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AF23  – 29 SEPTEMBRE : SAINTS MICHEL, GABRIEL ET RAPHËL 

 
 
La réforme du calendrier liturgique a fait du 29 septembre la fête de tous les anges et 
spécialement des trois archanges dont nous connaissons le nom : Michel, Gabriel et Raphaël. 
 
Dans le dessin : 
 

 Saint Michel est au milieu : il porte, dans sa main gauche, une balance pour rappeler qu'il 

pèsera les âmes au jugement dernier et, dans sa main droite, un encensoir avec lequel li 

offre à Dieu la prière des saints, 

 Saint Gabriel porte une banderole "AVE MARIA" et un lys en l'honneur de Notre-Dame, ce 

qui rappelle l'Annonciation, 

 Saint Raphaël est représenté avec un bâton de pèlerin et un poisson dans son sac de 

voyage pour rappeler sa mission avec Tobie. 

 
 

 

Pour mieux connaître les anges et ces trois archanges et en parler aux enfants, 
se reporter au document 

 

29 septembre : saints Michel, Gabriel et Raphaël 
 

 
 
Évangile pour cette fête 

Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : 
il n’y a pas de ruse en lui. » 
Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » 
Jésus lui répond : « Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » 
Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » 
Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu 
verras des choses plus grandes encore. » 
 

Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu 
monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. » (Jn 1, 47-51) 
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