
 

Lettre de liaison n° 98 bis (20 septembre  2019) 

Chers amis, 

Cette lettre sera un peu particulière : elle ne fera que suggérer une idée émise par une abonnée qui nous écrit : 

« Ne pourriez-vous pas attirer l'attention de vos abonnés sur la neuvaine préparatoire à la fête de l'Archange St 

Michel, le 29 prochain et pour l'année prochaine, celle préparant l'ancienne fête de l'Archange le 8 mai ? » 

L’idée nous a paru digne d’être partagée entre tous les abonnés. 

"Une dévotion du plus !", diront certains. Certes, il ne faut pas forcément multiplier les dévotions. À chacun, 

selon les goûts ou inclinations particulières que Dieu met en notre cœur, de choisir telle dévotion plutôt que telle 

autre. Toutefois, selon les circonstances ou les événements, il est des dévotions qui sont plus recommandées. 

Pour de multiples raisons, Cap Fatima a privilégié la dévotion au Cœur Immaculé de Marie et tient à s’y tenir. 

Mais cela n’empêche pas, à l’occasion, de présenter d’autres dévotions, sous réserve qu’elles aient un lien plus 

ou moins direct avec Fatima et la dévotion au Cœur Immaculé de Marie. C’est le cas par exemple de la dévotion 

à Notre-Dame de La Salette, ou de la prière de l’abbé Cestac. 

Or dans cette prière de l’abbé Cestac, les archanges sont invoqués (voir lettre de liaison n° 84). Saint Michel 

l’est également dans les prières après la messe prescrites par Léon XIII en 1884 (voir lettre de liaison n° 83). De 

plus, saint Michel a confié à saint Jeanne d’Arc qu’il était le protecteur de la France : nous devons donc avoir 

une dévotion toute particulière envers lui. 

Enfin Notre-Dame est la Reine des Anges. Saint Michel a donc pour reine celle que nous invoquons. Aussi, 

nul doute qu’il ait un pouvoir particulier sur la France. 

Comme neuvaine, il est proposé de prendre celle diffusée par Hozana en 2016. Depuis, Hozana a diffusé deux 

autres neuvaines (en 2017 et 2018), mais les textes de la première (celle de 2016) méritent d’être repris. 

Chaque jour, il est proposé : un point d’histoire en rapport avec saint Michel Archange, une méditation, deux 

intentions de prière : l’une pour la France, l’autre pour nous, à la suite desquelles il est proposé de réciter un 

Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père et de terminer par la prière à saint Michel Archange 

rédigée par Léon XIII et dont le pape François a récemment recommandé la récitation. 

Il est possible aussi de réciter la prière Auguste Reine de Cieux, de l’abbé Cestac, en plus ou à la place de celle 

de Léon XIII ainsi que les litanies de saint Michel Archange. 

Voici les liens pour y accéder aux différents textes : 

 

 Présentation 
https://hozana.org/communaute/6290-neuvaine-saint-michel-archange-pour-la-

france/?info=true 

Samedi 21 sept. 1er jour 
https://hozana.org/publication/6836-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-1er-

jour 

Dimanche 22 sept. 2e jour 
https://hozana.org/publication/6845-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-

2eme-jour 

Lundi 23 sept. 3e jour 
https://hozana.org/publication/6858-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-

3eme-jour 

Mardi 24 sept. 4e jour 
https://hozana.org/publication/6864-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-

4eme-jour 

https://www.fatima100.fr/448-84-la-priere-auguste-reine-des-anges-de-l-abbe-cestac
https://www.fatima100.fr/447-83-les-prieres-de-leon-xiii
https://hozana.org/communaute/6290-neuvaine-saint-michel-archange-pour-la-france/?info=true
https://hozana.org/communaute/6290-neuvaine-saint-michel-archange-pour-la-france/?info=true
https://hozana.org/publication/6836-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-1er-jour
https://hozana.org/publication/6836-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-1er-jour
https://hozana.org/publication/6845-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-2eme-jour
https://hozana.org/publication/6845-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-2eme-jour
https://hozana.org/publication/6858-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-3eme-jour
https://hozana.org/publication/6858-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-3eme-jour
https://hozana.org/publication/6864-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-4eme-jour
https://hozana.org/publication/6864-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-4eme-jour


 

Mercredi 25 sept. 5e jour 
https://hozana.org/publication/6867-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-

5eme-jour 

Jeudi 26 sept. 6e jour 
https://hozana.org/publication/6868-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-

6eme-jour 

Vendredi 27 sept. 7e jour 
https://hozana.org/publication/6904-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-

7eme-jour 

Samedi 28 sept. 8e jour 
https://hozana.org/publication/6941-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-

8eme-jour 

Dimanche 29 sept. 9e jour 
https://hozana.org/publication/6966-neuvaine-a-saint-michel-pour-la-france-

9eme-jour 

 

Pour ceux qui souhaiteraient avoir l’ensemble des neuf points d’histoire dans un seule document, il y a un tel 

document actuellement sur la page d’accueil du site de l’Action Familiale et Scolaire (AFS) : 

https://www.afs.ovh/ 

(Pour imprimer ou enregistrer ce document, une fois sur le site de l’AFS, cliquer sur l’article situé sur la 

gauche au milieu de la page d’accueil et intitulé : Neuvaine à saint Michel Archange. Lorsque l’article est affiché, 

faire un clic droit dans l’article, puis un clic gauche sur "Imprimer" dans le menu déroulant qui s’affiche, enfin 

choisir le moyen d’impression souhaité.) 

Pour terminer, voici une particularité surprenante concernant les sanctuaires dédiés à saint Michel Archange : 

quelqu'un a remarqué que les 7 grands sanctuaires situés en Europe et en Israël, sont alignés sur une distance de 

plus de 4 000 kilomètres. 

Nota : C’est vrai sur une carte en projection loxodromique ; ce n’est pas vrai en projection orthodromique. 

 

 

Voici ces 7 sanctuaires : 

- Skelling Michael (Le rocher de saint Michel), une île déserte au sud-ouest de l’Irlande, 

- Saint Michael’s Mont, une petite île des Cornouailles au sud de l’Angleterre, 

- le mont Saint Michel, en France, 

- l’abbaye Saint Michel de la Cluse, dans le Piémont, en Italie, 

- le sanctuaire du Mont Gargan, dans les Pouilles, en Italie, 

- le monastère de Symi, une île grecque, proche des côtes turques, 

- le monastère du Mont Carmel, près d’Haïfa en Israël. 

Autre particularité surprenante : les trois sanctuaires situés au milieu de cette ligne, et qui sont les plus 

importants,  le Mont Saint Michel, l’abbaye Saint Michel de la Cluse et le Mont Gargan, sont équidistants 

d’environ 780 km. 

En union de prière dans le Cœur Immaculé de Marie 
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Yves de Lassus 


