
Les anges
Qui sont-ils ?
Ange = messager, envoyé.      /    Louange, adoration, transmission, service     /     Unicité

Des purs esprits (spirituels et non matériels), des personnes faites pour aimer, connaître, choisir.

Plénitude d’être avec un agir dans le monde spirituel et une capacité d’agir dans le monde matériel.

Par la grâce, ils sont devenus fils de Dieu, incorporés au Corps du Christ, membres de l’Église.

Ont fait le choix de servir Dieu (bons anges) ou de le refuser (démons). Certains disent que leur
choix s’est fait autour du la vision de l’Enfant-Jésus : allaient-ils servir le Verbe Incarné ?

La hiérarchie céleste : 9 chœurs angéliques

Dieu dans son immensité

Première hiérarchie :
Louange de Dieu

(Ap 4)

7 Séraphins Brûlant de charité et d’amour, ils louent sans cesse
en  présence  de  Dieu :  c’est  un  chant  d’amour  au
principe de toute la vie qui se déploie dans le monde.

Chérubins

Trônes

Deuxième hiérarchie :
Communication entre

le Ciel et la Terre
(Gn 28,12)

Dominations
Montent  et  descendent  entre  la  première  et  la
troisième hiérarchie  pour  servir  le  projet  de  Dieu,
pour propager la Lumière d’Amour dans le monde.

Vertus

Puissances

Troisième hiérarchie :
Mission sur la Terre

Principautés Gardiens  des  ordres,  des  pays,  des  églises,  des
institutions ...Archanges

Anges Gardiens des personnes

Humanité : sanctifiée, illuminée et perfectionnée par les anges

Dieu dans son Incarnation

Fonctions d’un ange
• Sanctifier : Ils nous manifestent les mystères de Dieu ; ils nous les rendent présents ; ils

nous les font goûter, nous en donnent la saveur ; ils nous aident à entrer dans la vie divine et
dans sa sagesse.

• Illuminer : Ils nous font entrer dans l’intelligence des mystères ; ils nous aident dans notre
contemplation de Dieu et notre quête de vérité.

• Parfaire : Ils nous protègent et nous aident ; ils agissent avec nous et pour nous ; ils nous
partagent  leurs  capacités  pour  nous aider  à  agir ;  ils  sont  à  l’œuvre pour  que le  monde
matériel atteigne une perfection qui le dépasse.

Ces  trois  fonctions  se  font  entre  les  anges  et  envers  l’humanité.  Dieu  aime  se  servir
d’intermédiaires : Il a créé les anges et les hommes pour nous rendre participants de ce qu’Il est.
C’est pour cela qu’Il passe par les anges. Mais les anges Le servent unis à l’Esprit-Saint.



Prière aux anges glorieux
Ô anges des glorieuses hiérarchies,
vous qui chantez sans fin la gloire de Dieu,
entraînez-nous dans votre chant
afin que toute chose ne puisse plus se 
comprendre
que dans la Lumière d’Amour de notre Dieu.
Faites irruption dans notre monde
afin de le renouveler par votre présence,
votre lumière et votre agir.
Que toutes nos activités et nos entreprises
s’inscrivent dans une union bienveillante avec 
vous.
Et faites qu’advienne enfin ce monde
de la Civilisation de l’Amour
que Dieu a voulu de toute éternité.
Amen.

Prière aux saint archanges
Grand chefs des milices célestes, 
nous vous supplions, indignes que nous 
sommes, 
de nous protéger par vos prières, 
et de nous garder à l’ombre des ailes 
de votre immatérielle gloire. 
Nous qui à genoux instamment vous implorons, 
délivrez-nous des dangers, 
ô princes des puissances d’en-haut. 
Amen.

Prière à notre ange 
gardien
Ô Ange de Dieu,
qui êtes mon gardien,
par un bienfait de la
divine providence,
éclairez-moi,
protégez-moi,
dirigez-moi
et gouvernez-moi.
Ainsi soit-il.

Prière à saint Michel
Saint Michel Archange défendez-nous dans le 
combat ;
soyez notre secours contre la méchanceté et les 
embûches du démon.
Que Dieu lui commande,
nous vous en supplions ;
et vous, prince de la milice céleste,
par le pouvoir divin qui vous a été conféré,
daignez refouler en enfer Satan et les autres 
esprits mauvais
qui parcourent le monde pour la perte des âmes.
Amen. 

Prière à saint Gabriel
Ô glorieux saint Gabriel, 
vous qui avez porté l’annonce à Marie,
révélez-moi ma vocation,
illuminez mon intelligence
et conduisez-moi sur les chemins de la vie
en me faisant traverser toutes les adversités
afin que je puisse porter du fruit en abondance
pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde.
Amen.

Prière à saint Raphaël
Divin guide saint Raphaël,
vous qui avez trouvé une compagne de vie au 
jeune Tobie, 
conduisez-moi dans mes désirs et mes 
incertitudes. 
De nombreux dangers sont sur ma route, soyez 
ma lumière 
et par votre puissante intercession
faites que je puisse vivre les divines épousailles
pour mon plus grand bonheur et pour la gloire 
de Dieu
ici bas et dans l’éternité. 
Amen.
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