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Biens chers pères, frères et sœurs,

Nous vous confirmons notre prochain pèlerinage en l’honneur de Saint Michel, 
le :
  

                       Samedi 07 novembre 2015

veille de la synaxe de l’archistatège et des autres Puissances incorporelles,

à GUENIN dans le MORBIHAN, chapelles de Saint-Michel et de Notre-Dame
du Mane- Guen.

Le pèlerinage débutera à 10h30 à la  chapelle de Saint-Michel par l'office de
la bénédiction d'une nouvelle icône du « grand chef des milices célestes » 
écrite  en Roumanie par le père Alexandru, de Constantsia, et qui doit arriver 
en Bretagne fin octobre. 
Ensuite, nous poursuivrons notre pèlerinage dans la chapelle Notre-Dame du 
Mane-Guen,  où nous célébrerons l'office de l’Huile sainte, des Sept 
Evangiles. 
Suivront bien sûr les agapes... Chacun est invité à prier pour que le soleil 
accepte notre humble mais sincère invitation et qu'il soit des nôtres.

Détails pratiques :

Guenin se trouve, à peu près, entre Melrand au nord-ouest , Plumeliau au nord,
Locminé à l'Est et Baud au sud-ouest. 
Si vous venez de l'Ouest ou de l'Est, il faut emprunter la voie expresse N 24 
(Rennes-Lorient), si vous venez du Nord ou du Sud la D 768 (Auray-Pontivy) 
et ...Prendre la bonne sortie.
A Guenin, il faut prendre la direction de Kergroix, la N 197, et lorsque 
indiqué, sur la gauche, Maneguen. La première chapelle est celle de la Mère de
Dieu, le seconde, plus haut, celle du saint archange Michel.   



8 MAI : APPARITION DE SAINT MICHEL ARCHANGE AU 8 MAI : APPARITION DE SAINT MICHEL ARCHANGE AU 

MONT GARGAN (492)MONT GARGAN (492)

                Par le RP. Noël TANAZACQ dans « SAGESSE ORTHODOXE »

Chef des armées célestes

Saint Michel est un ange du 1er cercle angélique, c’est-à-dire un Séraphin, l’un des « sept 
esprits qui se  tiennent devant le trône de Dieu » (Apo 1/4 et 4/5). Le terme 
d’« archange » utilisé pour le qualifier (comme pour Gabriel et Raphaël) est un terme 
générique, indiquant seulement qu’il est un « chef ». On le qualifie aussi  
d’« archistratège » (Jos 5/14).

Séraphim

Les « séraphins aux six ailes » (Is 6/2-6) sont les « brûlants », ceux qui brûlent d’amour 
pour Dieu et qui ont atteint la perfection spirituelle par l’humilité, l’abnégation de leur 
volonté propre et de leur intelligence, qui obéissent à Dieu sans comprendre. Ils se voilent 
la face, parce qu’ils sont tellement proches du feu divin qu’ils seraient brûlés, car aucune 
créature ne peut voir Dieu face à face. Le nom de Michel signifie « qui est comme Dieu » 
[semblable à Dieu] : cela veut dire qu’il est devenu ressemblant à Dieu par l’humilité.

Chef des armées angéliques

La tradition de l’Eglise dit que le Chérubin Satanaël (2ème cercle angélique : celui de la 
connaissance et de l’intelligence) n’a pas supporté la kénose de Dieu, son abaissement 
volontaire pour s’incarner, et qu’il s’est révolté, entraînant avec lui un tiers du monde 
angélique (Apo 12/4). La tradition orientale dit que saint Michel, au moment de cette 
révolte, a dit à l’ensemble des anges : « soyons attentifs » [à nous tenir dans l’obéissance à
Dieu]. C’est pour cela qu’il est considéré par toute la tradition chrétienne comme le chef 
des armées angéliques.

L’ange du combat spirituel

Il est par excellence l’ange du combat (on le représente toujours avec une épée) et c’est 
lui qui, à la fin des temps, livrera le combat final contre Satan et ses anges,  le vaincra et 
le précipitera dans  « l’étang de feu et de souffre », l’enfer éternel (Apo 12/7-9 et 20/8-
10). C’est lui qui mit fin à la seconde guerre mondiale, qui s’acheva le 8 mai 1945, le 8 mai 
étant la plus importante fête de saint Michel en Occident : il remit son épée au fourreau, 
signe de  paix. Son nom et sa présence sont toujours le signe d’un combat.



L’ange d’Israël

Dans le livre de Daniel, il est révélé comme le « chef » d’Israël, c’est-à-dire l’ange d’Israël,
celui qui conduit Israël (Dan 10/13-21 et 12/1). La tradition chrétienne l’a aussi considéré 
comme l’ange de l’Eglise, son protecteur.

Ses apparitions

Saint Michel est apparu plusieurs fois sur la terre depuis 2000 ans, toujours dans des 
lieux élevés. La plus célèbre de ses apparitions fut au mont Gargan (au Sud de l’Italie)  le 8
mai 492 : c’est l’origine de la fête du 8 mai. Il est apparu en France à saint Aubert 
d’Avranches (3 fois) au tout début du 8ème s. et lui demanda de construire une église en 
son honneur sur le mont Tombe [mont Saint-Michel] ce qu’il fit en 709 (dédicace le 16 
octobre). Il est apparu plusieurs fois en Orient, mais son apparition la plus célèbre est 
certainement celle de Colosses, en Phrygie, à une date inconnue, située par la tradition 
vers le 2ème s. (fête le 6 septembre). Sa plus grande fête en Orient ne lui est pas propre :
c’est celle du 8 novembre, appelée « Synaxe des archistratèges  et des autres puissances 
incorporelles » où l’on nomme en premier saint Michel, saint Gabriel, saint Raphaël et les 
quatre autres séraphins (On ne trouve nulle part une explication historique sur l’origine de 
cette fête).

Patron de la France

Saint Michel est également le patron et le protecteur de la France, depuis le 8ème s. 
Charlemagne a institué la fête officielle de son Empire le 29 septembre, parce que c’était 
la date anniversaire de la dédicace de l’église du mont Gargan et il fit représenter saint 
Michel sur ses étendards avec l’inscription : « Saint Michel, patron et prince de l’Empire 
des Gaules ». Cela fut confirmé au 15ème s. , lorsque saint Michel apparut à  Jeanne 
d’Arc et lui dit : « Je suis Michel, protecteur de la France ». C’est lui qui, avec sainte 
Catherine d’Alexandrie et sainte Marguerite d’Antioche, la conduisit à la victoire, c’est-à-
dire à sauver le Royaume très chrétien de France, que Dieu ne voulait pas voir disparaître. 
Sainte Jeanne d’Arc révéla lors de son procès, que « ses voix » lui parlaient chaque jour, 
depuis l’âge de13 ans (vers 1425) et jusqu’à la fin (1431), c’est-à-dire pendant 6 ans, ce qui 
est unique dans l’histoire de l’Eglise. Et c’est le 8 mai 1429 (fête de saint Michel) qu’elle 
délivra Orléans, ce qui fut le début de la reconquête de la France.

L’Orthodoxie en Occident

Saint Michel intervint aussi lorsque Dieu envoya des Orthodoxes russes en Occident à 
partir de 1920 et qu’il demanda au jeune Eugraph Kovalevsky (le futur évêque Jean de 
Saint-Denis) par la bouche de sainte Radegonde de restaurer l’Eglise orthodoxe 
d’Occident. En 1958, alors que la jeune Eglise française sortait d’un long isolement et que 
les premiers contacts avec [le futur] saint Jean de San Francisco avaient été pris, grâce à 



un ascète russe du mont Athos, saint Michel se manifesta à la cathédrale Saint-Irénée : le
13 mai 1958 [date importante et historique pour la France],  la moniale qui vivait dans 
l’église constata que l’icône de saint Michel suintait une huile parfumée. Cette huile 
miraculeuse coula pendant un an, de mai 1958 à mai 1959. L’archevêque Jean 
(Maximovitch), qui avait un commerce facile avec les anges et les saints, fut très sensible 
à ce signe céleste et il décida alors de tout faire pour obtenir le sacre du P. Eugraph (qui 
aura lieu en 1964). En action de grâces, le P. Eugraph composa une très belle litanie à saint 
Michel, qui est un chef d’œuvre liturgique : comme les anges sont toujours qualifiés de 
termes militaires dans la Bible, il utilisa exclusivement ces termes pour magnifier saint 
Michel, tout en les associant à des termes spirituels, dans une très belle antinomie (par 
exemple : « général de la paix »).

                le miracle de l’archange Michel à Colosses en Phrygiele miracle de l’archange Michel à Colosses en Phrygie

                RP doyen Marc-Antoine dans l'ordo hebdomadaire

L’apôtre  saint  Jean  l’Evangéliste  avait  prophétisé  la  visite  providentielle  de  l’archange
Michel dans un lieu nommé Chonaïs (Colosses) en Phrygie. Peu de temps après, une source
miraculeuse jaillit de la terre. Une église y fut construite en l’honneur de l’Archange. Les
habitants, jaloux des prodiges qui s’y accomplissaient, frappèrent le jeune Archippe qui la
gardait  et  voulurent  en  vain  boucher  la  source  et  détourner  une  rivière  pour  qu’elle
envahisse l’église. Mais l’Archange apparut, semblable à une colonne de feu. Il frappa la
terre de son bâton et fendit le rocher, laissant passer les eaux en les détournant de
l’église. C’est parce que le fleuve est depuis lors comme absorbé par le rocher qu’on a
appelé ce lieu « Chonaïs » (chônè : creuset, entonnoir), à la gloire de Dieu et en l’honneur
du protecteur des croyants, le saint archange Michel.
Jouissant d’une grande vénération en Israël, l’Archange est fêté plusieurs fois par an par
l’Eglise : le 29 septembre et le 8 mai (apparition au mont Gargano, en 492), le 16 octobre
(apparition à saint Aubert d’Avranches, au mont Tombe, le mont Saint-Michel, en 708), le
8  novembre  (fête  des  saints  archanges  Michel  et  Gabriel  et  des  autres  puissances
incorporelles). Il est, son icône le montre, l’ange du combat spirituel (cf. Apocalypse 12, 7-
9), vainqueur par l’humilité (son nom se traduit : « Personne n’est comme Dieu ! »). Plusieurs
pays, dont la France, le considèrent comme leur protecteur. Il contribue à la guérison des
malades. Il prend soin des fidèles défunts. 

                                                                                                                                    



A Mytilène: le monastère des Taxiarques près de MandamadosA Mytilène: le monastère des Taxiarques près de Mandamados

Grâce aux indications de mère Placidia, d'Ormylia, nous avons pu effectuer un pèlerinage 
au monastère des Taxiarques près de Mandamados. Il a la réputation d'être le plus 
important lieu de pèlerinage en Grèce au saint archange Michel, lequel est le patron de 
l'île. C'est d'ailleurs le jour de la Saint-Michel que l'île fut libérée des turcs en 1912. A 
l'origine de ce pèlerinage, encore un massacre, celui des moines de ce monastère par des 
pirates turcs. Un seul échappa, sauvé par Saint Michel. Il fut ensuite le témoin de 
l'exécution par le Saint-Archange des assaillants turcs. De fait, les villageois, par ailleurs 
surpris de ne plus voir les assaillants, découvrirent ceux-ci dans un champ, comme fendus 
par un sabre de haut en bas jusqu'à la ceinture. Le moine rescapé fit une icône originale en
relief de l'Archange avec la terre et le sang répandu sur celle-ci de ses frères martyrs. 
C'est cette icône, source de miracles, que nous vénérons dans l'église du monastère. Il y 
eu par la suite beaucoup d'autres interventions miraculeuses du Chef des armées 
angéliques en faveur des habitants de l'île. 

                         Père Philippe et Sylvie Calès (Infos-paroisse n° 27-2014)     



  Icône de Saint Michel au monastère de KREMASTA près de NEAPOLIS en Crête.



Et soudain se joignit à l’ange  une troupe nombreuse de l’armée céleste, louant 
Dieu et disant :

"Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes 
bienveillance !" (Luc  2, 13-14)

Aujourd’hui, lorsqu’on parle des anges, même dans des milieux chrétiens, au pire on s’attire
du mépris, au mieux un petit sourire narquois et ironique qui en dit long, comme si les anges
appartenaient au passé, images des mythes moyenageux, des contes et des légendes.

Pourtant, les Saintes Ecritures relatent tant d’événements faisant intervenir les 
puissances incorporelles ! L’histoire de l’humanité, comprise entre la Genèse (Gn 3,24) et 
l ‘Apocalypse, en est parsemée. Le mystère de l’Incarnation est annoncé par l’ange Gabriel 
(Luc 1, 26 ss), la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ par l’ange du Seigneur et une 
troupe nombreuse de l’armée céleste (Luc 2, 9 ss) ; ils le serviront  au désert (Mc 1, 13) ; 
Il ne fera pas appel à eux pour  le défendre lors de son arrestation (Mt 26, 53) mais ils 
veilleront sur son tombeau et annonceront sa Résurrection. Aussi les tenons-nous en 
grande vénération dans notre Sainte Eglise Orthodoxe. Les fidèles sont invités à prendre 
conscience de leur présence, de leur action, et à les prier. C’est la Divine Liturgie qui nous 
met le plus en relation avec les anges, elle qui unit le ciel et la terre.

Elle n’est pas seulement le fait des clercs et des fidèles, elle fait intervenir les saints et 
les anges, et c’est tous ensemble que nous louons et célébrons le Dieu trois fois Saint. Les 
Puissances incorporelles sont mentionnées tout au long de la Liturgie, mais cette prière du 
prêtre avant la petite entrée est particulièrement significative :

« Maître  et Seigneur, notre Dieu, qui as établi dans les cieux les ordres et les armées des
anges et archanges pour le service de ta gloire, fais que notre entrée soit aussi l’entrée 
des saints anges qui servent et glorifient avec nous ta bonté (…) »

Puis les fidèles chanteront lors de la grande entrée :

« Nous qui, dans ce mystère, représentons les chérubins et chantons l’hymne trois fois 
sainte à la vivifiante Trinité, déposons maintenant tous les soucis de ce monde. Pour 
recevoir le Roi de toutes choses, invisiblement escorté par les armées des anges.

 
Alleluia, 

Alleluia, Alleluia ! »   
                                                        



Enfin, après la prière du prêtre :

« Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie, que Tu as daigné recevoir de nos mains, bien 
que tu aies pour te servir des milliers d’archanges et des myriades d’anges, chérubins et 
séraphins, à six ailes, aux yeux nombreux, volant dans les régions élevées, chantant , clamant, 
criant l’hymne triomphale, et disant … »

 Tous se joignent aux puissances incorporelles pour chanter l’hymne angélique :

« Saint, Saint, Saint le Seigneur Sabaoth … »

C’est ainsi, par exemple, que le staretz athonite Tikhon (XXème siècle) confiait à son disciple, 
le père Agathange, que les Anges, les Prophètes, les Apôtres, les Evêques, les martyrs, les 
Saints, les Anargyres et tous les saints dont nous commémorons les noms à la Proscomédie sont
présents à la Liturgie et apportent leur secours. Ce disciple témoigne que le staretz célébrait 
avec les anges.

Le géronda athonite Jacques (XXème siècle) disait :

« Les hommes sont aveugles et ne voient pas ce qui se passe pendant la Divine Liturgie. Une 
fois, alors que je célébrais, ce que je vis m’empêcha de sortir du sanctuaire pour la Grande 
Entrée : je sentis tout à coup  quelqu’un me prendre par l’épaule et me conduire à la Sainte 
Prothèse. Pensant que c’était le chantre, je me retourne et vois une aile immense que 
l’Archange avait passée autour de mon cou, et il me guidait pour que je fasse la Grande Entrée 
… » Et le géronda ajouta : « Lorsque le prêtre découpe les parcelles et fait mention des fidèles
à la Proscomédie, l’Ange du Seigneur descend du Ciel, prend cette commémoration et la dépose 
devant le Trône de Dieu comme prière pour ceux qui ont été commémorés. »

Saint Seraphim de Sarov (XVIIIème siècle), durant une Divine Liturgie, resta immobile durant 
trois heures. Revenu à lui, il rapporta ceci à son confesseur : 

« J’étais ébloui comme par un rayon de soleil. Tournant les yeux vers cette lumière, je vis 
Notre Seigneur et Dieu, Jésus Christ, ayant l’aspect du Fils de l’Homme dans sa gloire, brillant 
d’une lumière ineffable et entouré par les armées célestes, anges, archanges, chérubins et 
séraphins … » 

Bien d’autres pères saints ont vécu de telles expériences ou en ont été témoins.

Aussi  est-il important de leur faire une place dans notre vie ; ils ne désirent qu’une chose : 
nous aider sur le difficile chemin qui mène au Royaume. Rappelons-nous que dans notre Eglise 
Orthodoxe, nous faisons mémoire des puissances incorporelles le lundi :

« Grands 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 de tout danger, grands Princes 
des puissances d’en haut. »  (Tropaire du lundi)                                                         

                                                               Père Philippe (Le Vin Nouveau n° 06 Déc./Janv. 2001)  



                                           Une église orthodoxe en Morbihan Une église orthodoxe en Morbihan  

Voir Feuillets Sainte Anne n°  11, 12, 13 et 14 .

Malgré le peu d'aides extérieures, nous poursuivons la construction de la chapelle au Luidic ; la 
toiture et terminée et notre « maître d'oeuvre », le lecteur Thierry, de la paroisse de Lannion,
va maintenant faire la porte. Le chemin est encore long mais l'essentiel est là : des murs, un 
toit, bientôt une porte…

                      

               

        

                                                      

                 http://orthodoxesbretagne.blog.free.fr



                                     Bulletin d'adhésion

   

                                                      

Nom, prénom  : 

Adresse :

Courriel :

 

□ J'adhère à l'Association Orthodoxe Sainte Anne pour l'année 2015.

et verse ma cotisation de 10 €       □      15 € par famille  □

 □ Je soutiens l'association orthodoxe Sainte Anne par un don de ……….. et souhaite recevoir le
feuillet Sainte Anne.

□ Je souhaite être membre de l'association mais je ne peux verser ma cotisation.

 

                                           Association Orthodoxe Sainte Anne

                                               95 rue de Béniguet, La Trinité

                                                      29280 PLOUZANE
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