
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Catéchisme de l’Église catholique 

Anges… 
Chérubins… 

Les anges sont souvent décrits 

comme des créatures qui : 

Dieu est le créateur du ciel 

et de la terre, de l’univers 
visible et invisible. La terre, 

c’est le monde des hommes. 
Et le ciel ? C’est le « lieu » de 

Dieu, et aussi de ceux qui 
l’entourent et l’adorent ; la 

Bible les appelle les anges. 

Séraphins… 

Archanges… 

Kerubim (chérubins) = ceux qui prient, communiquent 

Seraphim = ceux qui brûlent 

Plusieurs lettres du Nouveau Testament décrivent la richesse du 
monde angélique (archanges, puissances, principautés, souveraine-

tés, dominations, vertus), signe de la profusion de la vie créée par Dieu. 

Gabriel (annonciation) 
Armée céleste (nativité) 

Annonce de la résurrection 

Michel (apocalypse) 

cf. Ep 1, 21 ;  Col  1, 16 ;  1 Th 4, 16 ;  etc. 

entourent et servent Dieu 

Les anges sont des êtres spirituels, présents 
dès la création et dans toute l’histoire du salut. 
Créés par et pour le Christ, ils lui sont soumis 
et sont ses auxiliaires dans l’œuvre de salut. 

chantent sa gloire 

veillent sur Israël 

et sur les hommes 

gardent l’entrée 

de son sanctuaire 

font le lien entre 

le ciel et la terre 

Nous fêtons les archanges 
Michel, Gabriel et Raphaël 
le 29 septembre 

Nous faisons mémoire des 
anges gardiens le 2 octobre 

Liturgie 

Nous joignons nos voix 
à celles des anges dans 
le Gloria et le Sanctus 

Notre vie humaine est en-
tourée de la garde et de 
l’ intercession des anges 

Nous participons dès 
ici-bas, dans la foi, à 
la vie de tous ceux 
qui sont unis en Dieu 

Vie spirituelle 

Jésus Christ 

« Ange » signifie messager de 

Dieu. Tout leur être est orienté 
vers Dieu. D’autres noms dési-

gnent des tâches particulières : 

A quoi ressemblent-ils ? cf. Isaïe 6, Ezéchiel 1 

Dans les Évangiles, Jésus parle des 

anges à de nombreuses reprises. 
Les évangélistes mentionnent aussi 

leur rôle et parfois leur nom : 


