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BULLETIN DE LA CONFRERIE SAINT MICHEL 

N°14 - septembre 2022 

 SAINT MICHEL  
DANS LE NOUVEAU TESTATMENT 

Le livre de l’Apocalypse, écrit par Saint Jean, parle de 
la guerre au début de la création entre les anges 
fidèles et les anges rebelles à Dieu. Cette bataille 
entre le bien et le mal continue aujourd’hui et 
continuera jusqu’à la bataille finale et déterminante 
des dernier temps. « Il y eut alors un combat dans le 
ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le Dragon. 
Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses anges,  mais 
il ne fut pas le plus fort ; pour eux désormais, nulle 
place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le 
Serpent des origines, celui qu’on nomme Diable et 
Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la 
terre, et ses anges furent jetés avec lui. » (Ap 12, 7-9) 

Michel est traditionnellement considéré comme l’ange 
de la justice divine. C’est ce que Saint Paul laisse 
entendre dans sa première épitre aux 
Thessaloniciens : « Au signal donné par la voix de 
l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-
même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans 
le Christ ressusciteront d’abord. » (Th 4, 16) 

Pour cetains, Saint Michel serait l’ange de la piscine 
de Bezatha dont il est question dans l’évangile de 
Saint Jean : « Or, à Jérusalem, près de la porte des 
Brebis, il existe une piscine qu’on appelle en hébreu 
Bethzatha. Elle a cinq colonnades, sous lesquelles 
étaient couchés une foule de malades, aveugles, 
boiteux et impotents qui attendaient le mouvement de 
l'eau ; car un ange descendait de temps en temps 
dans la piscine, et agitait l'eau; et celui qui y 
descendait le premier après que l'eau avait été agitée 
était guéri, quelle que fût sa maladie. (Jn 5, 2-4) 

Nous trouvons encore d’autres allusions dans les 
Evangiles : « Jésus leur dit : « Je regardais Satan 
tomber du ciel comme l’éclair. » » (Lc 10, 
18) ; « Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; 
maintenant le prince de ce monde va être jeté 
dehors » (Jn 12, 31). Ce sont là des références 
évidentes à la défaite de Satan, frappé par l’épée de 
Saint Michel, et au triomphe du Christ sur le mal et sur 
la mort.        Extrait de « Le prince des Anges »               
du Père Gilles Jeanguenin  

VENEZ VOUS ABREUVER 

Chers confrères, Chères 
consœurs 

La fête de Saint Michel Archange 
s’approche à grands pas, et nous 
voici déjà plongés dans la 
récitation de la neuvaine qui lui est 
dédiée.  

Quelle belle occasion pour nous 
de nous replonger dans la parole 
de Dieu, comme nous le suggère 
si souvent Monsieur le Curé de la 
paroisse Saint Michel qui abrite 
notre confrérie. Le Père Gilles 
Jeanguenin dans son ouvrage : 
« Le prince des Anges » nous fait 
ainsi méditer sur les textes du 
Nouveau Testament faisant 
référence à Saint Michel. 

Une belle préparation à la journée 
du 29 septembre et une 
magnifique introduction pour la 
nuit d’adoration du Saint 
sacrement qui se déroulera à 
partir de 22h00 précédée d’une 
soirée intitulée : « Venez vous 
abreuver ». 

Nous avons aussi l’occasion de 
faire connaissance dans ce 
numéro de l’abbaye Saint Michel 
de Cuxa, joyau architectural situé 
dans le Pyrénées Orientales, et 
abritant une communauté 
religieuse depuis plus de 1 000 
ans. 

Réjouissons nous de vivre 
ensemble cette nouvelle fête de 
l’Archange, notamment pour ceux 
qui peuvvent se joindre 
physiquement à la paroisse le 29 
septembre. Nous vous y 
attendons avec joie. 
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L’ABBAYE SAINT MICHEL DE CUXA  

 
Au cœur des Pyrénées Orientales, près du Mont Canigou, l’abbaye Saint Michel de Cuxa 
abrite une communauté monastique riche d’un passé plus que millénaire. Elle est l’héritière 
d’un groupe de 35 moines qui ont dû quitter en 840 leur maison initiale Saint André d’Eixalada, 
à la suite d’une violente et destructrice inondation. La création de l’abbaye de Cuxa s’inscrit 
également dans le cadre de la renaissance carolingienne. En effet, le pouvoir soutenait de tels 
établissements pour assurer sa propre influence.  

Le développement 
de l’abbaye fut patent 
à partir du Xème 
siècle. Elle bénéficiait 
dans ce cadre de la 
protection des 
comtes de 
Cerdagnes-Conflent. 
C’est d’ailleurs la 
dévotion de la 
maison comtale pour 
Saint Michel, qui 
conduit à la 
construction de 
l’église encore visible aujourd’hui. Elle fut consacrée la veille de la fête de l’Archange, le 28 
septembre 974. Elle demeure aujourd’hui le plus tangible témoignage existant de la période 
pré-romane en France.  

Le rayonnement de Saint Michel de Cuxa devint si important que l’abbaye disposait de 
privilèges qui la firent relever directement du roi et de la papauté. Le doge de Venise Pietro 
Orseolo décida même d’abandonner son pouvoir en 978 pour s’y retirer jusqu’à sa mort en 
988. Son attitude sainte y attira de nombreux pèlerins. Par ailleurs, le futur pape Sylvestre II y 
étudia en 999. C’est aussi le père abbé de Saint Michel de Cuxa, Oliba, qui, en 1026, promut 
Trêve de Dieu pour limiter les violences féodales. 

Pendant les siècles suivants, l’abbaye fut partagée entre la domination espagnole et française, 
avant de passer définitivement sous influence de la France dans le cadre du Traité des 
Pyrénées, signé en 1659. Dans les années qui suivirent, l’influence déjà déclinante de l’abbaye 
s’accentua notamment sous le coup des effets des abbés commanditaires. En 1791, dans le 
cadre de la suppression des ordres religieux à la suite de la révolution, les sept derniers 
moines quittèrent les lieux. Les murs et les meubles furent vendus, et le manque d’entretien 
fit s’écrouler de nombreux bâtiments. Ainsi, la toiture de l’église s’effondra, et le clocher nord 
s’écroula en 1838. Des marbres furent démontés et vendus. Certains d’entre-eux furent 
exportés aux Etats-Unis où ils sont visibles au musée des Cloître de New York, créé en 1914 
par le sculpteur américain, George Grey Barnard.  

Il faut attendre 1919 pour voir à nouveau une présence religieuse. Le propriétaire des murs, 
Ferdinand Trullès, confie l’abbaye aux moines cisterciens de Fontfroide qui ont quitté 
la France à l'époque des lois sur les congrégations. Ils y restèrent jusqu’en 1965, avant de 
passer le relai au Bénédictins de Montserrat. Saint Michel de Cuxa perpétue ainsi une histoire 
religieuse plus que millénaire, et témoigne d’un riche passé architectural. L’association des 
amis de l’abbaye, en accord avec la communauté religieuse, est devenu membre fondateur 
du Réseau Européen des Sites et Chemins de Saint Michel.  
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FETE DE SAINT MICHEL – 29 SEPTEMBRE 2022 

Comme chaque année, tous 
les membres de la Confrérie 
sont invités à participer à la 
solennité de l’Archange le 
Jeudi 29 septembre 
prochain à la paroisse Saint 
Michel (Paris, 17e), et aux 
prières et événements 
associés : neuvaine, veillée 
d’adoration…  

Etant donné l’affluence 
attendue ce jour-là, les 

confrères et consoeurs qui peuvent proposer leur aide sont les bienvenus. Venez avec la 
médaille de la Confrérie. Nous avons notamment besoin de vous. Merci de vous faire 
connaitre à l’adresse suivante : accueil@saintmichel-paris.fr  

Nous vous remercions par avance de respecter et d’aider à faire respecter les consignes 
sanitaires qui seront données ce jour là. 

 

Programme du 29 septembre 2022                                       

20h30-07h00 Soirée « Venez vous 
abreuver » et nuit 
d’adoration 

08h00  Messe 
 

09h00  Laudes 
 

09h30-11h30 Exposition du St Sacrement 
                       Sacrement de réconciliation 
 

11h45 Sexte,  
                       Chapelet de St Michel 
 

12h30 Messe 
 

13h30-17h15 Exposition du St Sacrement 
 

13h30-18h30 Sacrement de réconciliation 
 

17h30  Vêpres 
                       Chapelet de St Michel 
 

19h00  Messe  
                       présidée par  
                       Mgr François Gonon, 
                       Vicaire Général 

20h30  Procession aux flambeaux 
jusqu’à Montmartre 

Nouvelle adhésion à la confrérie  

Nous avons la joie, depuis la parution du 
précédent bulletin de la confrérie d’avoir été 
rejoint par un nouveau membre actif : 

Monsieur Rémy GASTAUD (75) 

 
 
 
« Nuit Saint Michel »                                       

Une nouvelle fois, une nuit d’adoration est 
organisée dans la nuit du 28 au 29 
septembre. Elle commence vers 22h00 et 
se prolongera jusqu’au lendemain à 07h00. 

Les portes de l’église seront ouvertes toute 
la nuit. Quatre lits de camps sont 
disponibles pour se reposer.  

Amener sac de couchage, petit oreiller ou 
draps pour en profiter.  

Pour toute information, envoyez un 
message à :  renauldon@saintmichel-
paris.fr 


