

 
  



Les grâces obtenues par l’assistance au saint sacrifice de la Messe 

1. Dieu le Père envoie son Fils à la terre pour 

notre salut. 

2. Par obéissance envers son Père et par amour 

pour nous, Jésus-Christ s’abaisse jusqu’à se 

cacher sous les espèces du pain et du vin. 

3. L’Esprit-Saint change le pain et le vin au corps 

et au sang de Jésus-Christ. 

4. Jésus-Christ s’anéantit jusqu’à être réelle-

ment présent dans la moindre parcelle de 

chaque Hostie consacrée. 

5. Jésus-Christ renouvelle le mystère de l’Incar-

nation. 

6. Il naît de nouveau pour nous. 

7. Sur l’autel il donne tous les témoignages 

d’amour qu’il avait accordés aux hommes du-

rant sa vie terrestre. 

8. Il renouvelle sa douloureuse Passion et nous 

laisse participer à ses fruits. 

9. Jésus-Christ meurt spirituellement et donne 

pour nous sa noble vie. 

10. Il offre son Précieux Sang au Père éternel en 

notre faveur. 

11. Il arrose notre âme de son Sang adorable et la 

purifie de ses souillures. 

12. Il s’offre pour nous en holocauste et rend à 

Dieu tout l’honneur qui lui est dû. 

13. Si vous rendez à Dieu cet honneur en union 

avec Jésus-Christ, vous compensez tout l’hon-

neur que vous avez manqué de lui rendre. 

14. Jésus-Christ se fait votre sacrifice de louange 

et compense les louanges que vous avez re-

fusé de rendre à Dieu. 

15. En offrant ces louanges du Fils de Dieu à son 

Père céleste, vous lui rendez plus de gloire 

que ne lui en peuvent donner les anges. 

16. Jésus-Christ se fait votre sacrifice de recon-

naissance et supplée à votre ingratitude. 

17. L’offrande de ce sacrifice de reconnaissance 

rend à Dieu tous ses bienfaits. 

18. Jésus-Christ expie pour vous et apaise la co-

lère de Dieu. 

19. Il vous pardonne les péchés véniels, pourvu 

que vous ne vouliez plus les commettre. 

20. Il compense le bien que vous avez omis. 

21. Il répare vos négligences dans l’accomplisse-

ment du bien. 

22. Il vous remet les péchés commis par inadver-

tance ; ceux que vous ignorez ou que vous 

avez oublié d’accuser en confession. 

23. Il est votre sacrifice de satisfaction et éteint 

une partie de vos dettes envers la Justice di-

vine. 

24. En assistant à la sainte Messe vous pouvez ex-

pier plus de péchés que par les plus grandes 

pénitences, car : 

25. Jésus-Christ vous communique une partie de 

ses mérites, qu’à votre tour vous pouvez offrir 

à son Père céleste pour vos péchés. 

26. Jésus-Christ prie aussi instamment pour vous 

à la sainte Messe, qu’il l’a fait sur la Croix pour 

ses ennemis. 

27. Son Précieux Sang crie miséricorde, autant de 

fois qu’il en a répandu de gouttes. 

28. Ses sacrées Plaies implorent votre pardon. 

29. A cause de la prière de Jésus, vos prières pen-

dant la sainte Messe sont exaucées plus favo-

rablement. 

30. Votre prière durant la sainte Messe devient 

très efficace, parce que : 

31. Jésus l’offre à son Père en union avec la 

sienne. 

32. Il plaide votre cause et s’occupe de votre sa-

lut. 

33. Tous les anges présents prient pour vous et 

offrent votre prière à leur souverain Maître. 

34. Par la vertu de la sainte Messe, le démon se 

tient à distance. 

35. Le prêtre prie tout particulièrement pour les 

assistants et leur rend ainsi le saint sacrifice 

plus salutaire. 

36. En assistant à la sainte Messe, vous devenez 

prêtres spirituels et Jésus-Christ vous accorde 

le pouvoir d’offrir le saint Sacrifice pour vous 

et pour d’autres. 

37. La sainte Messe est le présent le plus agréable 

que vous puissiez offrir à la très sainte Trinité. 



38. Ce présent est plus précieux que le ciel et la 

terre. 

39. Il vaut Dieu même. 

40. Il est la plus grande gloire de Dieu. 

41. Il est la joie de la sainte Trinité. 

42. Ce noble don est à vous, Jésus-Christ vous 

l’ayant cédé ! 

43. L’audition de la sainte Messe est le plus grand 

culte de latrie. 

44. Par cette audition, vous rendez les plus 

grands hommages à l’Humanité de Jésus-

Christ. 

45. Vous honorez dignement la passion du Sau-

veur et vous en recueillez les fruits. 

46. Vous honorez et réjouissez la Mère de Dieu. 

47. Vous honorez et réjouissez les anges et les 

saints plus que par beaucoup d’autres 

prières. 

48. C’est le meilleur moyen d’enrichir votre âme. 

49. C’est la bonne œuvre par excellence. 

50. C’est un suprême acte de foi qui vous assure 

une grande récompense. 

51. En vous prosternant pieusement, humble-

ment devant les saintes Espèces, vous accom-

plissez un acte sublime d’adoration. 

52. Chaque fois que vous regardez plein de foi la 

sainte Hostie, vous gagnez une récompense 

spéciale au ciel. 

53. Chaque fois que vous vous frappez la poitrine 

avec contrition de vos péchés, vous obtenez 

la rémission de plusieurs fautes. 

54. Si vous aviez le malheur d’être en état de pé-

ché mortel et que vous entendiez dévote-

ment la sainte Messe, Dieu vous offrirait 

chaque fois la grâce de la conversion. 

55. La sainte Messe augmente en vous la grâce 

sanctifiante et vous attire beaucoup de 

grâces actuelles. 

56. En assistant à la sainte Messe vous êtes spiri-

tuellement nourri du Corps et du Sang de Jé-

sus-Christ. 

57. Vous avez l’insigne grâce de pouvoir contem-

pler Jésus-Christ sous les saintes Espèces. 

58. Vous recevez la bénédiction du prêtre que 

Dieu ratifie au ciel. 

59. L’assistance à la sainte Messe attire aussi des 

bénédictions temporelles. 

60. Elle préserve de beaucoup de malheurs. 

61. Elle fortifie contre les tentations. 

62. Elle attire la grâce d’une bonne mort. 

63. Une Messe entendue en l’honneur des anges 

et des saints, vous procure leur protection et 

leur secours très puissant. 

64. A l’heure de la mort, les Messes que vous au-

rez entendues deviendront un sujet de conso-

lation et de confiance en la divine Miséri-

corde. 

65. Elles vous accompagneront devant le juste 

Juge et demanderont grâce pour vous. 

66. Un grand nombre de Messes bien entendues 

adouciront pour vous les flammes du Purga-

toire, car : 

67. Chacune d’elles diminue la peine temporelle, 

plus que la plus dure pénitence. 

68. Une seule Messe bien entendue pendant 

votre vie sera plus profitable à votre âme 

qu’un grand nombre offertes après votre 

mort. 

69. La dévotion à la sainte Messe vous vaudra 

une grande gloire au ciel. 

70. Chaque Messe que vous entendez élève votre 

futur rang au ciel et augmente votre béati-

tude éternelle. 

71. Vous ne sauriez prier plus efficacement pour 

vos amis qu’en assistant à la sainte Messe. 

72. C’est un moyen assuré de rendre les bienfaits 

reçus. 

73. Les malheureux, les malades, les mourants en 

sont puissamment secourus. 

74. Nous y obtenons la conversion des pécheurs. 

75. Tous les fidèles en retirent d’abondantes bé-

nédictions. 

76. Les âmes du Purgatoire en sont réconfortées. 

77. Les pauvres qui n’ont pas le moyen de faire 

célébrer des Messes pour leurs chers défunts 

peuvent, en y assistant dévotement, délivrer 

ces chères âmes du feu du Purgatoire. 

 

 



 

D L M M J V S 

1 
CIRCONCISION DE 

N. S. J. C. 

2 
SAINT NOM 

DE JESUS 

3 
Octave de saint 

Jean l’Évangéliste 

4 
Octave des saints 

Innocents 

5 
Vigile 

Saint Télésphore, 
Pape et Martyr 

6 
ÉPIPHANIE 

7 
dans l’Octave 

8 
FETE DE LA 

SAINTE FAMILLE 

I° Dimanche 
après l’Épiphanie 

9 
dans l’Octave 

10 
dans l’Octave 

11 
dans l’Octave 

Saint Hygin, Pape 

12 
dans l’Octave 

13 
SAINT REMY 

OCTAVE DE 

L’ÉPIPHANIE 

14 
Saint Hilaire, 
Év., Conf. & 

Docteur 
 

15 
II° Dimanche 

après l’Épiphanie 

16 
Saint Marcel Ier, 
Pape et Martyr 

17 
Saint Antoine, 

Abbé 

18 
CHAIRE DE 

SAINT-PIERRE A 

ROME 

19 
Ss Marius et ses 
Compagnons, 

Martyrs 

20 
Ss Fabien et 
Sébastien, 
Martyrs 

21 
Sainte Agnès, 

Vierge et Martyre 

22 
III° Dimanche 

après l’Épiphanie 

23 
Saint Raymond 

de Penafort, 
Confesseur 

24 
Saint Timothée, 

Év. et Martyr 

25 
CONVERSION DE 

SAINT PAUL 

26 
Saint Polycapre, 

Év. et Martyr 

27 
Saint Jean 

Chrysostome, 
Év., Conf. et 

Docteur 

28 
Saint Pierre 
Nolasque 

Confesseur 

29 
IV° Dimanche 

après l’Épiphanie 

Saint Franaçois 
de Sales 

 

30 
Sainte Martine, 

Vierge et Martyre 

31 
Saint Jean Bosco, 

Confesseur 

    

2023 

Janvier 

 
 

Le Très Saint Rosaire et les Anges 

Toutes les fois qu’en récitant le Rosaire de Marie nous mé-
ditons les mystères de notre salut, nous rivalisons en quelque 
sorte avec la céleste milice des anges s’acquittant des mis-
sions très saintes qui jadis leur furent confiées. Ce sont eux 
qui ont révélé ces mystères, chacun en son temps. Ils y ont 
joué un grand rôle, ils étaient là très attentifs, et leur visage 
exprimait tantôt la joie, tantôt la douleur, tantôt l’exultation 
des triomphes glorieux. Gabriel est envoyé à la Vierge pour 
lui annoncer l’Incarnation du Verbe Éternel. A la grotte de 
Bethléem, quand le Sauveur vient de naître, les anges célè-
brent sa gloire par leurs chants. C’est un ange qui avertit Jo-
seph de prendre la fuite et de se réfugier en Egypte avec l’En-
fant. Jésus, dans le jardin, est tellement accablé de douleur 
qu’il en répand une sueur de sang, un ange le console par un 
pieux entretien. Lorsque, triomphant de la mort, il s’est levé 
de son sépulcre, des anges l’annoncent aux saintes femmes. 
Il est monté au ciel : des anges le disent et proclament qu’il 
en reviendra accompagné des milices angéliques, auxquelles 
il joindra les âmes des élus ; et il les emmènera avec lui aux 
chœurs célestes, au-dessus desquels « a été exaltée la sainte 
Mère de Dieu ». (S. S. Léon XIII, Lettre encyclique Augus-
tissimae Virginis, 12 septembre 1897.) 
 



      
 
 
 
 
 
 D L M M J V S 

       
   

1 
Saint Ignace, 
Év. et Martyr 

2 
PURIFICATION de 

la 
B. M. V. 

3 
Saint Blaise, 

Martyr 

4 
Saint André 

Corsini, 
Év. et Confesseur 

5 
SEPTUAGESIME 

Sainte Agathe 

6 
Saint Tite, 

Év. et Conf. 

7 
Saint Romuald, 

Abbé 

8 
Saint Jean de 

Matha, 
Confesseur 

9 
Saint Cyrille 
d’Alexancrie, 
Év., Conf. Et 

Docteur 

10 
Sainte 

Scholastique, 
Vierge 

11 

1ERE APPARITION 

DE N. D. A 

LOURDES 

12 
SEXAGESIME 

13 14 
Saint Valentin, 
Prêtre et Martyr 

15 
Ss Faustin et 

Jovite, Martyrs 
 

16 17 18 
Saint Siméon, 
Év. et Martyr 

19 
QUINQUAGESIME 

20 21 
 

22 
CENDRES 

CHAIRE DE SAINT 

PIERRE A 

ANTIOCHE 

23 
Saint Piere 

Damien 
Év., Conf. et 

Docteur 

Vigile 

24 
SAINT MATTHIAS 

Apôtre 

25 
 

26 
I° Dimanche 
de Carême 

27 
Saint Gabriel de 

la Vierge 
Douloureuse, 

Conf. 

28     

  
2023 

Février 

 
 

Dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous 
trouvons des interventions et des apparitions d’anges, qui 
manifestent le vouloir de Dieu et jouent les médiateurs entre 
la réalité humaine et divine. La nature des anges et leur rôle 
dans l’Histoire du Salut a été le sujet des études de plusieurs 
Pères de l’Église. 
Le Catéchisme de l’Église Catholique affirme que les anges 
« sont des créatures spirituelles qui glorifient Dieu sans cesse 
et qui servent ses desseins salvifiques envers les autres créa-
tures […] Les anges entourent le Christ, leur Seigneur. Ils le 
servent particulièrement dans l’accomplissement de sa mis-
sion salvifique envers les hommes. L’Église vénère les anges 
qui l’aident dans son pèlerinage terrestre, et qui protègent 
tout être humain ». 
La hiérarchie des armées célestes est schématisée dans 
le « De cœlesti hierarchia » par Pseudo-Denys l’Aréopagite. 
Ce schéma divise les anges en trois hiérarchies, chacune con-
tenant trois ordres ou chœurs. Voici les trois hiérarchies par 
ordre décroissant de puissance : 
Première hiérarchie : Séraphins, Chérubins, Trônes ; 
Deuxième hiérarchie : Dominations, Vertus, Puissances ; 
Troisième hiérarchie : Principautés, Archanges, Anges. 
De nombreux saints Pères comme saint Grégoire le Grand, 
saint Jean Damascène et saint Thomas d’Aquin, ont suivi la 
théorie du Pseudo-Denys. 
 

A Fatima, l’Ange répète l’appel que, à Lourdes, 
l’Immaculée Conception a lancé à l’humanité : 

Pénitence, pénitence, pénitence ! 



 
 
 
 
 

 D L M M J V S 

   1 
QUATRE-TEMPS 

2 3 
QUATRE-TEMPS 

4 
Saint Casimir, 

Confesseur 

QUATRE-TEMPS 

5 
II° Dimanche 

de Carême 

6 
Ss Perpétue & 

Félicité, 
Martyres 

7 
Saint Thomas 

d’Aquin, 
Conf. et Docteur 

8 
Saint Jean de Dieu, 

Confesseur 

9 
Sainte Françoise 
Romaine, Veuve 

10 
Les Quarante Saints 

Martyrs 

11 

12 
III° Dimanche 

de Carême 

13 

 

14 15 16 17 
Saint Patrick, 

Évêque et 
Confesseur 

 

18 
Saint Cyrille de 

Jérusalem, 
Év., Conf. et 

Docteur 

19 
IV° Dimanche 

de Carême 

LÆTARE 

Saint Joseph, 
Époux de la B.M.V. 
et Patron de l’Église 

universelle 

21 

Saint Benoît, 
Abbé 

22 23 24 
SAINT GABRIEL, 

ARCHANGE 

 
ANNONCIATION 

26 
PASSION 

27 
Saint Jean 

Damascène, 
Conf. et Docteur 

 

28 
Saint Jean de 

Capistran, 
Confesseur 

 
 

29 30 31 
LES SEPT 

DOULEURS 
DE LA B. M V. 

 

2023 

Mars 

 

Et le Verbe s’est fait chair, et Il a habité parmi nous. 

Le Verbe divin, c’est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu, nous visita 
dans une terre étrangère et nous apprit des mœurs célestes et 
une parfaite fidélité (Bhx Jean Ruysbroeck, Les Noces spiri-
tuelles). 

L’Archange saint Gabriel appartient aux plus hautes hiérar-
chies des esprits célestes ; il assiste devant la face de Dieu, 
comme il le dit lui-même à Zacharie. Les missions qui con-
cernent le salut des hommes par l'Incarnation du Verbe lui 
sont réservées, parce que c'est dans ce mystère, si humble 
en apparence, qu'éclate principalement la force de Dieu : or 
le nom de Gabriel signifie « Force de Dieu ». 

Six mois après être apparu à saint Zacharie, le saint Ar-
change reparaît sur la terre, et, cette fois, c'est à Nazareth 
qu'il se montre. Il apporte du Ciel la grande nouvelle. Sa 
céleste nature s'incline devant une fille des hommes ; il 
vient proposer à Marie, de la part de Jéhovah, l'honneur de 
devenir Mère du Verbe éternel. C'est lui qui reçoit le con-
sentement de la Très Sainte Vierge ; et quand il quitte la 
terre, il La laisse en possession de Celui qu'Elle attendait 
comme la rosée des Cieux. 
 (https://sanctoral.com/fr/saints/saint_gabriel.html) 

« Le plus bel hommage que nous puissions rendre à l'ar-
change saint Gabriel est de réciter avec dévotion le saint 
Rosaire, puisque chaque Ave Maria répète les paroles qu'il 
prononça lorsqu'il fut envoyé par la Sainte Trinité à Marie 
en messager de notre rédemption. » (Le Bienheureux Bar-
tolo Longo (1841-1926, apôtre du Rosaire)). 

 



 
 

D L M M J V S 
      

1 

2 
RAMEAUX 

3 4 
Saint Isidore, 

Év., Confesseur 
et Docteur 

5 
Sainte Julienne de 

Cornillon, 
Vierge 

6 
JEUDI SAINT 

7 
VENDREDI 

SAINT 

8 
SAMEDI SAINT 

9 
PÂQUES 

10 
LUNDI DE 
PÂQUES 

11 
MARDI DE 

PÂQUES 

12 13 
Saint 

Herménégilde, 
Martyr 

14 
Saint Justin, 

Martyr 

15 

16 
IN ALBIS 

Dimanche de la 
Miséricorde 

Divine 

17 
Saint Anicet, 

Pape et Martyr 

18 19 20 21 
Saint Anselme, 
Év., Confesseur 

et Docteur 

22 
Saints Soter et 

Caius, 
Papes et Martyrs 

23 
II° Dimanche 
après Pâques 

Saint Georges 

24 
Saint Fidèle de 
Sigmaringen, 

Martyr 

25 
SAINT MARC, 
Évangéliste 
LITANIES 

MAJEURES 

 
SAINT JOSEPH 
Patron de l’Église 

universelle 

27 
Saint Pierre 

Canisius, 
Conf. et Docteur 

28 
Saint Louis-Marie 

Grignion de 
Montfort, Conf. 

29 
Saint Pierre, 

Martyr 

 
Les Anges dans le drame de la Passion 

Au jardin de Gethsémani, le Fils de l'homme avait besoin de 
forces intérieures lui permettant de supporter des souffrances 
qu'aucun être, dans le ciel, sur la terre ou en enfer n'avait jamais 
connues. En fait, Il avait à supporter ce qu'aucune créature ne 
pouvait affronter et vaincre. Il s'agissait de prendre sur Lui tous 
les péchés des hommes. C'est à ce moment-là qu'un ange est 
venu à son aide pour le fortifier, littéralement, pour le « rendre 
fort intérieurement ». 

Il n'y a pas de manifestation angélique entre Gethsémani et le 
matin de la Résurrection. Jésus avait pu dire à ceux qui venaient 
le prendre : « C'est votre heure et le pouvoir des ténèbres ». Le 
Seigneur s'avance seul. Trahi par Judas, abandonné de ses 
disciples, renié par Pierre, rejeté par tous ceux qu'Il venait 
sauver, Il affrontera seul, sans le secours des anges, les terribles 
heures de l'expiation. Là, pendant ces trois heures sombres, le 
saint Fils de Dieu fait péché pour nous goûtera l'abandon de 
Celui qu'Il avait toujours aimé et servi, auquel Il avait toujours 
obéi, quand son « Cœur infini, sous ce poids d'un moment, 
porta l'éternité de notre châtiment ». Golgotha est non 
seulement le centre du temps et de l'éternité, mais le centre de 
l'univers. Là, se sont rencontrés, non seulement Dieu et les 
saints anges, mais aussi Satan et ses hordes de démons, toute la 
race humaine représentée par sept classes de personnes 
« assemblées à ce spectacle ». Tous sont manipulés par 
l'Ennemi du Christ, tous sont d'accord pour dire : « Si tu es le 
Fils de Dieu, descends de la croix » ... Satan voulait faire pécher 
le Christ ; un seul acte de propre volonté, un seul acte de 
puissance accompli dans l'indépendance de son Père et la partie 
aurait été gagnée. Les myriades d'anges sont prêtes à intervenir, 
mais pas un mot, pas un commandement ne sort de la bouche 
de Dieu. Dieu laisse clouer son Fils qui l'a toujours honoré. Il le 
laisse injurier par sa créature et, mystère des mystères, 
l'abandonne Lui-même et le frappe à la place des coupables. 
C'est l'expiation. C'est tout à la fois la mesure de la justice divine 
et de l'amour divin. 

Avril 

2023 



 
 
 
 
 

D L M M J V S 

30 
III° Dimanche 
après Pâques 

1 
SS. PHILIPPE ET 

JACQUES, 
Apôtres 

 

2 
Saint Athanase, 

Év., Conf. et 
Docteur  

3 
INVENTION DE LA 

SAINTE CROIX 

OCTAVE DE SAINT 

JOSEPH 

4 
Sainte Monique, 

Veuve 

5 
Saint Pie V, 

Pape et Confesseur 

6 
SAINT JEAN-A-LA-

PORTE-LATINE 

7 
IV° Dimanche 
après Pâques  

8 
APPARITION DE 

SAINT MICHEL AU 

MONT-GARGAN 

9 
Saint Grégoire de 

Naziance, 
Év., Conf. et 

Docteur 

10 
Saint Antonin, 
Év. et Conf. 

11 
 

12 
Saints Nérée, 

Achille, Domitille 
et Pancrace, 

Martyrs 

13 
Saint Robert 

Bellarmin, Év., 
Conf. et Docteur 

1ère Apparition de 
N. D. à Fátima 

14 
V° Dimanche 
après Pâques 

15 
Sain Jean-

Baptiste de la 
Salle, Confesseur  

ROGATIONS 
 

16 
Saint Ubald, 
Év., et Conf. 

ROGATIONS 

Saint Simon Stock 

17 
Saint Pascal 

Baylon, Confesseur 

Vigile & 
ROGATIONS 

ASCENSION 

19 
Saint Pierre 

Célestin, 
Pape et Conf. 

20 
Saint Bernardin de 

Sienne, 
Confesseur 

21 
Dimanche 

dans l’Octave de 
l’Ascencion 

22 
Dans l’Octave 

23 
Dans l’Octave 

24 
Notre-Dame, 
Secours des 
Chrétiens 

25 
OCTAVE 

S. Grégoire VII, 
Pape et Conf. 

26 
Saint Philippe 

Neri, 
Confesseur 

27 
Vigile 

Saint Bède le 
Vénérable 

 

28 
PENTECÔTE 

  

29 
LUNDI DE 

PENTECÔTE 

30 
MARDI DE 

PENTECÔTE 

31 
QUATRE-TEMPS 

   

 

 

 

Apparition de saint Michel au Mont-Gargan.  

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 mer-
veille, 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 magni-
fique où la Puissance divine a opéré de grands miracles. 
De tout temps la sainte Église a eu la plus grande véné-
ration 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 re-
gardé comme l'un des grands protecteurs de l'Église et 
de la France. 

Mai 

2023 
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1 
DANS L’OCTAVE 

Sainte Angèle 
de Merici, 

Vierge 

2 
QUATRE-TEMPS 

Ss Marcellin, Pierre 
& Érasme, Mm. 

3 
QUATRE-TEMPS 

4 
TRÈS SAINTE 

TRINITÉ 

I° Dimanche 
après la Pentecôte 

5 
MARIE-REINE 

(reporté) 

Saint Boniface, 
Év. et Martyr 

6 
Saint Norbert, 

Év. et Confesseur 

7  
FÊTE-DIEU 

 

9 
Ss Prime et Félicien, 

Martyrs 

10 
Sainte Marguerite, 

Reine 

 

11 
Dans l’Octave 
de la Fête-Dieu 

II° Dimanche 
après la Pentecôte 

12 
Saint Jean de 
Saint-Facond, 

Confesseur 

13 
Saint Antoine 

de Padoue, 
Conf. et Doceur 

14 
Saint Basile le 

Grand, Év., Conf. 
et Docteur 

15 
OCTAVE 

Ss Vite, Modeste 
et Crescence 

SACRÉ-CŒUR 

17 
Saint Grégoire 

Barbarigo, 
Év. et Conf. 

18 
Dans l’Octave 
du Sacré-Cœur 

III° Dimanche 
après la Pentecôte 

19 
Sainte Juleinne 
de Falconieri, 

Vierge 

20 
Saint Sylvère, 
Pape et Martyr 

21 
Saint Louis de 

Gonzague, 
Confesseur 

22 
CŒUR 

EUCHARISTIQUE 
DE N. S.  

23 
OCTAVE 

Vigile 

Nativité de saint 
Jean-Baptiste 

25 
IV° Dimanche 

après la Pentecôte 

26 
Ss Jean & Paul, 

Martyrs 

27 
NOTRE-DAME DU 

PERPETUEL 

SECOURS 

28 

Saint Irénée de 
Lyon, 

Év., et Martyr 

Vigile 

 
SS PIERRE et PAUL, 

Apôtres 

30 
COMMEMORATION 

DE SAINT PAUL, 
APOTRE 

 
 

Juin 

 

L’Eucharistie et les saints Anges. 

L’iconographie chrétienne représente universellement la 
présence d’Anges adorateurs auprès du Très Saint Sacre-
ment, que ce dernier soit protégé des regards et des atteintes 
irrespectueuses par les portes du tabernacle ou exposé à la 
dévotion publique dans l’ostensoir. 

Cette pieuse représentation enseigne qu’il existe une réalité 
mystique et une présence réelle des esprits angéliques autour 
de nos autels catholiques, qui sont comme la continuation de 
la présence des saints Anges durant la vie humaine du Christ, 
l’Homme-Dieu. Ainsi nous est-il permis de penser que lors 
de la représentation des différents épisodes joyeux, doulou-
reux et glorieux de la vie du Sauveur au cours des différentes 
parties de la Messe, les Anges réitèrent leur présence et les 
actions qu’ils opérèrent alors. 

Ainsi, à l’Offertoire, les Anges, tout comme l’Archange 
saint Gabriel à Nazareth, attendent, avant de les monter de-
vant le trône de la Majesté divine, l’acceptation de tous les 
sacrifices des fidèles que l’accomplissement de la volonté 
divine exigera d’eux. 

A la Consécration du Corps et du Sang du Christ, les Anges 
portent devant la Majesté divine, le Calice du Salut, conte-
nant le Sang du Christ auquel se sont ajoutés les sacrifices, 
les peines, les difficultés endurées par les Chrétiens unis à la 
Passion du Christ. En retour de quoi, ils reçoivent de Lui la 
puissance nécessaire pour protéger les fidèles contre les as-
sauts de l’ennemi très mauvais. C’est encore par leur inter-
médiaire que les grâces et bénédictions divines descendent 
sur les hommes. 

 

2023 
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TRES PRECIEUX 
SANG DE N. S. 

2 
VISITATION DE LA 

B. M. V. 

V° Dimanche 
après la Pentecôte 

3 
Saint Léon II , 

Pape et Confesseur 

4 
Dans l’Octave 

5 
Saint Antoine-
Marie Zaccaria, 

Confesseur 

6 
OCTAVE DES SS 

PIERRE ET PAUL 

7 
Saints Cyrille et 

Méthode, 
Évv. et Cconf. 

8 
Sainte Élisabeth du 

Portugal, 
Reine 

9 
VI° Dimanche 

après la Pentecôte 

10 
Les Sept Saints 

Frères, 
Martyrs 

11 
Saint Pie I, 

Pape et Martyr 

12 
Saint Jean Gualbert, 

Abbé 

13 
Saint Anaclet, 
Pape et Martyr 

14 
Saint Bonaventure, 

Év., Conf. et 
Docteur 

15 
Saint Henri, 
Empereur, 
Confesseur 

16 
VII° Dimanche 

après la Pentecôte 

NOTRE-DAME DU 

MONT-CARMEL 

17 
Saint Alexis, 
Confesseur 

18 
Saint Camille de 

Lellis, 
Confesseur 

19 
Saint Vincent de 

Paul, 
Confesseur 

20 
Saint Élie, Prophète 

Saint Jérôme 
Émilien, Conf. 

21 
Saint Laurent de 

Brindes, 
Conf. et Docteur 

22 
Sainte Marie-

Madeleine 
Pénitente 

23 
VIII° Dimanche 

après la Pentecôte 

24 
Vigile 

Sainte Christine, 
Vierge et Martyre 

25 
SAINT JACQUES LE 

MAJEUR, Ap. 

26 
SAINTE ANNE, 
MERE DE LA 

B. M. V. 

 
 
 

27 
Saint Pantaléon, 

Martyr 

28 
Ss Nazaire et Celse, 
Victor I, Martyrs, et 

Innocent I, Pape. 

29 
Sainte Marthe, 

Vierge 

2023 

Juillet 

 
Les Chérubins 

« Quant au nom de Chérubin, on l’emploie pour signifier 
un certain excès de science, si bien qu’on le traduit par 
« plénitude de science ». Ce que Denys explique de quatre 
manières : par rapport à leur parfaite vision de Dieu ; par 
rapport à leur pleine réception de la lumière divine ; par 
rapport au fait qu’en Dieu ils contemplent la beauté de 
l’ordre des choses dérivé de Dieu ; enfin, par rapport à cet 
autre fait qu’étant remplis d’une telle connaissance, ils la 
diffusent avec abondance sur les autres. » (Saint Thomas 
d’Aquin.) 
Invoquons souvent le Chœur angélique des Chérubins afin 
que par leur intercession nous puissions rester dans la vé-
rité exprimée dans les déclaration solennelles et officielles 
de la Sainte Église Catholique Romaine. 
Prions également pour que, sous les ordres de la Reine des 
Anges et avec la permission de Celle que l’on invoque sous 
le vocable de « Notre-Dame du Mont-Carmel, Victorieuse 
de Satan », les Chérubins inondent l’Église de leurs lu-
mières nous faisant déjà entrer dans la vie éternelle qui est 
« qu’ils Vous connaissent, Vous, le seul vrai Dieu, et Celui 
que Vous avez envoyé, Jésus-Christ ». (Jn, 17, 3.) 
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30 
IX° Dimanche 

après la Pentecôte 

31 
Saint Ignace de 

Loyola, 
Confesseur 

1 
SAINT PIERRE-

AUX-LIENS 

2 
Saint Alphonse de 

Liguori, 
Év., Conf. et 

Docteur 

3 
Invention de 

Saint Étienne, 
Protomartyr 

4 
Saint Dominique, 

Confesseur 

5  
DEDICACE DE 

SAINTE-MARIE-
AUX-NEIGES 

6 
TRANSFIGURATION 

de N. S. 

X° Dimanche 
après la Pentecôte 

7 
Saint Gaetan de 

Thienne, 
Confesseur 

Saint Donat 

8 
Ss Cyriaque, 

Large et 
Smaragde, 

Martyrs 

9 
Saint Jean-Marie 
Vianney, Conf. 

Vigile 

10 
SAINT LAURENT, 

Martyr 

11 
Ss Tiburce et 

Suzanne Vierge, 
Martyrs 

12 
Sainte Claire, 

Vierge 

13 
XI° Dimanche 

après la Pentecôte 

14 
Vigile 

Saint Maximilien 
Kolbe, Martyr  

 
ASSOMPTION 

16 
SAINT JOACHIM, 

Père de 
la B. M. V. 

17 
Saint Jacinthe, 

Confesseur 

18 
dans l’Octave 

Saint Agapit, 
Martyr 

19 
Saint Jean Eudes, 

Confesseur 

20 
XII° Dimanche 

après la Pentecôte 

Saint Bernard 

21 
Sainte Jeanne-

Françoise Frémiot 
de Chantal, 

Veuve 

22 
COEUR IMMACULE 

DE MARIE 

23 
Saint Philippe 

Béniti, Confesseur 

Vigile 

24 
SAINT 

BARTHELEMY, 
Apôtre 

25 
Saint Louis Roi, 

Confesseur 

26 
Saint Zéphyrin, 
Pape et Martyr 

N. D. DE 
CZĘSTOCHOWA 

27 
XIII° Dimanche 

après la Pentecôte 

28 
Saint Augustin,  

29 
Décollation de 

Saint Jean-
Baptiste 

30 
Sainte Rose de 
Sainte-Marie de 

Lima, Vierge 

31 
Saint Raymond 
Nonnat, Conf. 

  

 

2023 

Août 

 

Les Séraphins 

Maintes fois dans l’Apocalypse, il est fait mention des Séra-
phins, comme exécuteurs des volontés divines. Le chapitre 
VI parle des chevaux de l’Apocalypse chargés d’exécuter la 
Colère de l’Agneau. Il s’agit des Séraphins, dont le zèle brû-
lant d’Amour de Dieu, vengent ce dernier en raison de l’of-
fense et de l’ingratitude infinie des hommes à l’égard de leur 
Créateur commun. 
Le mot hébreu seraphim est un nom pluriel dérivé du 
verbe saraph, qui signifie « brûlant ». (Lv. 4, 12.) Le terme 
hébreu seraphim veut donc dire littéralement « les brû-
lants ». 
« En effet, leur mouvement éternel et incessant autour des 
réalités divines, la chaleur, la pénétration, le bouillonnement 
de cet éternel mouvement continu, ferme et stable, le pouvoir 
qu'ils ont d'élever énergiquement leurs subordonnés à leur 
propre ressemblance en les faisant bouillonner et en les en-
flammant de façon qu'ils atteignent à la même chaleur 
qu'eux-mêmes, leur vertu purificatrice semblable à celle de 
la foudre et de l'holocauste, leur propriété luminescente et 
éclairante qui ne se voile ni ne s'éteint et reste constamment 
identique à elle-même car elle fait disparaître tout ce qui est 
producteur d'obscures ténèbres, voilà ce que révèle le nom 
donné aux Séraphins. » (Hiérarchie céleste, chap. VII, « La 
hiérarchie supérieure ») 



   

De la connaissance des Anges 

Contrairement à la connaissance humaine qui est à la 
fois intellectuelle et sensitive, puisque toute connais-
sance humaine passe d’abord par la perception des sens, 
la connaissance angélique est purement intellectuelle : 
L’homme sent avec les animaux et est intelligent avec les 
anges. (S. Grégoire.) 

Les Anges n’acquièrent pas la connaissance des choses 
par le fait qu’ils découvrent l’essence des choses maté-
rielles comme les êtres humains. Ils ont reçu leur con-
naissance intellectuelle par un écoulement de Dieu, en 
vertu duquel ils reçurent les choses à connaître au mo-
ment de leur création chacun différemment en vertu de 
sa mission providentielle. 

La connaissance d’un Ange correspond à son degré dans 
la Hiérarchie céleste. Plus un Ange est élevé en elle, plus 
sera grande sa capacité d’embrasser intellectuellement 
des choses d’un simple regard. C’est comme si chez les 
hommes, un savant peut comprendre d’un seul regard 
une réalité pour laquelle il faudra de nombreuses expli-
cations à quelqu’un de moins érudit. 

De ce fait, un Ange peut déduire l’évolution d’un certain 
état des choses à un moment présent, mais il ne peut pas 
connaître l’avenir en tant que tel, car cela n’appartient 
qu’à Dieu seul. De la même manière, il ne peut pas con-
naître les pensées du cœur, sinon par une traduction ex-
térieure des pensées sur le visage ou autres mouvements 
observables extérieurement, mais il ne peut pas con-
naître les pensées du cœur en elles-mêmes. Cela n’ap-
partient qu’à Dieu seul. 
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1 
Saint Gilles, 

Abbé 

2 
Saint Étienne, 

Roi 

3 
XIV° Dimanche 

après la Pentecôte 

Saint Pie X 
 

4 5 
Saint Laurent 

Justinien, 
Confesseur 

6 7 8 
NATIVITE DE LA 

B. M. V. 

9 
Saint Gorgon, 

Martyr 

10 
XV° Dimanche 

après la Pentecôte 
 

11 
Ss Prote et 
Hyacinthe, 

Martyrs 

12
TRES SAINT NOM 

DE MARIE 
13 14 

EXALTATION DE LA 

SAINTE CROIX 

15
NOTRE-DAME DES 

SEPT DOULEURS 

16 
Ss Corneille, Pape, 

et Cyprien, 
Év. et Martyr 

 
SAINT 

LAMBERT, 
Év. et Martyr 

XVI° Dimanche 
après la Pentecôte 

18 
Saint Joseph de 

Cupertino, 
Confesseur 

19 
Saint Janvier, 

Év. et ses 
Compagnons 

N. D. de la Salette 

20 
Ss Eustache et ses 

Compagnons, 
Martyrs 

Vigile 

QUATRE-TEMPS 

21 
SAINT  MATTHIEU, 

Apôtre 

 

22 
Saint Thomas de 
Villeneuve, Conf. 

Ss Maurice et ses 
Compp. 

QUATRE-TEMPS 

23 
Saint Lin, 

Pape et Martyr 

Sainte Thècle 

QUATRE-TEMPS 

24 
XVII° Dimanche 
après la Pentecôte 

NOTRE-DAME DE 

LA MERCI 

25 26 
Ss Cyprien et 
Justine, Virg., 

Martyrs 

27 
Ss Côme et 

Damien, 
Martyrs 

28 
Saint Wenceslas 

Duc, Martyr 

 
SAINT MICHEL 

ARCHANGE 

30 
Saint Jérôme, 

Prêtre, Conf. et 
Docteur 

2023 

Septembre 



 
 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi Dieu permet-il la tentation ? 

D’autres fois il arrive – et cela c’est par le moyen du bon 
ange – que quelques fois le démon aperçoit certaines fa-
veurs que Dieu veut faire à l’âme ; parce que celles qui sont 
par cet intermédiaire du bon ange, Dieu permet ordinaire-
ment que l’adversaire les connaisse : afin qu’il fasse ce qu’il 
pourra contre elles, selon la proportion de la justice, et 
qu’ainsi le démon ne puisse répliquer de son droit, disant 
qu’on ne lui donne point de lieu pour terrasser l’âme, 
comme il dit de Job. Ce qui serait si Dieu ne lui laissait lieu 
à ce qu’il y ait une certaine égalité entre les deux guerriers, 
à savoir le bon et le mauvais ange, en ce qui concerne l’âme, 
et qu’ainsi la victoire de l’un ou de l’autre soit plus estimée, 
et l’âme, victorieuse et fidèle en la tentation, soit mieux ré-
compensée. 
Où il nous faut remarquer que c’est la cause pour laquelle, 
à la même mesure et avec les mêmes moyens avec lesquels 
Dieu conduit l’âme et se comporte avec elle, il permet au 
démon de se comporter avec elle de cette même manière : 
que si elle a de véritables visions par l’intermédiaire du bon 
ange (et, ordinairement, c’est par cet intermédiaire qu’elles 
se produisent, même quand le Christ se manifeste, car il 
n’apparaît quasi jamais en sa propre personne), Dieu donne 
aussi congé au mauvais ange de lui en pouvoir représenter 
de fausses en ce même genre, de manière que, selon leur 
apparence, l’âme qui n’est pas assez avisée peut aisément 
être trompée, comme beaucoup l’ont été  de cette sorte. 
(Saint Jean de la Croix, La Nuit obscure, Liv. II, chap. 23.) 
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SAINT REMY, 

Saint Patron de la 
Chapelle d’Abée 

XVIII° Dimanche 
après la Pentecôte 

2 
SAINTS ANGES 

GARDIENS 

3 
Sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus 
Vierge 

4 
Saint François 

d’Assise, 
Confesseur 

5 
Saint Placide et ses 

Compagnons, 
Martyrs 

† de S. Faustine en 
1938 

6 
Saint Bruno, 
Confesseur 

7 
LE TRES SAINT 

ROSAIRE DE LA 
B. M. V. 

8 
XIX° Dimanche 

après la Pentecôte 

Sainte Brigitte de 
Suède 

9 
Saint Jean 
Léonardi, 

Confesseur 

10 
Saint François 

Borgia, 
Confesseur 

11 
MATERNITE DIVINE 

DE LA 
B. M. V. 

12 13 
Saint Édouard Roi, 

Confesseur 

14 
Saint Callixte I, 
Pape et Martyr 

15 
XX° Dimanche 

après la Pentecôte 

Sainte Thérèse 
d’Avila 

16 
Sainte Hedwige, 

Veuve 

17 
Se Marguerite-

Marie Alacoque, 
Vierge 

18 
SAINT LUC, 
Évangéliste 

 

19 
Saint Pierre 
d’Alcantara, 
Confesseur 

20 
Saint Jean de Kety, 

Confesseur 

21 
Saint Hilarion, 

Abbé, 

Sainte Ursule et ses 
Compagnes, Mm. 

22 
XXI° Dimanche 

après la Pentecôte 

23 
Sainte Antoine-
Marie Claret, 

Év. et Confesseur 

24 
Saint Raphaël, 

Archange 

25 
Ss Chrysanthe et 

Darie, 
Martyrs 

26 
Saint Évariste, 
Pape et Martyr 

27 
Vigile 

28 
SS SIMON ET JUDE, 

Apôtres 
 

CHRIST-ROI 

XXII° Dimanche 
après la Pentecôte 

30 31 
Vigile 

    

2023 

Octobre 
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TOUSSAINT 

2 
COMMEMORAISON 

DE TOUS LES 

FIDELES DEFUNTS 

3 
Saint Hubert, 

Év. et Confesseur 

4 
Saint Charles 

Borromée, 
Év. et Confesseur 

5 
XXIII° Dimanche 
après la Pentecôte 

6 
dans l’Octave 

7 
dans l’Octave 

8 
OCTAVE 

9 
DEDICACE DE LA 

BASILIQUE DU 

SAINT SAUVEUR 

10 
Saint André 

Avellin, 
Confesseur 

11 
Saint Martin, 

Év. et Confesseur 

12 
XXIV° Dimanche 
après la Pentecôte 

13 
Saint Dicace, 
Confesseur 

14 
Saint Josaphat, Év. 

et Martyr 

15 
Saint Albert le 

Grand, 
Év., Conf. et 

Docteur 

 
NOTRE-DAME 

D’OSTRA 

BRAMA 

Patronne principale 
de la Chapelle 

17 
Saint Grégoire le 

Thaumaturge, 
Év. et Confesseur 

18 
DEDICACE DES 

BASILIQUES 

SAINTS-PIERRE ET 

PAUL A ROME 

19 
XXV° Dimanche 
après la Pentecôte 

20 
Saint Félix de 

Valois, 
Confesseur 

21 
PRESENTATION DE 

LA B. M. V. 

22 
Sainte Cécile, 

Vierge et Martyre 

23 
Saint Clément Ier, 

Pape et Martyr 

24 
Saint Jean de la 

Croix, 
Conf. et Docteur 

25 
Sainte Catherine, 
Vierge et Martyre 

26 
XXVI° Dimanche 
après la Pentecôte 

27
MEDAILLE 

MIRACULEUSE 
28 29 

Vigile 

Saint Saturnin, 
Martyr 

 

30 
SAINT ANDRE, 

APOTRE 

  

 2023 

Novembre 

 

Saint Michel et les Défunts 

Saint Joseph est bien connu comme patron de la Bonne mort 
parce qu'il est décédé entouré de Jésus et de Marie. Mais saint 
Michel est aussi d'un puissant secours au moment de la mort. 
N'oublions pas combien ce moment est décisif : au seuil de 
l'éternité nous avons vraiment besoin d'espérance et de force : 
d'espérance pour fixer nos regards vers le ciel, et de force pour 
résister aux derniers assauts de l'enfer, qui tente un suprême ef-
fort afin d'entraîner une victime dans ses abîmes infernaux. 
C'est alors que saint Michel, qui a l'origine du monde a vaincu 
les anges révoltés, pourra nous être d'un puissant secours. 

Lorsque l'heure dernière a sonné, lorsque l'âme a brisé les liens 
qui l'unissent au corps, l'Archange l'accompagne jusqu'au tribu-
nal du Christ. Il fait plus encore : il procède au pesage de ses 
œuvres. C'est une fonction que la tradition lui attribue comme 
l'atteste l'ornementation des anciennes églises. Assez souvent 
saint Michel est représenté avec une balance à la main, jugeant 
le mérite des âmes. 

Après la mort l'âme s'en va au ciel, au purgatoire ou en enfer. Si 
elle est condamnée à l'enfer, saint Michel l'abandonne au pou-
voir des démons et son ministère est fini. Par contre si elle doit 
encore expier quelques peines au purgatoire, saint Michel ne 
l'abandonne pas, mais redoublera sa sollicitude et priera Dieu 
pour cette âme. L'Eglise nous atteste ce rôle : « Mais que saint 
Michel, avec son étendard, les introduise dans la lumière di-
vine ». (Offertoire de la messe des défunts.) 

Ainsi plus nous aurons aimé saint Michel dans notre vie ter-
restre, plus nous en recevrons de marques de bienveillance pen-
dant notre vie d'expiation dans le purgatoire. 
 



- 
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   1 2 
Sainte Bibiane, 

Vierge et Martyre 
 

3 
I° Dimanche de 

l’Avent 
 

4 
Saint Pierre 

Chrysologue, 
Év., Conf. et 

Docteur 

5 
Saint Sabbas, 

Abbé 

6 
Saint Nicolas, 

Év. et Confesseur 

7 
Saint Ambroise, 

Év., Conf. et 
Docteur 

Vigile 
 

IMMACULEE 
CONCEPTION DE 

LA B. M. V. 

9 
dans l’Octave 

10 
II° Dimanche de 

l’Avent 

11 
Saint Damase, 

Pape et 
Confesseur 

12 
dans l’Octave 

N. D. de Guadalupe 

13 
Sainte Lucie, 

Vierge et Martyre 

QUATRE-TEMPS 

14 
dans l’Octave 

 

15 
OCTAVE 

QUATRE-TEMPS 

16 
Saint Eusèbe, 
Év. et Martyr 

QUATRE-TEMPS 

 

17 
III° Dimanche de 

l’Avent 

18 19 20 
Vigile 

21 
SAINT THOMAS, 

APOTRE 

22 23 
 

24 
Vigile

 
NATIVITE 

de N. S. J. C. 

26 
SAINT ETIENNE, 

Protomartyr 

27 
SAINT JEAN 

L’EVANGELISTE, 
Apôtre et Évang. 

28 
LES SAINTS 

INNOCENTS, 
Martyrs 

29 
Saint Thomas de 

Cantorbéry, 
Év. et Martyr 

30 
dans l’Octave 

        2023 

Décembre 

 

Gloria in excelsis Deo ! 

En reprenant l’hymne chanté par les Anges lors de la Na-
tivité du Christ à Bethléem, l’Église veut nous voir nous 
associer à la joie, au triomphe et à l’action de grâces des 
Anges à la vue de Celui pour lequel ils ont voulu rester 
fidèles à Dieu en combattant Lucifer refusant de servir Jé-
sus-Christ, l’Homme-Dieu, le « Verbe de Dieu fait chair 
qui a commencé à habiter parmi nous ». 
En venant servir Jésus, l’Oint de Dieu, ils se sont aussi mis 
au service de ce qui va devenir son Corps mystique, 
l’Église catholique, apostolique et romaine, mais aussi de 
ceux qui lui sont incorporés par la grâce du saint Baptême, 
afin que « chaque Chrétien reconnaissant sa dignité et, 
devenu participant de la nature divine, se garde de retom-
ber, par une conduite indigne de cette grandeur, dans sa 
bassesse première. » (S. Léon, Sermon de la Nativité.) 
Avec la Nativité de Notre-Seigneur Jésus, commence la 
mission dévolue aux Saints Anges d’assister les « hommes 
de bonnes volonté » dans l’édification de la Sainte Cité de 
Dieu. A chaque Chœur céleste est dévolue une mission 
particulière d’assistance aux hommes, pour leur adora-
tion, leur contemplation, leur amour de Dieu et du pro-
chain, leurs combats contre l’esprit des ténèbres, l’édifica-
tion temporelle de la cité chrétienne, seul et unique mar-
chepied vers la Jérusalem céleste. C’est encore aux Anges 
qu’il appartient de susciter les hommes à la pratique des 
vertus et de les appeler à la Pénitence, d’écarter les obs-
tacles qui les conduiront à l’Emmanuel, Dieu vivant parmi 
nous dans la Très Sainte Eucharistie, dont la consomma-
tion est déjà la vie éternelle commencée. 
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