Le 2 octobre
L’Eglise fête les Saints Anges Gardiens.

Domenico Zampieri, L’Ange gardien, huile sur toile, 1615–1641 Musée du Palais de Wilanow, POLOGNE.

Livre de l'Exode 23,20-22.
Le Seigneur Dieu dit ces paroles : voici que j'envoie un ange devant toi, pour te
protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé.
Sois sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix ; ne lui résiste pas, car il ne
pardonnerait pas votre transgression, parce que mon nom est en lui.
Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes
ennemis et l'adversaire de tes adversaires.
Qu’est-ce qu’un ange ?
Du grec aggelos : « envoyé », « messager », issu du verbe aggellein : « annoncer ».
Leur vie consiste essentiellement à louer la sainteté de Dieu. Ils sont également les
porte-parole de ses desseins et les gardiens des hommes, chargés de présenter leurs
prières devant le Seigneur.

Selon Catéchisme de l’Eglise Catholique (Paragraphe 5) :
328 L’existence des êtres spirituels, non corporels, que l’Écriture Sainte nomme
habituellement anges, est une vérité de foi.
350 Les anges sont des créatures spirituelles qui glorifient Dieu sans cesse et qui
servent ses desseins salvifiques envers les autres créatures : " Les anges concourent
à tout ce qui est bon pour nous " (S. Thomas d’A., s. th. 1, 114, 3, ad 3).
351 Les anges entourent le Christ, leur Seigneur. Ils le servent particulièrement dans
l’accomplissement de sa mission salvifique envers les hommes.
352 L’Église vénère les anges qui l’aident dans son pèlerinage terrestre. et qui
protègent tout être humain.
353 Dieu a voulu la diversité de ses créatures et leur bonté propre, leur
interdépendance et leur ordre. Il a destiné toutes les créatures matérielles au bien du
genre humain. L’homme, et toute la création à travers lui, est destiné à la gloire de
Dieu.
354 Respecter les lois inscrites dans la création et les rapports qui dérivent de la nature
des choses, est un principe de sagesse et un fondement de la morale.

« Ange de Dieu qui êtes mon gardien et à qui j’ai été confié par la Bonté Divine,
éclairez moi, défendez-moi, conduisez moi et dirigez-moi. »
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