
 Petite feuille pour le soutien des malades. 
 Pour cette édition de septembre: 
- nous prierons nos anges :  
- nous aurons quelques pistes de réflexions  
- vous trouverez les demandes de prières et 
les remerciements 
Nous fêterons Saint Michel Archange le 29 
septembre, et nos bons Anges gardiens.le 2 
octobre. Les anges sont cités en plus de trois 
cents passages dans les Saintes Ecritures. Ils y 
sont évoqués sous des appellations diverses, soit 
individuellement, soit collectivement. Leur 
existence est tout entièrement consacrée à 
l’adoration et au service de leur Créateur. Pour 
ses desseins de salut, Dieu peut parfois les 
envoyer auprès des hommes pour y accomplir 
diverses missions d’avertissement, de protection, 
de secours ou d’enseignement. Savez-vous 
combien ils nous aiment en Dieu et peuvent nous 
aider en son nom ? Saluons-les et pensons plus 
souvent à solliciter leur secours et leur 
bienfaisantes inspirations. Extrait « prières pour les causes 

difficiles ou désespérées » Edition du Chalet. 
 

Et soudain, il y eut avec l’ange, une troupe 
céleste innombrable qui louait Dieu en 

disant :« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 
paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime »   



Quelques petites réflexions :  

Les rôles des anges dans la vie de Jésus : un 
ange annonce à Marie qu’elle va concevoir un 
fils. Des anges annoncent aux bergers sa venue, 
d’autres anges le servent après les tentations au 
désert. En parlant des enfants, Jésus dit : « Ne 
méprisez aucun de ces petits ! Leurs anges dans 
les cieux sont toujours avec mon Père » (Matthieu 

18,10). Au jardin des oliviers, un ange vient pour le 
soutenir dans les heures douloureuses. Des 
anges apparaissent à Marie-Madeleine le jour de 
sa Résurrection. Benoît XVI disait : « La présence 
invisible de ces esprits bienheureux nous est de 
grande aide, et d’un grand réconfort : ils marchent à 
côté de nous, ils nous protègent, en toute 
circonstance, ils nous défendent dans les dangers, et 
nous pouvons avoir recours à eux à tout moment. » 
Nous sommes aimés de Dieu et Il ne nous laisse pas 
seul… 
Prières demandées : Pour mon ami Daniel, mon papa 
Jean et aussi pour Cyril, qu’il ait sa formation, et aussi 
pour les personnes seules (I H)   

 
Une demande de prière, un remerciement pour 
……………………………………………………
…………………………………………………….
.……………………………………………………
………………………… (Déposer au presbytère) 

Prière à Saint Michel Archange 

Glorieux Archange Michel,  

prince des milices célestes,  

défends-nous contre tous nos ennemis  

visibles et invisibles,  

et ne permets pas que nous tombions jamais 

sous leur cruelle tyrannie ! 

Amen 

Prière à notre Ange Gardien 

Bon Ange de Dieu  

qui es mon Gardien :éclaire-moi, guide-moi, 

protège-moi ! Ne m’abandonne jamais,  

tout pêcheur que je sois !  

Prends-moi par la main et conduis-moi jusqu’au 

bout dans les saintes voies de l’amour de Dieu !  

Amen. 
 

Extrait de « Prières pour les causes difficiles ou désespérées » 

Editions Le Chalet. 

 

Vitrail De Saint Michel Archange et Statue de l’Ange gardien dans l’église 

de Philippeville 


