BULLETIN DE LA CONFRERIE SAINT-MICHEL
N°8 - juillet 2016
LA QUESTION DE
L’AFFIRMATION DE LA FOI

DEVELOPPER LE LIEN...
Chers confrères, chères consœurs,
La prière est le premier lien qui unit les
différents membres de notre confrérie.
Ainsi, nous nous retrouvons, comme
nous nous y sommes engagés lors de
notre adhésion, par la récitation
quotidienne du chapelet de saint Michel,
la méditation mensuelle autour de la
neuvaine de l’archange, et l’association
par la prière ou en assistant à la messe
dite chaque mois à la paroisse pour les
membres de la confrérie.
De nouvelles propositions contribuant à
cette dévotion à l’archange vont se
multiplier dès septembre prochain avec
notamment un pèlerinage au Mont
Saint-Michel, de nouveaux temps de
prière…
En attendant, ce nouveau bulletin de
notre confrérie va nous permettre à tous
de participer à cette communion par :
-

-

-

une méditation sur la dévotion à saint
Michel, s’appuyant sur l’extrait du
livre de l’Apocalypse, proposé par le
rituel pour sa fête le 29 septembre
une introduction à l’histoire de la
congrégation des Sœurs Michaélites,
née en Pologne
un échange sur les nouvelles sur
notre confrérie et la dévotion à
l’archange dans la paroisse.

Rappel : pour les confrères et consoeurs
qui ne l’ont pas encore reçue, la médaille
de la Confrérie peut être remise à
l’occasion des célébrations de dévotion.
Pour toute information que vous
souhaitez partager dans ce bulletin,
écrire à : renauldon@saintmichel-paris.fr

Dans le livre de l’Apocalypse, terme grec qui
veut dire « Révélation », nous assistons au
combat entre saint Michel et les bons anges,
d’un côté, et le démon et ses partisans, de
l’autre. Les adversaires sont initialement tous
des anges qui contemplent constamment la
face de Dieu. Ils sont donc devant LA vérité,
sans aucun filtre. Leur choix relève de leur
volonté propre. Et c’est là qu’intervient LA
question : « Qui est comme Dieu ? ». Et à la
seule évocation de cette interrogation qui est
le nom même de l’archange, le combat est
joué. Le démon est vaincu ; non pas tué,
mais tenu en respect, comme nous le voyons
sur la statue de notre campanile. C’est un
point important. En effet, si nous considérons
l’interprétation donnée par certains auteurs et
que nous changeons l’ordre des syllabes :
« démon » cela donne « monde ». On voit
alors que le mal représente toute la
dimension matérielle et de vanité humaine. Il
ne faut donc pas la nier, mais savoir la
dominer. C’est d’ailleurs ce que nous
demande le Christ, lorsqu’il nous dit que nous
n’appartenons pas au monde, même s’il nous
a choisis dans le monde (Jn 15, 19) et qu’il
nous y envoie pour évangéliser. Et il ne prie
pas pour que le Père nous retire du monde,
mais pour qu’il nous garde du Mauvais
(Jn, 17, 15-18).
Grâce à saint Michel dans le récit de
l’Apocalypse, nous voyons donc toute la
force que peut avoir une question. Dans le
combat face au démon, cela devient une
puissante affirmation de foi. Une question,
cela oblige à se prononcer, à prendre
position. Le Christ lui-même n’a-t-il d’ailleurs
pas fait de même en demandant aux
disciples : « Pour vous, qui suis-je ? » (Mc 8,
29). Ne soyons donc pas effrayés, si vous
vous posez des questions sur votre foi. Au
contraire,
transformez-les
en
armes
puissantes.

Bulletin de la Confrérie Saint-Michel – N°8 – Juillet 2016 – p. 1

LA CONGREGATION DES SŒURS MICHAELITES
Lors de la fête de saint Michel, le 29 septembre 2015, notre paroisse
et notre confrérie ont eu la joie de découvrir la congrégation des
Sœurs Michaélites qui nous ont accompagnés par leur présence à
cette occasion.
Il s’agit de la branche féminine des deux congrégations religieuses
portant le nom de l’archange. Elles ont été fondées en Pologne par le
Bienheureux Bronisław Markiewicz (1842 – 1912, béatifié à Varsovie
en juin 2005).
Ce prêtre, curé de paroisse à Miejsce Piastowe, était particulièrement
sensible à l’abandon religieux, moral et matériel des enfants et des jeunes.
C’est pourquoi, à côté de son travail paroissial, il mène une large activité
éducative dans des centres qu’il a lui-même créés. Dans ce cadre, il
suscite la création d’une nouvelle famille religieuse sous le patronat de
Saint Michel Archange. En se plaçant sous la protection angélique, le
bienheureux Bronisław Markiewicz voulait mener une lutte non sanglante
pour la victoire de la vérité et du Royaume de Dieu dans le cœur des
hommes, et protéger tout particulièrement les enfants et les jeunes de toute démoralisation.
En effet, il pensait que « l’éducation des enfants, et surtout de ceux qui sont pauvres,
changera la face de la terre ».
En 1894, la branche masculine est mise sur pied. La servante de Dieu, Anna Kaworek (1872
– 1936, dont le procès de béatification est en cours), polonaise elle aussi, sera la cheville
ouvrière du lancement de la branche féminine. En effet, lorsqu’elle
apprend la création d’une congrégation religieuse par le Père
Bronislaw Markiewicz, elle commence avec sa communauté à
créer un centre éducatif pour les jeunes filles. Elles organisent un
jardin d’enfants et s’occupent des malades. Leur persévérance et
leur engagement conduit en 1928, après 34 ans d’attente, à
l’approbation de la Congrégation des Sœurs Michaélites.
Actuellement les Michaélites travaillent en de nombreux endroits en Pologne, dirigeant des
maisons d’enfants, des écoles maternelles, des foyers socio-éducatifs et une maison pour
les mères en difficulté. Elles catéchisent dans les écoles et auprès des paroisses, elles
aident les jeunes à découvrir les véritables valeurs par des retraites et des journées de
récollection. Elles travaillent aussi comme infirmières, sacristines et organistes. La
congrégation mène également cette activité apostolique et éducative dans d’autres pays : au
Cameroun, en France (à Joinville-le-Pont), en Allemagne, en Italie, en Biélorussie et en
Ukraine.
---------------------Invitation du bienheureux Bronisław Markiewicz au culte de saint Michel
« Tenons-nous à ses côtés, lui qui tient d’une main victorieuse l’étendard de la Croix du
Christ et souvenons-nous que sous cet étendard, allant de l’avant et luttant, nous vaincrons
toutes les embûches et les attaques du mal qui s’efforce de nous pervertir, c'est-à-dire nous
ruiner, si ce n’est par le péché, tout au moins par les persécutions.»
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PELERINAGE AU MONT SAINT MICHEL – 8 ET 9 SEPTEMBRE 2016
La paroisse organise un pèlerinage dans un lieu emblématique pour notre confrérie : le Mont
Saint-Michel. Cette démarche s'inscrit dans une double démarche de foi. Il s’agira d’un
temps fort de l'Année jubilaire de la Miséricorde, avec notamment le passage de la porte
sainte dans l'église paroissiale du Mont (Saint-Pierre) et aussi une dynamisation de la
dévotion au patron tutélaire de notre paroisse, l'archange saint Michel. A cette occasion, les
pèlerins auront l'occasion de voir au départ et à l'arrivée les statues jumelles de saint Michel,
toutes les deux dorénavant restaurées pour illuminer notre route. Contribution estimée : 90 €
Programme prévisionnel
9/10/2016

8/10/2016
- 12h30 Bénédiction des pèlerins dans ou
devant l'église Saint-Michel
- 18h Arrivée à Saint-Jean-le-Thomas et
découverte du littoral avec la cabane de
Vauban
- 19h Arrivée à l'Etoile de la Mer
- 19h30 Dîner
- 21h Réflexion sur les œuvres
corporelles et spirituelles de la miséricorde

Option marcheurs
- 6h
Petit déjeuner
- 7h-10h
Traversée de la baie
Option non marcheurs
- 7h
Petit déjeuner
- 8h-9h30
Bus vers le Mont
- 9h30-10h30 Temps libre au Mont
Puis marcheurs + non marcheurs
- 11h15
Messe à la fraternité
monastique de Jérusalem
- 12h30-13h30 Temps libre au Mont
- 13h30
Passage de la porte sainte
a l'église saint Pierre
- 14h-18h
Retour vers Paris

2e édition de la « Nuit Saint-Michel »

Nouvelles dévotions à saint Michel . .

Du 28 au 29/09/2015 avait lieu la 1re
édition
de
la « Nuit
Saint-Michel »,
organisée par la paroisse à l’occasion de
la fête de notre saint patron. Pendant toute
la nuit, des confrères et consoeurs,
paroissiens et pèlerins ont veillé ou se
sont relayés pour un temps d’adoration
autour du Saint-Sacrement. La paroisse
organise la 2e édition dans la nuit du 28 au
29/09/2016. Après une conférence de
Jean-Raphaël Eglin, la nuit d’adoration
sera proposée. Les membres de la
confrèrie qui souhaitent s’y associer sont
invités à se signaler auprès de la paroisse,
ou à confirmer leur présence en envoyant
un message à l’adresse électronique
suivante : renauldon@saintmichel-paris.fr.

A partir de septembre 2016, répondant à
une vieille tradition, le premier mardi de
chaque mois, la messe de 18h30 sera
célébrée en l’honneur de saint Michel
(sauf fête particulière), à la chapelle de
saint Michel. Elle sera suivie de la
récitation du chapelet de saint Michel.
Cette
nouvelle
célébration
vient
remplacer notre messe de la Confrérie
du samedi soir.
Nouvelles adhésions à la confrérie
Nouveaux membres actifs :
Alain Rémi MINAR (78), Irma Cécile
GALBON (75), Anastasie N’GUETTA (75),
Renée PIPROT (93), Eliane Lucie MIJERE
(75)
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