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)

Quinzième jour

L'action des démons ici-bas
L'action des démons dans l'univers et sur l'homme serait à peu près sans borne, si elle n'était
restreinte et dirigée par Dieu. Ainsi, d'après le Rituel et le Pontifical, ils peuvent corrompre l'air,
l'eau, répandre la peste, soulever des tempêtes, envoyer des ouragans, des grêles, des
foudres, en un mot déchaîner tous les éléments. Ils peuvent attaquer l'homme dans son corps,
Se présenter à lui sous forme de spectres et de fantômes : souvent même ils se donnent pour
les âmes des morts. Ils peuvent encore communiquer à l'homme leur vertu malfaisante,
s'emparer de lui, habiter en lui, infester sa demeure, la hanter et la lui rendre dangereuse.
Enfin, ils peuvent le harceler d'une manière terrible à l'heure de la mort, et disputer à son.
âme, au sortir du corps, le passage à la bienheureuse éternité. Quelle puissance ! Comme elle
est propre à nous jeter dans l'épouvante !
L'éclair brille, la foudre éclate... C'est peut-être Satan qui déchire la nue pour atteindre une
âme en péché mortel avant qu'elle n'ait le temps de se repentir... Pauvre âme, tremblez... et
priez les saints Anges de vous secourir en offrant, en votre faveur, le Sang du Dieu bon qui
n'acheva pas le roseau à demi brisé et qui n'éteignit pas la mèche encore fumante ; puis,
hâtez-vous de vous blanchir dans l'Onde régénératrice de la pénitence.
Deux cavaliers bien coupables chevauchaient l'un près de l'autre, en un jour d'orage. Tout à
coup, une voix formidable, criant : « Frappe ! Frappe ! » se fait entendre. Au même instant la
foudre éclate, abat l'un des cavaliers et l'étend sans vie sur le sol. Terrifié, à ce spectacle,
l'autre cavalier lance son cheval vers les premières habitations. Il allait les atteindre quand,
tout à coup, la même voix terrifiante retentit : « Frappe ! Frappe ! » « Non, non », reprend une
voix majestueuse, paraissant sortir de la nue, « épargne celui-là, car, ce matin, il a entendu
ces paroles : « Et Verbum caro factun. est ». N'était-ce point la voix de saint Michel couvrant
de sa protection l'adorateur du Précieux Sang ?... Ah ! De combien de malheurs nous préserve
'audition de la sainte messe à laquelle les saints Anges assistent par légions !
Comme tous ne peuvent l'entendre chaque jour, la pratique suivante pourrait peut être y
suppléer, surtout si, d'esprit et de cœur, l'on s'unit à toutes les messes qui se célèbrent dans
l'univers entier.
Un religieux Passionniste de Rome, le P. Fr.-J. Barthélemy, eut, un jour, en célébrant la sainte
messe, la révélation que de grands maux allaient fondre sur le monde, et que, quiconque
réciterait, avec piété, la prière suivante en serait préservé.
« Ô Jésus, divin Rédempteur, soyez-nous miséricordieux ; miséricorde pour nous et pour le
monde entier ! Ainsi soit-il.
Dieu saint. Dieu fort, Dieu immortel, ayez pitié de nous et de tout le monde. Ainsi soit-il.
Grâce et miséricorde ! Miséricorde, mon Jésus ! Pendant les dangers présents, couvrez-nous
de votre Sang précieux.
Père éternel, faites-nous miséricorde, au nom du Sang de votre Fils unique ; faites-nous
miséricorde, nous vous en conjurons. Ainsi soit-il ».

Seizième jour
Les Tentations du Démon

Mais c'est surtout sur nos âmes que Satan et ses légions exercent leur action malfaisante.
Perdre l'homme pour l'éternité ; rendre stérile le Sang répandu avec une telle profusion ;
anéantir les fruits de la douloureuse Passion de l'Homme-Dieu : voilà ce que veulent obtenir les
anges déchus. C'est pourquoi le tentateur rôde sans cesse autour de nous, qu'il épie chacun de
nos mouvements ; c'est pourquoi il nous présente la tentation sous ses formes les plus
variées, les plus séduisantes, et dans les circonstances les plus dangereuses à notre fragile
nature.
Puisque la vie de notre âme est si continuellement exposée, couvrons-nous du bouclier de la
vigilance et armons-nous du glaive de la prière, c'est-à-dire ne nous exposons point à la
tentation et protégeons-nous contre elle. Si, malgré ces précautions l'enfer nous attaque,
invoquons le Sang divin, la Reine des Anges, Saint Michel, notre Ange Gardien, toute la milice
angélique, et nous serons victorieusement défendus.
Rendons-nous familières les deux prières suivantes, que l'Eglise a enrichies d indulgences, et
qui sont, à la fois un bouclier et une arme contre les démons :
Saint Michel archange, défendez-nous dans le combat, afin que nous ne périssions pas au
redoutable jugement de Dieu (100 jours d'indulgences).
Ange de Dieu, qui êtes mon fidèle gardien, et au soin duquel j'ai été confié par la bonté
suprême, daignez m'éclairer, me garder, me conduire et me gouverner. Ainsi soit-il. (100 jours
d'indulgences).

Dix-huitième jour

Satan n'est pas plus fort que nous
Pauvres combattants de la vie, reprenons courage ! Car il est un asile où Satan ne pénètre
pas, une citadelle qu'il ne peut prendre malgré nous : c'est notre volonté.
Quelles que soient les séductions de Satan, eussent-elles comme pénétré toutes les fibres de
la partie inférieure de notre âme : nous semblât-il même que toutes les pensées, tous les
sentiments de l'enfer sont en nous, pourvu que notre volonté les subisse seulement, pourvu
qu'elle ne dise pas ; J'accepte tout cela ; je consens à tout cela, notre âme est triomphante et
l'enfer est vaincu : car ce qui fait le péché, c'est le consentement et non la tentation.
La victoire sur les démons est toujours possible à l'homme ; car, ainsi que le dit saint Paul,
« Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au delà de nos forces », c'est-à-dire des
forces que recevra du ciel l'âme qui les demande, car de nous-mêmes nous ne pouvons rien.
C'est vrai, mon Dieu, vous prêterez toujours votre force à l'âme qui lutte pour protéger en elle
le Sang de votre Fils ; toujours vous la rendrez triomphante des ennemis qui veulent lui faire
fouler aux pieds ce Sang divin. Vous ne mettez qu'une condition à ce secours : c'est qu'on
l'implore avec ferveur. Nous vous en conjurons donc, ô mon Dieu, enseignez-nous à prier de
cette manière efficace qui vous fait accourir à notre aide à l'heure de la tentation, et nous en
rend victorieux.
Et vous, saints Anges, infatigables lutteurs, soldats intrépides de la milice céleste, venez, sous
la conduite de saint Michel, votre chef, venez, à l'heure de la lutte, terrasser et mettre en fuite
tous nos ennemis spirituels Ainsi soit- il.

Dix-huitième jour
Les Anges des Mères chrétiennes
« Le pouvoir des Anges est tel, dit Saint Thomas d'Aquin, que le dernier 'entre eux commande
à Lucifer lui-même et s'en fait obéir ». Saint Jean vit descendre du ciel un Ange qui avait la clef
«le l'abîme et une longue chaîne à la main. Il prit le dragon et l'enchaîna ; puis, le jeta dans
l'abîme, qu'il ferma et scella sur lui.

C'est pourquoi les puissances infernales ne pourront jamais nuire à l'homme qui invoque les
saints Anges avec confiance, ceux-ci étant chargés de le protéger et de le défendre. Marie
d'Agréda donne sur ce sujet des détails qui intéresseront vivement les mères chrétiennes.
« Dès l'instant, dit-elle, qu'un enfant a été conçu, le Seigneur ordonne aux anges de le garder,
ainsi que la mère... De ce moment, les anges ont de grandes disputes avec les démons pour
défendre les enfants qu'ils prennent sous leur protection. Les démons allèguent qu'ils ont
juridiction sur eux, parce qu'ils sont conçus dans le péché... Les Anges les défendent, mettant
en avant que, malgré le péché originel. Dieu les crée afin qu'ils le connaissent, et qu'en vertu
de la passion et du Sang de Jésus-Christ, ils puissent mériter la gloire... Si les parents ont reçu
le sacrement et la bénédiction de l’Église ; s'ils sont charitables envers les pauvres ; s'ils sont
pieux et dévots ; s'ils pratiquent quelques bonnes œuvres, les Ancres se servent de ces vertus
et de ces œuvres comme d'armes contre les démons pour défendre ceux qui leur ont été
recommandés...
Les démons continuent leur persécution et les Anges leur défense, après la naissance des
enfants. C'est alors que le dragon redouble sa fureur contre ceux qui peuvent recevoir le
baptême, et qu'il fait tous ses efforts pour l'empêcher... Les saints Anges les gardent avec une
sollicitude vigilante, car tous les soins de ceux qui les élèvent ne sauraient prévenir tant de
périls qui les environnent dans un âge si tendre... Leurs Anges les défendent quand ils
dorment, quand ils se trouvent seuls et en d'autres occasions dans lesquelles un grand nombre
d'enfants périraient, si leurs Anges ne les protégeaient.
Quand, parvenus à l'âge de raison, les enfants commencent à pécher, la résistance que font les
démons pour empêcher les Anges de les tirer du péché est plus forte. Alors, les Anges mettent
en avant les vertus de leurs parents et les bonnes actions des mêmes enfants. N'eussent-ils
fait que prononcer le Nom de Jésus ou celui de Marie, lorsqu'on leur apprend à l'articuler, ils
l'allèguent pour les défendre ; et s'ils ont d autres dévotions, s'ils savent et récitent les prières
chrétiennes, les saints Anges se prévalent de tout cela comme d'armes propres à l'homme
pour le défendre du démon ».
Parents chrétiens, pères et mères, aidez vos enfants alors qu'ils ne peuvent s'aider euxmêmes ; et que votre piété, vos prières, vos bonnes œuvres leur soient une protection contre
l'enfer.
O saints Anges, c'est ainsi que vous avez gardé et protégé mon corps et mon âme, dès mon
entrée dans la vie Si, du sein de ma mère, je suis passé dans le sein de la sainte Eglise, par
l'eau de la régénération baptismale ; si je me suis purifié de mes premières souillures dans le
Sang de l'Agneau, c'est à votre protection que je le dois... Merci, saints Anges, de tout ce que
vous avez fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Daignez me continuer votre assistance pendant
tout le cours de ma vie ; et, lorsque poindra l'aurore de mon dernier jour, accourez par légions,
je vous en conjure, afin de veiller sur mes derniers instants, de me rendre victorieux contre
tous les assauts de l'enfer et de garder mon âme pour la vie éternelle. Ainsi soit-il.

L'enfant et son Ange Gardien
L'enfant
Aimes-tu Marie,
Mon Ange Gardien ?
Là dans la patrie,
Ne lui dis-tu rien ?
As-tu le Rosaire
Pour la saluer?
Dans son sanctuaire,
Vas-tu l'honorer ?
Est-ce que tressaille

Pour elle ton cœur ?
As-tu sa médaille
Qui fait mon bonheur ?
Est-elle ta mère ?
Es-tu son Enfant ?
N'es- tu pas mon frère,
Toi que j'aime tant ?
Fais-tu des guirlandes
Pour son cher autel ?
Que sont tes offrandes
A Marie, au ciel ?
Sais-tu le cantique
Où j'apprends ces noms
De Rose mystique,
De Lys des vallons ?
L'Ave de louanges
Qu'a dit Gabriel,
Est-il, par les Anges,
Chanté dans le ciel ?
Oh ! Dis-moi ces choses
Bel Ange d'amour :
J'offrirai des roses
Pour elle en retour ?
L'Ange
Ah ! Si je l'aime, Marie !...
Enfant, que demandes-tu ?
Elle est ma Reine chérie,
Pour elle j'ai combattu.
Je suis serviteur fidèle
De cette Vierge plus belle
Que les anges radieux ;
Sa gloire efface ma gloire ;
Elle est un Trône d'Ivoire
Pour le fils du Roi des cieux.
Près de ma Reine, ta Mère,
Je suis ton frère en amour ;
Et pour moi, son sanctuaire
C'est tout l'éternel séjour.
Les rosaires angéliques
Ce sont les joyeux cantiques
Chantés sur nos harpes d'or ;
Pour médaille, pour image.
Nous la voyons sans nuage
Dans un céleste décor ?
Les fleurs que nos mains recueillent
Pour la Mère du Sauveur,
Enfant, jamais ne s'effeuillent :
Ce sont les vœux de ton cœur.
Elle accepte ces guirlandes,
Et sourit à tes offrandes

Gages d'amour filial.
Elle répète à ses Anges ;
Apprenez-lui mes louanges ;
J'aime son cœur virginal !
Exhale encor ta prière,
Tes Ave délicieux ;
Ils se disent sur la terre
Ils se chantent dans les cieux !
L'écho des saintes collines
A ces notes enfantines
Donne un immortel accent ;
Et, comme un lys sur sa branche,
Marie est là qui se penche
Pour écouter ses enfants !

Dix-neuvième jour

Neuvaine en l'honneur des saints Anges
Pour la seule gloire de Dieu
Demain commence la Neuvaine en l'honneur de saint Michel Archange le chef de la milice
céleste. Ce mot Neuvaine, qui est si usité, n'est peut-être pas aussi généralement connu quant
à son origine.
Le mot Neuvaine (neuf jours) est né de la dévotion aux Neuf chœurs des Anges, et c'est cette
dévotion qui a présidé à l'institution de ces excellentes pratiques de piété répandues parmi les
fidèles et reconnues pour être d'une si grande efficacité.
La Neuvaine que nous plaçons ici est fortement recommandée. On pourra la faire en
préparation à la fête du saint Ange Gardien. Dans ce cas elle devra commencer le 23
septembre. Les personnes qui n'auraient pas l'intention de faire cette Neuvaine pourront ne
réciter, pour ce dix-neuvième jour, que l'une on l'autre des prières qui suivent :
Intentions générales de la Neuvaine
Contrition pour les péchés passés. Reconnaissance pour les faveurs reçues. De nouvelles
grâces à obtenir. Par dessus tout, le règne et la gloire de Dieu.
Prière de la Neuvaine
9 Pater, 9 Ave, 9 Gloria Patri, en l'honneur des neuf Chœurs des Anges, ou le Chapelet
Angélique ou la prière suivante :
Saint Michel, saint Raphaël, saint Gabriel, mon Ange Gardien, vous tous Anges, Archanges,
Trônes, Dominations, Principautés, Puissances, Vertus, Chérubins et Séraphins, obtenez-moi de
la Sainte Trinité la grâce dont j'ai besoin (spécifiez-la) : je vous en conjure par le Sang, la
passion et la mort de Jésus, aux mérites duquel vous devez votre bonheur éternel. Ainsi soit-il.
Marie Immaculée, reine des Anges, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit-il.
Le cinquième jour rie la neuvaine, recevez la sainte communion en l'honneur des Puissances.
« J'ai vu, dit le pieux Boudon, des merveilles de grâce obtenues par de telles neuvaines : des
personnes délivrées des plus terribles tentations, des machinations de l'enfer ruinées et
détruites, etc ».

Vingtième jour

Beauté de Saint Michel Archange

Au jugement de saint Anselme, « la beauté du dernier des Anges est si éclatante qu'elle est
capable d'effacer autant de soleils, s'ils existaient, qu'il y a d'étoiles au firmament « . Quelle
est la gloire de l'illustre chef de cette création de lumière ? « Aucune intelligence céleste ne lui
est supérieure », dit le même saint Anselme. « Aucune ne l'égale », enseignent saint Basile,
saint Alphonse de Liguori, etc. « L'éclat de la beauté et de la puissance de saint Michel serait
capable, dit le P. Faber, de nous donner la mort, s'il nous était manifesté dans la chair ».
D'après Pantaléon, diacre de l'Eglise de Constantinople, « saint Michel est la plus grande et la
plus radieuse étoile de l'ordre angélique ; il occupe le rang le plus distingué parmi ces milliers
et myriades d'Anges qui peuplent le fortuné séjour ».
Félicitons saint Michel, et, avec l'abbé Soyer, disons-lui : « Illustre Archange, votre grandeur
est sans égalée ! Les limites de votre royaume sont celles du ciel. Vos sujets seront plus
nombreux que les étoiles du firmament et que les sables de la mer ; un prophète, qui les a
vus, ne parle que de myriades, de légions, de millions et de centaines de millions ; un seul
vaut l'armée la plus nombreuse et la plus aguerrie ; sous votre commandement ils ont conquis
le ciel où ils jouissent de tous les biens ».
Que je suis heureux de votre gloire, ô illustre Archange ! Avec quel bonheur et quelle gratitude
envers Dieu je vous en félicite ! Qu'il m'est doux de savoir que c'est au Précieux Sang que vous
devez tous les dons, toutes les prérogatives dont vous jouissez, et qu'avec nous, vous vous
écriez sans cesse : « Que Jésus soit à jamais béni et remercié pour nous avoir mérité toute
grâce par l'effusion de son Sang précieux ! »

Vingt-et-unième jour
Fidélité de Saint Michel
Mais il est quelque chose de plus éclatant, de plus éblouissant, de plus sublime encore que
cette beauté dont Dieu a revêtu saint Michel : c'est la cause qui la lui a conservée, sa fidélité à
Dieu.
Créature de Dieu, saint Michel fut fidèle à son Créateur jusqu'à l'adoration de la volonté divine
dans ce qui lui paraissait être un abaissement de sa propre nature. Sujet du Monarque des
cieux, il fut fidèle à son Souverain jusqu'à déserter, combattre, ruiner ceux de ses frères
rebelles qui ne voulaient s'élever qu'en abaissant l'Homme-Dieu.
Constamment fidèle, le chef des armées de Dieu ne cesse de protéger la fidélité des âmes que
Lucifer veut révolter contre son Souverain.
O Saint Archange, qui n'êtes parvenu si près de la divinité qu'en consentant à abaisser votre
nature angélique jusqu'à celle de l'homme, je vous en conjure, par le Sang même de l'HommeDieu, obtenez-moi de bien comprendre que le sentier de l'humiliation mène directement à la
gloire, quand on y marche par un principe de fidélité à Dieu. Daignez préparer vous-même ma
couronne, en ne me laissant manquer aucune occasion d'accepter les anéantissements propres
à me rendre conforme à l'Homme-Dieu couvert d'opprobres et de confusions. Ainsi soit-il.
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)

