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Au secours des statues de l’Archange ! 
 

 
La lutte est acharnée entre les deux Cités dont parle si 
bien saint Augustin : « Deux amours ont fait deux cités, 
l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu a fait la Cité du 
diable ; l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi a fait la 
Cité de Dieu ! » 
 
Voici en peu de mots résumée la méditation des Deux 
Étendards, bien expliquée par le combattant robuste et 
déterminé que fut saint Ignace au XVI° siècle. C’est un 
point-clé dans la retraite ! 
 
Cette lutte se poursuit à travers les siècles et cette 
semaine nous fêtons avec joie l’Archange saint Michel. Il 

a vaincu l’ange rebelle, le dragon maudit qui prétendait renverser Dieu. Rien que cela ! « Je 
ne servirai pas. » L’ange humble au contraire prit la défense du Dieu Tout-Puissant et dans 
le Ciel retentit, en réponse au cri de haine, ce mot plein de force et de douceur, puisqu’il 
répond à la Vérité : « Qui est comme Dieu ? » C’est l’Archange Michel qui a prononcé ces 
mots. Les deux-tiers des anges s’inclinèrent devant la Sainte Trinité et furent conviés au 
bonheur au Ciel, pour jouir de Dieu dans l’Éternité. Quant aux anges rebelles qui suivirent 
Lucifer dans la chute (le tiers), ils sont à présent en enfer qui n’aura pas de fin car leur 
orgueil les empêche d’adorer Dieu, de se soumettre à Lui. 
 
Dans le cours des âges et tous les jours même, Satan veut se venger de Dieu et il tente les 
hommes, les fait pécher. Il veut aussi faire tomber les Sociétés : les Ordres religieux, la 
Société civile aussi, par l’apostasie des nations. C’est bien ce qui se passe sous nos yeux. 
 
Les statues manifestent extérieurement, pour les yeux, ce que les hommes ont dans leur 
cœur. Nous sommes ainsi faits. Le protestantisme a ôté des églises les statues des saints. Le 
modernisme a fait de même. A présent ce sont les cités laïques qui déboulonnent les 
statues, continuant ce travail iconoclaste. Aux Sables d’Olonne en Vendée on veut arracher 
d’une place l’Archange, au Mont Saint-Michel aussi. Quelle honte ! 
 
Des pétitions sont faites pour que ce soit arrêté ce travail acharné et diabolique. Si l’idée est 
bonne et je la relaie volontiers (https://www.mesopinions.com/petition/art-
culture/deboulonnage-statue-saint-michel-mont-saint/187374), cela est largement 
insuffisant. Il faut prier devant ces statues, supplier l’Archange céleste que ses statues 
demeurent dans nos Cités. 
 
Prions cette semaine, pour la fête de saint Michel, 29 septembre, le Héraut de la Gloire de 
Dieu. 
 

Abbé Dominique Rousseau 
26 septembre 2022 
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Litanies de Saint Michel Archange 

Saint Michel est le saint patron de l'Église catholique, des Gaules, de la France, de l'Allemagne, 
de la Normandie, et de la ville de Bruxelles et de plusieurs corps de métiers anciens, comme les 
épiciers, les escrimeurs, les manœuvriers, les policiers, les soldats, les bateliers, les boulangers, les 
pâtissiers, les tonneliers, des parachutistes (il est d'ailleurs l'emblème du 9e régiment de chasseurs 
parachutistes) et, plus généralement, des forces armées de l'air, tels que les commandos 
parachutistes de l'air. 

Seigneur, ayez pitié de nous  
Jésus-Christ, ayez pitié de nous  
Seigneur, ayez pitié de nous  
Jésus-Christ, écoutez-nous  
Jésus-Christ, exaucez-nous  
 
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous 
Sainte Marie, Reine des Anges, priez pour nous.  
 
Saint Michel Archange, priez pour nous. 
Saint Michel, prince très glorieux, 
Saint Michel, fort dans le combat, 
Saint Michel, vainqueur de Satan, 
Saint Michel, terreur des démons, 
Saint Michel, prince de la milice céleste, 
Saint Michel, héraut de la gloire divine, 
Saint Michel, joie des Anges, 
Saint Michel, honoré des élus, 
Saint Michel, qui présentez au Très-Haut nos prières, 
Saint Michel, défenseur des âmes justes, 
Saint Michel, messager de Dieu, 
Saint Michel, dont la prière conduit aux cieux, 
Saint Michel, soutien du peuple de Dieu, 
Saint Michel, Gardien et Patron de l’église, 
Saint Michel, bienfaiteur des peuples qui vous honorent, 
Saint Michel, porte-étendard du salut, 
Saint Michel, notre défenseur dans le combat, 
Saint Michel, ange de la paix, 
Saint Michel, introducteur des âmes dans la lumière sainte, 
Saint Michel, prévôt du Paradis, 
 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur 
 
V. Priez pour nous, saint Michel Archange 
R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
 
Oraison : 
 
Dieu tout-puissant et éternel, qui avez établi saint Michel gardien de l'église et prévôt du paradis, 
accordez par son intercession, à l'église la prospérité et la paix, à nous la grâce en cette vie et la 
gloire dans l'éternité. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

 
 

 


