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avec les anges gardiens pour  féconder nos rencontres et la 

mission. 

L’Église fait mémoire aujourd’hui des anges gardiens. Si la mission première des anges 
consiste à contempler Dieu, la Providence divine a également voulu qu’ils soient envoyés 
aux hommes pour nous venir en aide sur le chemin qui conduit au Ciel. En ce mois
missionnaire, après avoir prié hier Sainte Thérèse de l’Enfant-
missions, nous confions à nos anges gardiens notre apostolat de ce jour : qu’ils nous 
conduisent vers ceux qui attendent notre témoignage ; qu’ils inspirent nos paroles 
actes afin qu’ils reflètent l’amour de notre Seigneur pour tous les hommes, et qu’ils nous 
préservent de tout mal. 

Laudes : Avec nos anges gardiens, qui contemplent sans cesse la face de Dieu, 

invoquons le Seigneur avec confiance :

- En ta Providence, Seigneur, tu as voulu que tous les hommes reçoivent l’aide d’un ange 
pour marcher vers Toi. À leur intercession, accorde-nous aujourd’hui d’être préservés de 
tout mal et de faire ta volonté. 

- C’est un ange qui a poussé le centurion Corneille à réclamer la présence de Pierre, étape 
essentielle pour l’Évangélisation de tous les peuples. En ce mois extraordinaire de la 
mission, que les saints anges nous guident aujourd’hui vers ceux qui ont soif de la vérité du 
salut. 

- « Dieu donne mission à ses anges de nous garder sur nos chemins ». Que les missionnaires 
et ceux qui luttent au péril de leur vie pour préserver le trésor de la foi soient protégés et 
fortifiés par leurs anges gardiens. 

- « Les anges servent le Seigneur dans l’accomplissement de sa mission salvifique envers 
les hommes ». Qu’en ce jour où nous vénérons particulièrement l
mission de l’Église soit fécondée par leur discrète mais puissante intercession, prions le 
Seigneur. 

Un point concret pour ce jour : Invoquons nos anges gardiens avant chacune des 
rencontres que nous ferons en ce jour, afin qu’ils inspirent nos paroles et nos actes.

Vêpres : Au terme de notre journée, adressons avec confiance notre prière à Dieu 

notre Seigneur, par l’intercession de nos anges gardiens : 

- A Pierre en prison, tu as envoyé ton ange pour le délivrer. Nous rendons grâce pour 
l’action protectrice de nos anges aujourd’hui et tout au long de notre vie.
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A Pierre en prison, tu as envoyé ton ange pour le délivrer. Nous rendons grâce pour 
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- Le mal fait aux petits et aux innocents est un scandale particulièrement grave, « car leurs 
anges aussi contemplent sans cesse la face de Dieu ». Que tous les membres de l’Église, 
laïcs et pasteurs, aient le courage de faire entendre leur voix pour défendre la vérité sur 
l’homme et sa dignité. 

- Au terme de cette journée missionnaire, rendons grâce pour toutes les rencontres permises 
aujourd’hui par nos anges. Pour les témoignages de foi, merci ; pour nos peurs ou notre 
respect humain, pardon. 

- Les anges gardiens nous entourent de leur as
entrent paisiblement dans la paix de Dieu et que la purification des âmes du Purgatoire soit 
hâtée afin qu’elles puissent bientôt s’unir aux anges pour contempler leur Rédempteur face 
à face. 

Chapelet

1- La résurrection 
Avec les anges qui ont envoyé les saintes femmes annoncer aux apôtres la joie de la 
résurrection, annonçons sans peur la foi en Jésus, le Fils de Dieu mort et ressuscité pour 
nous. 

2- L’Ascension 
Les anges veulent aider tous les hommes à parvenir à la patrie céleste. Que la cause du salut 
des âmes enflamme aussi notre cœur. 

3- La Pentecôte 

Que le Saint-Esprit inspire à beaucoup de jeunes de donner leur vie pour aimer Jésus et le 
faire aimer. 

4- L’Assomption 

Avec les anges qui accueillent la Vierge
soient assistés en leur dernier moment. 

5- Le couronnement de Marie au Ciel 
Unissons-nous à la joie des anges en remerciant pour les grâces de conversion semées 
aujourd’hui. 
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