
Nouveau Mois de Saint Michel Archange et des Saints Anges
ou 

Le Précieux Sang et le Saints 

« La dévotion à saint Michel est un signe de prédestination ». (Saint Alphonse de Liguori) 

Vingt-deuxième jour
Quis ut Deus ?

Le mot Michel (Mi-cha-el) signifie « Qui est comme Dieu ? » C'est le nom que l'Ange de la
Victoire conquit au jour de son grand triomphe sur Lucifer. 

Depuis ce jour glorieux, nommer, invoquer saint Michel avec confiance, c'est ou se prémunir
contre une défaite, ou triompher soi-même de Satan et de ses légions, puisque ce Prince de la
milice  céleste  n'a  plus  à  diriger  son invincible  armée que  vers  les  champs de  bataille  où
l'homme lutte contre les esprits infernaux. 

Oh ! Qu'il aime à venir à notre secours, dès le premier appel de notre âme, cet Adorateur de la
sainte Humanité de Jésus et de son Sang précieux, ce Sujet fidèle de la Vierge-Mère, cet Ami
de l'homme racheté par le Sang même qui l'a préservé du mal. 

Adorateurs du Précieux Sang, les armes de saint Michel, son bouclier impénétrable, son armée
toujours victorieuse, lui-même est à notre service. Appelons-le à notre aide aussi souvent que
nous en avons besoin pour protéger en nous les intérêts de Jésus et de Marie, et il se hâtera
d'accourir pour nous faire entendre d'une manière efficace son « Quis ut Deus ? » 

Jeunes enfants, vous toutes, âmes privilégiées, qui ressemblez encore à l'Ange par le parfum
d'innocence que vous exhalez, placez- vous aujourd'hui même, sous la protection de saint
Michel, afin qu'il vous en revête comme d'une cuirasse impénétrable, et dites-lui : 

« Saint Michel Archange, protégez-moi contre les ruses et les séductions de Satan. Je vous
consacre toutes les avenues de mon âme, cette âme elle-même et toutes ses puissances.
Protégez si bien les parties faibles de ma pauvre nature que toutes les luttes qu'elle aura à
soutenir se changent en autant de victoires, à l'éternelle gloire du Sang très précieux de Notre
Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. 

Vingt-troisième jour
Saint Michel et les vaincus de Satan

Mais, hélas ! Ce n'est pas seulement la troisième partie des hommes qui sont vaincus par les
démons et laissés comme morts sur le champ de bataille spirituel ; plus que les trois quarts de
l'humanité ne parviennent à leurs destinées éternelles qu'après avoir reblanchi leur robe dans
le bain du Sang divin. 

Saint Michel est trop ami de l'homme à cause de l'Homme-Dieu, trop ami du Sang précieux à
raison de la grâce de préservation qu'il en a reçue, pour ne point s'efforcer de ressusciter la vie
spirituelle dans lame du pécheur. Nous aider à recouvrer la grâce sanctifiante, quand nous
avons eu le malheur de la perdre, constitue donc une des plus importantes missions du saint
Archange. Il est l'Ange du Pardon. 

Matin et soir, en disant le Confiteor, nous nous confessons « à Dieu, à la bienheureuse Vierge
Marie et à saint Michel Archange d'avoir  péché, grandement péché » ;  matin et soir,  nous
conjurons  « la  bienheureuse  Vierge  Marie  et  saint  Michel  Archange  de  prier  pour  nous  le
Seigneur notre Dieu », parce que nous avons péché, grandement péché. Que cette accusation
et cette supplication ne soient pas routinières sur nos lèvres ; disons-les de tout cœur, avec
l'intention d'obtenir la contrition de nos péchés, la grâce de les confesser sincèrement, d'en
recevoir le pardon, de ne les plus commettre et d'en faire pénitence. Si nous ne sommes pas
de ces âmes qui ne font usage des pratiques de piété que pour pécher plus facilement, à l'aide
de la présomption, saint Michel rendra efficace notre bonne volonté, notre désir sincère de



rentrer en grâce avec notre Dieu rédempteur : il blanchira, dans le Sang de l'Agneau, notre
vêtement spirituel, fût-il plus rouge que l'écarlate. 

O glorieux Archange, j'ai péché, mille fois péché, et, en péchant, j'ai méprisé les souffrances et
le Sang de mon Jésus, victime d'expiation et de réparation. S'il ne me convertit, s'il ne me
pardonne, j'habiterai éternellement en la compagnie et sous les pieds des démons. Je vous en
conjure, ô saint Michel, aidez-moi à me retirer de cet abîme de misère ; priez pour moi, et
obtenez que mon âme resplendisse encore de l'éclat  de la grâce ici  bas ;  faites qu'elle  la
conserve jusqu'à la mort,  afin que, sortant de cette vie revêtue du Sang rédempteur, elle
puisse aller le glorifier éternellement au ciel. Ainsi soit-il. 

Vingt-quatrième jour
Saint Michel, notre Secours universel

Pantaléon  assure  que  saint  Michel  nous  délivre  des  dangers,  et  même  des  nécessités
temporelles,  lorsque  nous  l'invoquons  avec  confiance.  Citons  deux faits  à  l'appui  de cette
assertion : l'un est ancien et l'autre récent. 

Sozomène raconte la guérison suivante. Un de ses amis souffrait d'une maladie qui finit par lui
rendre impossible la digestion de tout aliment, même de tout médicament. Le médecin ayant
perdu tout espoir de guérir son malade, Aquilin se fit porter dans une église consacrée à saint
Michel, « afin d'y guérir ou d'y mourir ». Pendant la nuit, le saint Archange lui apparut et lui
dit : « Faites-vous faire une potion composée de miel, de vin et de poivre et assaisonnez-en
quelques aliments légers que vous prendrez ; ce remède vous rendra votre santé première ».
Le médecin, consulté, jugea que, de soi, cette potion ne pouvait qu'être funeste au malade :
celui-ci en usa néanmoins et fut guéri. 

Le fait suivant a été publié dans les pieuses Annales du Mont-Saint Michel : « Ma mère allant à
l'église par un sentier détourné, passait au bord d'une vigne en côtoyant un ruisseau profond.
A moitié chemin, la tête lui tourne, elle perd l'équilibre et se sent tomber. Soudain, il lui semble
être soulevée par les bras , et elle est transportée dans la vigne. Elle en a été tout effrayée.
Moi, j'ai cru reconnaître là un trait de protection de saint Michel puisque ma mère dit tous les
jours son chapelet ; mais, pour savoir s'il y avait eu réellement intervention surnaturelle, je fis
cette prière : « Saint Archange, si c'est vous, il me faut une autre grâce : une personne nous
doit de l'argent ; si, dans trois jours, la somme nous est remise par votre intercession, je
croirai  que  c'est  vous  qui  avez  ainsi  préservé  ma  mère  dans  cet  imminent  danger ».  Le
lendemain du jour où j'avais ainsi prié saint Michel, on me remit l'argent dont nous avions si
grand besoin ». 

Bon saint Michel, protégez-nous en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances. Soyez
le médecin de nos corps et de nos âmes ;  assistez-nous en toutes sortes de nécessités ;
gardez-nous de tout accident et surtout du péril d'offenser Dieu : nous vous en conjurons par
les mérites du très précieux Sang de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. 

Vingt-cinquième jour
Saint Michel nous aide à obéir à Dieu 

Saint Michel, d'après Pantaléon, aide ses fidèles serviteurs à faire la volonté de Dieu. Jeunes
gens, jeunes personnes qui êtes indécis, perplexes, embarrassés sur la voie qu'il vous faut
prendre pour entrer dans les desseins de Dieu sur vous, recourez à saint Michel, l'Ange de
l'Obéissance, et il vous enseignera le sentier de la soumission à la volonté divine. 

Vierges,  qui  aspirez  à donner à Dieu la  première sève de votre  jeunesse,  la fleur de vos
sentiments, votre être tout entier, et qui ne pouvez réaliser vos désirs de solitude, de vie
cachée, de tête à tête, de cœur à cœur avec Jésus, recourez à saint Michel, et il écartera les
obstacles qui entravent l'accomplissement de la volonté de Dieu sur vous ; il comblera vos
saintes aspirations en vous conduisant au sentier de la perfection. 

Aspirants au Sacerdoce et à l'Etat religieux, qui hésitez entre le monde et le sanctuaire, entre



la bure et la soie ; vous qui craignez d'être téméraires en choisissant le calice du Sang divin, le
calice de la souffrance pour votre partage dans la vie, recourez à Saint Michel, et il vous dira le
secret de la volonté de Dieu sur vous. 

Pauvres affligés que l'épreuve accable, que le pressoir de la douleur écrase, qui versez des
larmes que l'Ange de la Résignation ne recueille pas, parce que votre agonie est sans Fiat,
pauvres affligés, souvenez-vous que saint Michel porte l'étendard de la croix, que cet étendard
est rougi du Sang divin, et qu'il suffit d'une goutte de ce Sang pour adoucir votre joug et
alléger votre fardeau. Recourez à saint Michel, invoquez-le avec persévérance et il versera sur
vos douleurs une telle  onction, ou dans votre âme une telle force que l'Ainsi  soit-il  jaillira
insensiblement de vos lèvres, et deviendra comme le baiser, l'Alléluia de votre âme à la volonté
du Dieu qui vous crucifie. 

Saint Michel Archange, dirigez et maintenez nos pas dans les sentiers de la volonté de Dieu,
soit qu'ils mènent dans la plaine ou sur le Calvaire ; car, quoi qu'il m'en coûte, je veux sauver
mon âme et  glorifier  éternellement,  avec les  Anges et  les  élus,  le  Précieux Sang de mon
Rédempteur. 

Vingt-sixième jour
Saint Michel à l'heure de la mort

« Michel, mon archange, je vous ai établi prince sur toutes les âmes qui doivent être reçues
dans mon royaume ». Ces paroles; que l'Eglise met sur les lèvres de Notre-Seigneur, nous
apprennent que saint Michel a aussi pour fonction de nous assister à la mort. 

Quelle heure terrible ! Quelle heure épouvantable ! C'est l'heure de la faiblesse de l'homme à
qui il ne reste plus qu'un souffle de vie ; c'est l'heure de la puissance des esprits de ténèbres,
l'heure où ils s'assemblent en légions pour tourmenter notre âme, afin de lui faire perdre la
grâce de la rédemption. Mais saint Michel arrive aussi, avec la multitude de ses Anges, auprès
du juste mourant. Là, la lutte s'engage de nouveau entre les deux armées ; mais, comme
toujours, Satan est vaincu et repoussé dans le noir abîme. 

Pour mériter cette grâce insigne de la protection de saint Michel à l'article de la mort, il faut :
1° être fidèle à Dieu pendant la vie ; 2° ou si la faiblesse en empêche, se hâter, au moins,
après une faute, de purifier son âme dans le bain du Sang de Jésus ; 3° honorer le grand
Archange et l'invoquer habituellement dans ce but, ne fût-ce que par l'une ou l'autre des deux
courtes prières qui suivent : 

Prière de la Sainte Eglise

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, afin que nous ne périssions pas au
redoutable jugement de Dieu. Ainsi soit-il. 

Prière de Saint Anselme

« Saint Michel, archange de Dieu, gardien du ciel, venez à mon secours au moment de la
mort ; soyez ma défense contre l'ennemi malin, et conduisez mon âme dans le paradis de la
jubilation éternelle » que Jésus-Christ nous a acquis par l'effusion de tout son Sang. Ainsi, soit-
il. 

Vingt-septième jour
Saint Michel au Tribunal de Dieu

Saint Michel archange ne présente pas seulement les âmes au tribunal de Dieu, il est encore
chargé de procéder au pèsement de leurs œuvres. (C'est pourquoi saint Michel est souvent
représenté portant une balance). Ce pèsement des œuvres ne signifie pas que ceux qui auront
fait un plus grand nombre de bonnes œuvres que de péchés seront sauvés, ni que ceux qui en
auront fait un moindre nombre seront damnés ; cela signifie seulement que l'âme qui aura
quitté la terre dans la grâce de Dieu aura le bonheur de contempler le Sang Divin dans le



plateau de la balance opposé à celui de ses péchés.

Or, c'est Saint Michel, le premier adorateur de la sainte humanité de Jésus et de son Sang
précieux, qui remplit l'auguste fonction d'ajouter ce prix de la rédemption aux œuvres des
âmes qui sortent de cette vie dans l'amitié de Dieu.

L'âme revêtue de la grâce n'eut-elle à opposer à des iniquités incalculables que le seul acte de
contrition qui l'aura sauvée, cet acte de contrition étant une une goutte du Sang de Jésus, c'est
à dire un fruit de sa passion et de sa mort, c'en est assez pour que je jugement favorable
qu'elle  recevra soit  un jugement plein d'équité ;  son éternelle  couronne sera un tissu des
miséricordes du Sang rédempteur.

Cette raison n'est-elle point assez puissante pour nous engager à rendre chaque jour, quelque
hommage au Sang infiniment précieux dont les  mérites,  sont destinés à nous couvrir  des
mérites, si .nous savons obtenir qu'ils nous soient appliqués. 

Saint  Michel  Archange,  ô  vous  qui  aimez  mon  âme,  et  qui  la  voulez  voir  éternellement
heureuse, je vous en conjure, manifestez-moi votre amour dès cette vie, en m obtenant une
grande  dévotion  envers  le  Précieux  Sang  et  la  douloureuse  Passion  de  mon  bien-aimé
Rédempteur. Si j'obtiens cette grâce et celle de vous invoquer chaque jour, je suis certain
d'entendre une sentence de salut au tribunal du Souverain Juge, et de chanter éternellement la
puissance, la miséricorde et la charité du Sang de l'Agneau immolé. Ainsi soit-il. 

Vingt-huitième jour
Saint Michel après la sentence du Juge

Après le jugement, l'âme n'a plus qu'à prendre le chemin de son éternité. Si elle a entendu la
sentence de  salut  qui  lui  ouvre le  ciel  sans  délai,  saint  Michel  l'y  introduit  au milieu  des
concerts de sa triomphante armée. Si l'enfer est son partage, saint Michel la livre à Satan qui
la précipite dans le gouffre de feu.

Si l'âme doit séjourner au purgatoire, saint Michel, nous pouvons le conjecturer, l'y conduit en
compagnie de l'Ange gardien. Et si cette âme a souvent invoqué saint Michel pendant la vie, si
elle  l'a  fait  honorer  et  aimer,  le  glorieux  archange  intercède  pour  elle  et  lui  obtient  une
diminution de temps et de peine.

Jacques Massi rapporte qu'un prêtre, célébrant la Messe des morts recommandait quelques
âmes d'une manière spéciale, en prononçant ces paroles : « Que le prince des Anges, Saint
Michel, les introduise dans la Sainte Lumière » ; et à l'instant même, il vit le saint archange
descendre du ciel dans le purgatoire pour les délivrer.

Le même auteur rapporte qu'un moine de Citeaux apparut à un prêtre et lui dit qu'il serait
délivré du 
Purgatoire, si, à la messe, il le recommandait à saint Michel. Le ministre de l'autel se rendit à
son désir, et il vit ainsi que d'autres personnes, l'âme de son ami conduit au ciel par le saint
Archange.

Remarquons que l'âme du défunt demande qu'on invoque saint  Michel  pendant la  messe.
N'est-ce point dire que le glorieux dépositaire des âmes est plus promptement propice à celles
qui l'invoquent en lui rappelant les souffrances, le Sang répandu et la mort de notre bien-aimé
Rédempteur ?

O saint Michel, qu'elle sera longue mon expiation en l'autre vie, si vous ne m'obtenez, dès
celle-ci, cet amour douloureux qui expie toute faute !... Ah ! si je ne suis pas digne d'une grâce
aussi insigne, si je dois connaître le feu du purgatoire, je vous en prie, je vous en supplie, je
vous en conjure par toutes les plaies de Jésus-Christ, versez abondamment sur mon âme la
rosée rafraîchissante du Sang divin, afin que je ne gémisse pas longtemps loin de mon Dieu.
Par ce même Sang si généreusement répandu, ayez pitié, ô saint Archange, de toutes les âmes
détenues dans ce lieu d'expiation, particulièrement de celles qui m'intéressent davantage. Ainsi



soit-il. 

Vingt-neuvième jour
Fête de Saint Michel Archange

La  sainte  Eglise  ayant  fait  de  ce  jour  la  fête  principale  de  Saint  Michel,  considérons-je
aujourd'hui comme son protecteur spécial. Le dragon, dit saint Jean dans son apocalypse, se
mit à persécuter la femme. Quelle femme est donc l'objet de cette persécution ? « Voulez-vous
la connaître, dit Mgr Gaume ? Prêtez l'oreille à la voix des siècles passés et présents, tous
répètent le nom de Marie » 

Voici comment le docte abbé Soyer met le texte que nous lui empruntons en rapport avec
Saint Michel considéré comme le protecteur de l’Église universelle. 

« Marie, dit-il, est la femme immortelle, quarante siècle avant sa naissance, elle vivait dans
Eve ; et Satan le savait. Depuis dix-neuf siècle, elle vit dans l’Église et Satan le sait encore.

Marie, en effet, vit dans l'Eglise, sa fille et sa ressemblance. Nous disons sa fille ; car le Sang
divin qui a enfanta l'Eglise est le sang de Marie. Nous disons sa ressemblance ; comme Marie,
l'Eglise est vierge et mère tout ensemble. Vierge, jamais l'erreur ne l'a souillée ; mère, elle
enfante  autant  de Christs  qu'elle  enfante  de  chrétiens.  Ainsi  la  femme,  objet  de la  haine
éternelle du Dragon, c'est l'Eglise, ou plutôt Marie vivant dans l'Eglise. 

Le défenseur, le protecteur de Marie et de l'Eglise dans laquelle elle vit, est toujours celui qui fit
entendre, dans le ciel, ce cri : « Qui est comme Dieu ? »

La sagesse divine a ses vues sur l'Eglise comme elle a eu ses vues sur Marie. L'épée du chef de
la milice céleste n'empêche pas toujours l'Eglise de perdre ses possessions matérielles, ou
plutôt de se les voir usurpées ; car la victoire de l'Archange, aux époques des spoliations et
des persécutions qu'il laisse faire, est dans la défaite elle-même. En effet, la vie de l'Eglise
n'est jamais plus vigoureuse et plus forte que quand celui  qui la gouverne n'a plus qu'un
sceptre brisé, une couronne dérisoire, un palais d'emprunt. D'ailleurs comme Marie, comme le
Christ, l’Église doit ensanglanter sa voie à travers les siècles, par la souffrance...

Mais, comme ministre de Jésus-Christ qui a promis l'immortalité à son église, Saint Michel la
protège toujours victorieusement contre le mal réel auquel les méchants veulent arriver par
leur  persécution :  jamais  elle  ne  sera  détruite ;  jamais  son  action  sur  la  terre  ne  sera
interrompue ; jamais elle ne cessera d'être une, sainte, catholique, apostolique ; jamais elle ne
sera atteinte dans ce qui la constitue à proprement parler : sa foi, ses principes, son autorité,
son infaillibilité. Dans ces circonstances, le « Qui ut Deus ? » de Saint Michel retentit toujours
triomphalement ; et quand la conversion ne fait pas rentrer les oppresseurs de l’Église dans les
voies du pardon, la lance de Saint Michel les précipite, au jour de la reddition des comptes,
avec les premiers révoltés.

Saint Michel est aussi chargé de protéger les hommes apostoliques qui travaillent à l'extension
de la sainte Eglise Un jour, il entre dans la prison de saint Erasme, martyr, et lui dit  : « Je suis
l'Archange Michel envoyé vers toi pour te mener dans la province de Campanie où tu dois
enseigner le peuple ». Il rompt les chaînes du martyr, le sort de sa prison et le transporte au
lieu de son apostolat. Une légende ajoute que, pendant sept ans, il fournit à l'apôtre le pain de
chaque jour. 

O saint Archange, au nom et pour la gloire du Sang de Jésus, secourez l'Eglise et son auguste
chef, qui vous fait invoquer quotidiennement par toute la chrétienté, depuis si longtemps déjà ;
secourez les hommes apostoliques qui vont annoncer la Bonne Nouvelle aux quatre coins du
ciel ; soyez avec eux dans leurs tribulations, dans leurs prisons et à leurs derniers instants, et
que le Sang vivificateur    qu'ils distribuent aux âmes soit le Sang qui en fasse d'autres Christs
sur la terre et au ciel. Ainsi soit-il. 

Trentième jour



Saint Michel à la fin du monde

« Aussitôt, dit l'apôtre, que le signal aura été donné par la voix de l'Archange, et par le son de
la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel et ceux qui seront morts avec Jésus-Christ
ressusciteront les premiers ».

Bernardin de Picquigny dit que cet Archange est Saint Michel, et que c'est d'après ses ordres
que les esprits angéliques rassembleront... des extrémités du ciel les élus de Dieu. « Alors, dit
l'Evangile, le signe du Fils de l'Homme paraîtra dans le ciel ». Quel est ce signe ? La Croix de
Jésus-Christ, le porte-étendard des élus ? L'église nous l'apprend : « Sed explicat vidor Crucem
Michael, salutis signifier » : c'est-à-dire : « à leur tête l'Archange Saint Michel porte l'étendard
de la Croix, emblème de la victoire ». C'est donc saint Michel qui a pour mission de réunir les
élus sous ce drapeau du chef des prédestinés. 

Si nous voulons que cette croix, que ces plaies nous attirent au jour de la grande victoire ; si
nous voulons qu'elles nous glorifient, rendons hommage, pendant la vie, à la Croix du Calvaire
aux plaies sanglantes du Rédempteur ; et souvenons-nous qu'il n'y aura, pour suivre Jésus
dans sa gloire, que ceux qui l'auront suivi dans ses humiliations et ses souffrances.

Oserions-nous prendre place sous ce royal étendard, le saluer avec confiance, au jour de son
triomphe, si pendant la vie, le mystère de la croix nous avait été indifférent. Surtout si nous
avions été des ennemis pratiques de la croix de Jésus ?

O saint  Archange,  la terreur me saisit  quand je réfléchis  à cette sortie du tombeau, à ce
voyage vers le lieu du jugement, à cette apparition de la Croix du Christ dans les nues... En
quel état ressusciterai-je ?.. Sera-ce comme les amis du Crucifié ? Ah ! je vous en prie et je
veux vous en prier tous les jours de ma vie, fortifiez-moi, ô saint Archange, dans mes combats
contre  la  croix,  afin  qu'elle  remporte  sans cesse de nouvelles  victoires sur  ma nature,  et
qu'après avoir ainsi triomphé de moi ici-bas, elle me fasse participer aux joies de l'éternel
triomphe. Ainsi soit il. 

Prière pour choisir saint Michel Archange comme protecteur spécial

O grand Prince du ciel, gardien très fidèle de l’Église, Saint Michel Archange, moi N, quoique
très indigne de paraître devant vous, confiant néanmoins dans votre spéciale bonté, touché de
l'excellence de vos privilèges 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 a
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 ma mort,
obtenez la paix à mon âme et introduisez-la dans l'éternelle patrie. Ainsi soit-il. 

Grand saint Michel et vous tous, ô saints Protégez-nous dans les dangers présent : les ennemis
de vos saintes phalanges nous font la guerre en tous lieux, en tous temps : luttez pour nous,
Anges de la victoire, et que le Sang qui vous rendit vainqueurs un jour, au ciel, nous couronne
de gloire,  et nous unisse à vos célestes chœurs. 

Épilogue

Les exercices de ce Mois ressemblent à ceux de la vie : ils fatiguent. Pourquoi ? Parce qu'il ne
s'y rencontre un pas seul jour de parfait repos. L'Ange et l'âme reparaissent invariablement les
armes à la mains, revêtus du casque de guerre, de l'armure et du bouclier... Est-ce que ce
Mois n'eut pas plu d'avantage si l'Ange et l'âme eussent été montrés sous des vêtements plus
diaphanes ? Oui, sans doute. Mais la lutte étant de tous les instants, il a fallu sonner le clairon,
se remettre sous les armes tous les jours, afin de rappeler à l'homme que l'heure du repos ne
sonnera  pas  avant  le  jour  éternel :  et  qu'il  importe,  pour  réunir  l'Ange  et  l'âme  dans  le



triomphe des cieux, qu'ils soient toujours militants l'un près de l'autre sur le champ de bataille
de la terre. 

Extrait du « Nouveau Mois de Saint Michel Archange et des Saints Anges », publié en 1893 par
le Monastère du Précieux Sang, à Saint Hyacinthe (Canada) 

Fin du Mois de Saint Michel et des Saints Anges

Prochain mois de dévotion: Mois des âmes du Purgatoire, rendez-vous le 31 octobre

http://www.adoratricesps.net/

