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BULLETIN DE LA CONFRERIE SAINT MICHEL 

N°7- Septembre 2015 

 

QUIS UT DEUS ? 

Si vous lisez le livre : « Les romans du Mont 
Saint Michel », de Patrice de Plunkett, vos 
yeux s’arrêtront probablement sur ce passage 
qui relate une histoire tirée de la tradition 
orale des moines du Mont Saint Michel au 
XIIème siècle : 

« Il y avait, dans l’église, un crucifix sur un 
autel. Il n’y brûlait ni cierge, ni lampe, ni rien 
d’autre. Voici ce qui arriva : le serviteur 
préposé avait mis un cierge devant l’image de 
saint Michel. Alors qu’il l’avait laissé allumé, 
voilà qu’aussitôt après, sous ses yeux, 
quelqu’un, il ne savait absolument pas qui, 
avait ôté le cierge. Mais il vit clairement que 
celui-ci avait été mis devant l’autel du crucifix. 
Ebahi par ce qu’il avait vu, il courut trouver 
son maître…Celui-ci vint sans tarder devant 
l’autel où était mis le cierge. Il le déplaça 
aussitôt et le rapporta à l’archange : le cierge 
n’était pas encore bien mis en place quand il 
fut repris à nouveau et rapporté rapidement à 
la sainte image de Notre Seigneur. Les autres 
affirmèrent qu’ils avaient bien vus le cierge 
allumé se déplacer en l’air.  

La leçon sera tirée par un « moine âgé » : 
Nous étions tous méprisables quand nous 
laissions l’image de notre Créateur sans 
lumière, nuit et jour… Saint Michel l’a bien 
remarqué et il a fait preuve de courtoisie en 
offrant son propre cierge à Notre Seigneur. » 

Quel bel enseignement que celui de cette 
histoire par l’archange lui-même. Son seul 
nom nous en donne la clé. En effet, MiKaEl, 
qui signifie : « Qui est comme Dieu ? » 
(« Quis ut Deus ? »), pose une question qui 

nous interpelle. Et Saint Michel donne la réponse : Dieu seul, à qui nous devons la véritable 
adoration. La dévotion que nous avons pour l’archange ne doit pas l’occulter. Chacun sa 
place ! C’est pourquoi nous sommes invités lors de la « Nuit Saint Michel » à venir adorer, en 
sa compagnie le Saint Sacrement.        
       Ulrich-André RENAULDON, Diacre 

UNE BELLE DEVOTION… 

Chers confrères, Chères consœurs 

Nous voici à quelques semaines de la 
fête de Saint Michel, saint patron de notre 
confrérie. Ce nouveau numéro de notre 
bulletin vise à renforcer toujours plus les 
liens entre les  membres, alimenter notre 
démarche spirituelle et aussi notre 
connaissance des lieux « michaéliques ».  
C’est à ce dernier titre que nous vous 
proposons de découvrir les « chemins 
Saint Michel » et le travail d’une 
association qui a remis en valeur les 
itinéraires de pèlerinage hérités du 
moyen-âge et liés à la dévotion populaire 
pour l’archange. 

Date incontournable pour tous les 
membres, le 29 septembre 2015 est 
marqué par des initiatives et célébrations  
où la présence de chacun est espérée. 
Plusieurs événements important se 
dérouleront cette année encore : la « Nuit 
Saint Michel » et la remise officielle de la 
médaille de la confrérie à chaque 
membre (voir les détails d’organisation en 
page 3). 

Mais la vie de la confrérie, c’est aussi la 
transmission de nouvelles concernant 
consœurs et confrères (nouveaux 
membres, événements marquants, 
photos de lieux et objets dédiés à Saint 
Michel…). N’hésitez donc pas à 
transmettre les informations que vous 
souhaiteriez voir partager dans ce bulletin 
par courrier à la paroisse ou à l’adresse 
suivante : renauldon@saintmichel-paris.fr 
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LES CHEMINS DU MONT SAINT MICHEL 

En se promenant dans les alentours de Camembert 
(Orne), vous pouvez découvrir, dans le lieu dit « Pont de 
vie », cet écriteau indiquant la route du pèlerinage vers le 
Mont Saint Michel. L’autocollant qui y figure dans l’axe de 
la flèche, met aussi en exergue le travail réalisé depuis 
1998 par une association qui a pris en charge de retrouver 
et remettre en valeur les itinéraires conduisant vers le 
célèbre sanctuaire. 

En effet, ce dernier est le point vers lequel se dirigent des milliers de pélerins depuis le 
moyen-âge. Son aura fut telle qu’il constituait avec Rome, Saint Jacques de Compostelle et 
Jérusalem l’un des 4 grands lieux attirant les fidèles d’alors. S’y sont rendus plusieurs rois de 
France (dont Saint Louis, Philippe-le-Bel, Louis XI et François Ier), mais aussi des hommes 
et des femmes de toutes conditions et de tout âge. Ils venaient de Normandie, des autres 
provinces de France, et également de toutes les régions de l’Europe (Irlande, pays 
germaniques, cités de l’actuelle Italie…). L’engouement était tel que le vers l’an mil, le 
chroniqueur bourguignon Raoul Glaber, déclarait que le Mont Saint Michel faisait « l’objet de 
la vénération du monde entier ». Sous les pas des fidèles sont alors nés les Chemis Montais, 
dont la première mention connue date de 1025. 

C’est ce patrimoine que l’association des 
chemins du Mont Saint Michel a cherché à 
revitaliser.  Elle s’est alors attelée à faire 
redécouvrir les itinéraires normands partant 
de Cherbourg, Barfleur, Rouen, Caen, mais 
aussi de Chartres, Paris ou Domfront (voir 
carte ci contre). Balisés, et objets de guides 
dédiés, ces chemins sont désormais 
accessibles à différents modes de 
randonnée, permettant à chacun de 
reprendre le cheminement avec le Carnet du 
Miquelot 

Ayant atteint son objectif, lors d’une 
Assemblé Générale Extraordinaire du 
19 juin 2009, l’association s’est fixée un 
nouveau défi, en décidant  de relier 
entre eux tous les grands sites 
européens dédiés à l’archange mais 
aussi à Saint Jacques de Compostelle. 
Elle a de fait changé de dénomination 
pour devenir : « les Chemins de Saint 
Michel ». Son site web vous permettra 

de découvrir ses 
activités, ses guides 
de randonnée, sa 
boutique... 
Pour plus d’information : http://www.lescheminsdumontsaintmichel.com  
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FETE DE SAINT MICHEL – 29 SEPTEMBRE 2015 

La fête de Saint Michel, saint patron de notre confrérie et de la paroisse approche à grands 
pas. Comme tous les ans, des évenements seront prévus pour fêter dignement l’archange : 

1. A compter du samedi 19 septembre : récitation de la neuvaine de Saint Michel 
chaque jour aux messes de 08h00 et de 18h30. 

2. Dimanche 20 septembre : Installation dans l’église, à 10h30, de la statue du Mont 
Gargano prêtée par la communauté des Sœurs Michaélites.  

3. Du lundi 28 au mardi 29 septembre : première édition de la « Nuit Saint Michel ». 
4. Mardi 29 septembre : messes à 08h00 et 12h30 et 19h00. 

L’église étant ouverte toute la journée du 29 septembre, merci aux confrères et 
consoeurs qui le peuvent d’être présents à un moment, ou tout au long de la journée, 
pour participer aux célébrations et à l’accueil des pélerins. 

 
Nuit Saint Michel                                      .     

La paroisse organise la première : « Nuit 
Saint Michel » afin de vivre ensemble, 
entre confrères et consoeurs, et avec les 
autres paroissiens et pélerins qui viennent 
à l’occasion de la fête de notre saint 
patron, un temps d’adoration autour du 
Saint Sacrement. Elle aura lieu toute la 
nuit, par roulement, pour assurer une 
présence permanente. Chacun est invité à 
amener des moyens de couchage pour 
s’installer dans les salles attenantes à la 
sacristie. 

Programme : 
19h00 - Bénédiction 
19h30 - Repas convivial, chacun amenant 
des victuailles et boissons à partager 
fraternellement.  
20h30 - Projection d’un documentaire sur 
le Mont Gargano (lieu d’apparition de 
Saint Michel en Italie). 
21h30 - Complies. 
22h00 - 06h30 - Adoration par roulement. 
06h30 - Chapelet de Saint Michel 
08h00 - Messe et Laudes 

Les confrères qui souhaitent s’associer à 
cette première édition de la : « Nuit Saint 
Michel » sont invités à se signaler auprès 
de la paroisse ou à confirmer leur 
présence à l’adresse électronique 
suivante : renauldon@saintmichel-paris.fr.

Remise de la médaille de la Confrérie . . 

A l’initiative du curé directeur de notre 
confrérie, l’Abbé 
Stéphane Gravereau, une 
médaille pour les 
membres vient d’être 
réalisée (voir photo ci-
contre). 

La première remise de 
cette médaille aura lieu 
lors des différentes 
messes du 29 septembre 
prochain. Chaque 
membre de la confrérie 
est donc convié à se 
présenter 15 minutes 
avant la messe à la 
sacristie munis de sa 
carte de membre. 
N’hésitez pas à confirmer également votre 
présence à l’adresse électronique 
suivante :  
 renauldon@saintmichel-paris.fr 
 

Nouvelles adhésions                               . 

Nouveaux membres actifs : 

Josiane LEMAY (Blanc Mesnil, 95), 
Claudine BARLAGNE (Paris 18ème), 
Michelle FRONTON (Paris, 20ème) 

 

  


