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DIEU REVÈLE SES ANGES À GABRIELLE BITTERLICH 
 
 

Quelle place les anges tiennent-ils dans notre vie ? Pensons-nous assez souvent à nos frères 

mystérieux, nos aînés, qui à l’aube des temps se divisèrent irrévocablement en bons et mauvais 

esprits ? Au « je ne servirai pas » de Lucifer répond le « Qui est comme Dieu ? » de Saint-

Michel. 

La Bible nous montre Saint Raphaël sous l’aspect d’un voyageur, rendant la santé et la joie à 

Tobie et à sa famille. Saint Gabriel annonce à Marie que par elle naîtra le Seigneur. Presque 

tous les saints connaîtront, dans leurs épreuves ou dans leurs joies, la présence des anges. 

L’Église croit en cette présence que Jésus nous a évoquée plusieurs fois, comme nous le lisons 

dans les Évangiles. Chacun de nous a son ange gardien, toujours proche, toujours prêt à guider 

et à soutenir. Quel réconfort que cette amitié invisible, mais vigilante, qui nous accompagne 

jusque dans l’au-delà, et ne nous laisse jamais seuls ! 

Mais le Ciel a voulu faire plus pour notre époque. Car nous sommes arrivés à ce Temps 

(Apoc. X et XII) où tout est organisé pour nous empêcher de vivre en chrétien ! « Tout chrétien 

doit donc lever souvent les yeux vers le Ciel, savoir que Dieu a créé tout un monde invisible à 

nos yeux, mais très varié en force, en intelligence, en fonction » (R.P. Barielle). Le fait que les 

anges doivent être connus et invoqués pour faire le contrepoids à l’enfer, en cette époque de fin 

des temps, qui est la nôtre, voilà une vérité dont on ne parle pas assez. Pourtant, combien 

notre passage en cette « vallée de larmes » serait aidé si nous savions vivre avec eux ! 

C’est pourquoi le Ciel a daigné révéler pour notre temps, et par l’intermédiaire de la stigmatisée 

Gabrielle Bitterlich (1), de nouvelles lumières sur le monde des anges, notamment le nom de 

chaque ange du jour. Cette liste des anges du jour est vraiment un cadeau du Ciel d’une grande 

puissance, car nous avons ainsi pour chaque jour l’activité propre de chaque ange, l’aide qu’il 

peut nous apporter, ce qu’il a à gérer, à gouverner, quelle est sa mission, ceux qui sont sous 

ses ordres et ceux qui sont au-dessus de lui, ce qu’il en est exactement de cet ange et de son 

aide… Et chaque ange, ayant beaucoup plus de puissance sur le cœur de Dieu le jour de sa fête, 

il ne faut pas manquer -surtout dans la crise et les difficultés présente- de leur demander les 

grâces dont nous avons besoin tous les jours de l’année. Qui n’invoque pas les saints anges 

perd de grandes grâces ! 

Les anges, bons ou mauvais, ont des noms. Et il est très utile de connaître des noms car ils 

expriment l’être qu’ils sont et le rôle qu’ils jouent. D’ailleurs, pour ce qui concerne les anges 

déchus, lors des exorcismes de l’Église, le prêtre a le devoir de demander le nom du (ou des) 

démon(s) avant que celui-ci quitte le possédé. C’est dire l’importance du nom de chaque ange, 

bon ou mauvais. 

La Sainte Écriture ne nous donne guère que les noms des trois grands Archanges : Saint 

Michel, le glorieux Chef des Armées Célestes ; Gabriel ou « la Force de Dieu » qui fut chargé 

de la Très Sainte Incarnation ; Raphaël ou « la Médecine de Dieu » pour nous indiquer le rôle 

qu’il a joué dans le Livre de Tobie… et pour venir au secours des hommes, faibles, malades que 

nous sommes, spirituellement blessés par les démons. Pourtant, il est souvent parlé d’anges 

dans la Bible mais sans que leur nom soit indiqué. Par exemple : les anges qui saluèrent 

Abraham, ceux qui tirèrent Loth et sa famille de Sodome, celui qui consola Agar dans le désert, 

les anges de l’échelle de Jacob, celui qui parla à Elie dans le désert, celui qui porta Habacuc à 

Daniel dans la fosse aux lions, ceux qui frappèrent Héliodore, etc. Citons aussi les anges qui 

servirent Jésus après son jeûne, l’ange consolateur du Jardin des Oliviers, les anges de la 

Résurrection, les anges de l’Apocalypse, etc. 

_________________________________________________________________________ 
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(1) Cette âme-victime (début XXe siècle) qui mena une vie très droite, restée à peu près 

inconnue jusqu’alors, fut en quelque sorte la continuatrice de Mechtilde Von Thaller (1919). 

Ses écrits furent longtemps « occultés » malgré la garantie d’un contrôle ecclésiastique sérieux 

à l’époque. C’est à partir de ses visions et révélations qu’a été établi le « Calendrier perpétuel 

des Saints Anges », avec un résumé très bref de la fonction de chaque ange. Ces révélations 

n’ont pas encore la garantie absolue de l’Église. Il peut donc s’y glisser quelques erreurs, ne 

dépréciant en rien, cependant, la grande valeur de l’ensemble des révélations de G. Bitterlich. 

Pourtant, depuis 250 ans., dans la paroisse de Mettenheim, près de München-Freising 

(Bavière), les sept Archanges sont vénérés et appelés par leurs noms respectifs, comme 

l’atteste la consécration de l’église le 18 octobre 1720 par son Excellence Franz Anton Adolf 

Graf von Wagensberg, évêque de Chiemsee et coadjuteur de Salzbourg. Les sept Archanges, 

chefs des chœurs dans le combat contre les anges déchus de l’Enfer sont représentés par des 

statues de taille humaine. Ils portent les noms suivants : Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, 

Jehudiel, Sealtiel et Barachiel. Ces sept grands Archanges combattent particulièrement les sept 

grands démons qui, depuis le commencement, répandent parmi les hommes les vices et les 

sept péchés capitaux, à savoir : l’orgueil, l’avarice, l’envie, la gourmandise, la luxure et la 

paresse (se référer à la plaquette « les anges, nos puissants médiateurs ») 

Les anges doivent être connus et invoqués pour faire contrepoids à l’Enfer, en cette époque 

apocalyptique, où les attaques des Puissances infernales sont devenues plus violentes. Car de 

la même façon que les démons peuvent nuire aux hommes d’une manière redoutable, de même 

les anges ont un pouvoir tout aussi redoutable sur le Cœur de Dieu. A aucun moment, ils ne 

peuvent faillir et ne pas être au service de Dieu ; on comprend alors qu’ils aient une puissance 

très étendue. Particulièrement l’ange du jour a un grand pouvoir d’intercession, et l’on perd des 

quantités incalculables de grâces quand on n’invoque pas ces anges et les saints du jour. 

Sous réserve des décisions de la Sainte Église Catholique, puisqu’il s’agit de révélations privées 

non encore authentifiées par les autorités compétentes, nous publions donc ci-après ce 

précieux « Calendrier perpétuel des Saints Anges » qui donnera une idée de la nature et de la 

fonction de ces êtres spirituels si nombreux, si différents… et si puissants. 

Saint Paul nous dit : « Ne méprisez pas les prophéties, mais vérifiez tout et retenez ce qui est 

bon » (I Thes.20-20). Il n’est donc pas défendu de profiter des grâces mystiques dont Dieu a 

favorisé certaines âmes, surtout dans le contexte actuel où les plus hautes autorités de l’Église 

ont apostasié et failli à leur mission de pasteur ! Ce n’est pas après la crise actuelle qu’il faudra 

se pencher sur ces extraordinaires révélations, puisque précisément, ce « cadeau du Ciel » 

nous est donné comme soutien et secours pour notre époque apocalyptique… 

Cette publication est d’autant plus motivée, comme l’écrit le R.P. Barielle (Directeur spirituel à 

Ecône  1984) dans sa brochure « De Angelis » p.44, « que nous avons pu constater nous-

mêmes plusieurs fois des grâces de guérisons naturelles ou surnaturelles après une fervente 

invocation à certains anges. Par exemple : des enfants nés avant terme et condamnés par les 

médecins, ou des enfants considérés comme perdus se présentant mal à la naissance, sauvés 

après l’invocation de saint NUN, l’ange des petits enfants ; après l’invocation de la vertu céleste 

ANAËL, l’ange de la Pureté, des grâces de pureté obtenues ; saint ENNED, l’ange qui rattrape 

un âme au bord du précipice ; que de gens décidés à se suicider ont été sauvé par cet ange ! 

Saint HELI, l’ange qui vient au secours des veuves : quelle aide et quel réconfort pour une 

femme qui perd le soutien de son mari… 

Le nom « d’ange » est utilisé dans ce calendrier dans un sens général pour chacun des esprits 

célestes, bien que strictement le nom d’ange doit être réservé aux esprits du IXème chœur (le 

chiffre romain qui suit le nom indique le chœur auquel l’ange appartient). Ange signifie : envoyé 

de Dieu. Ils sont innombrables et c’est parmi eux que Dieu a choisi les anges qu’Il a établis nos 
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anges gardiens personnels. Chacun de ces anges du IXème chœur sont des êtres spirituels très 

puissants. Attila, l’orgueilleux destructeur de tout, trembla tout effrayé et promis d’obéir à tout 

pour avoir vu un seul de ces anges sur la tête de saint Léon. Et de même, un seul ange tua en 

une nuit, à la prière d’Ezéchias, 180 000 soldats de l’armée de Sennachérib ! A fortiori, les 

esprits célestes des chœurs supérieurs. 

LES TROIS HIÉRARCHIES DES ANGES 

Saint Thomas surtout et Suarez ont écrit les plus belles pages et les plus savantes, la plupart 

tirées du Livre de Denys l’Aréopagite, en particulier dans la Somme théologique (I, q L, à q 

LXXX et de q CVI à CXV). 

Saint Thomas range les Anges en neuf chœurs, formant trois hiérarchies. 

 

La première hiérarchie comprend les esprits célestes les plus près de Dieu chargés de la 

contemplation et du service direct de Dieu. 

1- Dieu est Amour : les Séraphins lui sont unis par l’amour reflété d’une façon intense et 

unique 

2- Dieu est vérité : les Chérubins lui sont soumis par la connaissance et la pénétration 

des mystères divins 

3- Dieu est Dieu : Je suis le Seigneur et il n’y a pas d’autre Dieu que Moi. Les Trônes Le 

reçoivent en eux et Lui sont unis par la contemplation et un service particulier ineffable. 

 

La seconde hiérarchie comprend les esprits célestes, causes secondes que Dieu a créées pour 

le gouvernement du monde. Tant du monde spirituel que du monde matériel ! Mais causes 

secondes qui sont des personnes vivantes et spirituelles. Le gouvernement comporte trois 

aspects : la définition des aspects à poser (qui appartient aux Dominations), la possibilité de les 

accomplir (revenant aux Vertus), la manière de les accomplir, fonction des Puissances. 

1- Dieu est Providence : non seulement Il possède tout le monde actuel, mais Il est le 

Maître souverain de son développement dans l’infiniment grand, comme dans l’infiniment petit. 

Il a créé pour cela des esprits DOMINATIONS dirigeant et connaissant le présent et l’avenir. 

2- Dieu est le Maître tout-puissant : rien ne peut lui résister. Il a créé des PUISSANCES 

aux ordres de la Vierge puissante. Sous ses ordres, elles écraseront les démons et nous 

défendront. 

3- Dieu est le créateur, celui qui seul a tout fait de rien ! Seul Il peut suspendre les lois 

qu’Il a posées à la nature, ce qui est appelé : miracle. Là encore, nous savons que Dieu 

n’accorde de miracle qu’à la demande de Marie. C’est par les VERTUS qui domineront la nature 

que s’opèrent les miracles divins. 
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La troisième hiérarchie est celle qui exécute les décrets divins, soit dans le monde angélique, 

soit dans le monde naturel visible. Dans cette hiérarchie, celle qui doit réaliser les décrets divins 

éternels, Dieu a mis de grands chefs pour gouverner ces structures, soit du monde invisible, 

soit du monde visible. Mais au-dessus de ces grands princes qui dirigeront les sociétés, Il a 

placé Celle qui est son Chef-d’œuvre : Fille bien-aimée du Père, Mère du Fils, Epouse du Saint-

Esprit. 

Avant que le monde existe et les siècles… Elle était dans la pensée du Père. La véritable Eve, la 

Vierge fidèle et immaculée, celle qui écrasera la tête du serpent, la Vierge puissante !... Rien ne 

se fera sans Elle. C’est Elle qui dirigera toutes les principautés. Songez donc à son rôle dans 

l’Incarnation et l’application du Salut !... O Immaculée ! O Immaculée ! O Immaculée !... 

1- Les PRINCIPAUTÉS : gouvernent en particuliers les sociétés : l’Église, les nations, les 

sociétés religieuses et même les familles ; dirigent également les grandes entreprises 

2- Les ARCHANGES : ce sont les CHEFS DES ANGES ; et pour mener le combat donnent 

des ordres même aux esprits célestes des chœurs supérieurs 

3- Les ANGES : ou messagers de Dieu. Parmi eux les Anges gardiens. Qu’Il est bon, le 

Bon Dieu ! Non seulement cette armée céleste est à notre service, mais de plus, à chacun de 

nous, Il a donné un Ange gardien particulier. 

Au chapitre LXXX du Livre III du Contras Gentiles, saint Thomas, qui explique cette répartition 

des anges, précise, suivant Denys, la signification des noms angéliques : 

- les Séraphins sont dénommés ainsi car ils brûlent d’amour pour Dieu, 

- les Chérubins ont la plénitude de la science, 

- les Trônes considèrent les jugements divins en eux-mêmes (le trône est le symbole de la 

puissance judiciaire), 

- les Dominations commandent (le nom de domination indique cette primauté), 

- les Vertus sont puissantes dans l’application des commandements divins, 

- les Puissances conservent l’ordre établi dans l’univers et contiennent les Puissances 

contraires, 

- les Principautés veillent sur les royaumes, 

- les Archanges commandent aux Anges, mais sont inférieurs aux Principautés, 

- les Anges sont envoyés auprès des hommes. 

Prière à l’Ange gardien 

Ange du Seigneur, mon fidèle gardien, à qui la bonté divine a daigné me confier, éclairez-moi, 

protégez-moi, et gouvernez- moi toujours. Amen 

Mon saint Ange gardien, je vous salue et je vous remercie. Veuillez prier pour moi et à ma 

place dans tous les moments où je ne peux formuler mes prières. 
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Daignez aussi, dans la Lumière divine, vous rencontrer avec les Anges gardiens de ceux que 

j’aime le plus, de ceux auxquels je m’intéresse spirituellement, pour les éclairer, les protéger et 

les conduire.  Amen ! 

Supplique à Saint-Michel 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre secours contre la malice et 

les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en 

suppliant ; et Vous, Prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la vertu divine, Satan et 

les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes.  Amen ! (Cum 

consensus ordinarii) 

Saint Michel Archange, je me consacre à vous. Je me place moi-même, ma famille et tout ce 

qui m’appartient, sous votre puissante protection. Faites grandir la ferveur dans mon cœur et 

souvenez-vous qu’à dater de ce jour, je suis sous votre protection. 

Obtenez-moi la grâce d’aimer de tout mon cœur : Dieu, mon Père, Jésus, mon Sauveur, l’Esprit 

Saint, mon Sanctificateur, et Marie ma douce Mère. Amen 

Prière à Saint Raphaël 

Glorieux archange, saint Raphaël, grand prince de la Cour Céleste, illustre par les dons de la 

sagesse et de la grâce, guide des voyageurs sur terre et sur mer, consolation des malheureux 

et refuge des pêcheurs, je vous supplie de m’assister dans toutes mes nécessités et les peines 

de cette vie, comme vous avez soutenu le jeune Tobie dans ses pérégrinations. Puisque vous 

êtes le remède de Dieu, je vous prie humblement de guérir mon âme de ses nombreuses 

infirmités et mon corps des maux qui m’affligent, si cette grâce me convient. Je vous demande, 

en particulier, une angélique pureté, afin de mériter ainsi d’être le temple vivant du Saint-

Esprit.  Amen !  

Imprimatur G. de la Bigne V.g. Orléans, 20 oct. 1931 

Prière à l’Ange du jour et à son Ange gardien 

« Saint (ou Saints) Ange(s) du jour, Saint Ange gardien, aidez-moi à accomplir ma tâche 

aujourd’hui, éloignez de moi toute influence maléfique qui me nuirait, dirigez et gouvernez ma 

vie, et donnez-moi les grâces spécifiques que vous êtes en mesure de me procurer afin que je 

grandisse sans cesse dans la perfection et pour que je continue jusqu’à la fin à cheminer 

courageusement dans la voie du Salut éternel qui passe par la Croix. Ainsi soit-il ! ». 

 

Prière à Notre Dame du Précieux Sang 

 

Ô MARIE, Vierge Sainte et Mère Immaculée 

Notre Dame du Précieux Sang, 

Offrez au Roi des Cieux 

Le SANG TRÉS PRÉCIEUX 

De l’Adorable Enfant-Jésus, votre Divin Fils 

Contenu dans le Calice 
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Où Il se mêlait avec Vos larmes. 

Que le SANG de JÉSUS 

Brûlant d’Amour nous embrase. 

Qu’Il nous accorde des Prêtres 

Avec l’esprit de leur vocation. 

Ô Notre Dame du Précieux Sang, 

Rendez les tièdes fervents,  

Venez en aide aux désespérés,  

Secourez les agonisants au moment de leur mort 

En leur rendant la Blancheur de leur Robe Baptismale. 

Ô Notre Dame, par le Sang Précieux de JÉSUS, 

Secourez les âmes du Purgatoire, 

Particulièrement le Clergé défunt. 

Ô Notre Dame, Ressuscitez la France. 

Relevez le Peuple Français 

Par la Puissance du Saint-Esprit. 

Ô Marie, Reine et Maîtresse du Précieux Sang, 

Donnez-nous ce Roi de France 

Revêtu du Sang du Christ, le Roi de Victoire. 

Accueillez, favorablement nos Prières 

Et daignez les exaucer. 

Ô Notre Dame du PRÉCIEUX SANG ! 

AMEN ! 

 

Méthode pour dire le chapelet des neufs chœurs des Anges 

 

Après avoir baisé pieusement la médaille, dire : Deus  in adjutorium meum intende. 

Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto. Sicut erat 

in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum.  Amen ! 

 

 

1re HIÉRARCHIE : la plus élevée, au service direct de Dieu.  

Dire le sanctus en union pleine de Foi avec les Séraphins, les Chérubins, les Trônes 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot. Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 

Hosanna in excelsis !  Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis ! 
 
 

1er chœur : Les SÉRAPHINS    Pater -3 Ave 

Dieu est Amour. Les Séraphins brûlent de cet Amour. Ils en sont des reproductions vivantes 

et agissantes 
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Salutation au premier Chœur des Anges - Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur 

céleste des Séraphins, que le Seigneur nous rende digne d’être enflammés d’une parfaite 

charité. Ainsi soit-il. 

 
 

2ème chœur : Les CHÉRUBINS    Pater - 3 Ave 

Dieu est Vérité. Les Chérubins pénètrent plus à fond les mystères divins. Ils sont unis à Dieu 

par la connaissance et la pénétration de ces mystères. 

Salutation au deuxième chœur des Anges - Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur 

céleste des Chérubins, que le Seigneur nous fasse la grâce d’abandonner la voie du péché et de 

courir dans celle de la perfection chrétienne. Ainsi soit-il. 

 

3ème chœur : Les TRÔNES    Pater - 3 Ave 

Dieu est Dieu. Les Trônes L’adorent et Le servent. Ils lui sont unis par la contemplation et un 

service particulier ineffable. 

Salutation au troisième Chœur des Anges - Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur 

céleste des Trônes, que le Seigneur répande dans nos cœurs l’esprit d’une véritable et sincère 

humilité. Ainsi soit-il. 

 

2ème HIÉRARCHIE : les causes secondes que Dieu a créées pour le gouvernement du monde. 

Dire le Sanctus en union avec les Dominations, les Puissances et les Vertus célestes. 

 

4ème Chœur : Les DOMINATIONS    Pater - 3 Ave 

Dieu est Providence. Maître très Bon de tout ce qui est et de tout ce qui existe et de tout ce 

qui existera. Il se sert des Dominations pour veiller à tout ce qui est et qui sera. 

Salutation au quatrième Chœur des Anges - Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur 

céleste des Dominations, que le Seigneur nous fasse la grâce de dominer nos sens et de nous 

corriger dans nos mauvaises passions. Ainsi soit-il. 

 

5ème Chœur : Les PUISSANCES    Pater - 3 Ave 

Dieu est Tout Puissant. Rien ne peut lui résister. Marie est la Vierge puissante. Elle écrasera 

la tête de Satan. Les Puissances nous protègent contre les puissances rebelles 

Salutation au cinquième Chœur des Anges - Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur 

céleste des Puissances, que le Seigneur daigne protéger nos âmes contre les embûches et les 

tentations du démon. Ainsi soit-il. 

 

6ème Chœur : Les VERTUS CÉLESTES    Pater - 3 Ave 

Dieu est Créateur. Lui seul peut suspendre les lois de la nature. Ce qui est le miracle. Il le fait 

par les Vertus. Dieu ne fait pas de miracle qui ne soit demandé par Marie 

Salutation au sixième Chœur des Anges - Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur 

admirable des Vertus célestes, que le Seigneur ne nous laisse pas succomber à la tentation, 

mais qu’Il nous délivre du mal. Ainsi soit-il. 
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3ème HIÉRARCHIE : Exécution des décrets divins au Ciel et sur la terre et dans les enfers. Dire 

le Sanctus et trois fois l’Hosanna, en union avec les Principautés, les Archanges et les Anges. 

 

7ème Chœur : Les PRINCIPAUTÉS    Pater - 3 Ave. 

Chargés de veiller sur les sociétés : évêques, rois, etc… nations, ordres religieux, familles. 

Salutation au septième Chœur des Anges - Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur 

céleste des Principautés, que le Seigneur remplisse nos âmes de l’esprit d’une véritable et 

sincère obéissance. Ainsi soit-il. 

 

8ème Chœur : Les ARCHANGES    Pater - 3 Ave. 

Chefs des Anges. Espèces de généraux chargés de diriger l’armée des Anges. 

Salutation au huitième Chœur des Anges - Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur 

céleste des Archanges, que le Seigneur nous accorde le don de la persévérance dans la foi et 

dans les bonnes œuvres, pour pouvoir arriver à la possession de la gloire du paradis.  

Ainsi soit-il. 

 

9ème Chœur : Les ANGES    Pater - 3 Ave. 

La multitude des Anges, les anges gardiens, dont le nôtre. « Messagers de Dieu »  

Salutation au neuvième Chœur des Anges - Par l’intercession de Saint Michel et du Chœur 

céleste de tous les Anges, que le Seigneur daigne nous accorder d’être gardés par eux pendant 

cette vie mortelle, pour être conduits ensuite à la gloire éternelle du ciel. Ainsi soit-il. 

 

Terminer par 4 Pater, un pour chacun des 3 Archanges : Saint Michel, Saint Gabriel, Saint 

Raphaël, et un pour notre Ange gardien. 

 

PROMESSES 

 

Saint Michel apparaissant à une illustre servante de Dieu, Antonia d’Astonac, lui déclara qu’il 

voulait que l’on composât en son honneur neuf salutations correspondant aux neuf Chœurs des 

Anges. À quiconque réciterait ce chapelet ou couronne angélique, l’Archange promettait un 

cortège de neuf Anges, choisis dans les neufs Chœurs pour l’accompagner à la Sainte Table. Au 

fidèle qui dirait tous les jours ces neufs salutations, il assurait sa protection continuelle pendant 

la vie et, après la mort, la délivrance du Purgatoire pour lui-même et pour ses parents. Telle est 

l’origine du chapelet de « Saint Michel » ou des neuf Chœurs des Anges. 

 
 



 9/29 

 

Noms de quelques esprits célestes classés par chœur angélique 
 
 
 

 

1ère HIÉRARCHIE 

 

 

1er Chœur 

 

LES SÉRAPHINS 

JAWHE 

AGLAÏ 

ELOHIM 

ADONAÏ 

ALPHAÏ 

ELHEIE 

ELOHA 

JEHOVE 

ELCHIM 

ELCHAI 

JAH 

ELION 

 

 

 

 

La Toute-Puissance de Dieu 

Qui est Tout en Lui 

Il porte la force de Dieu au sujet de Marie 

Seigneur et Roi 

Que la lumière soit 

Essentialité de Dieu 

Celui qui sait tout 

Dieu Créateur 

Le Vainqueur 

Douceur de Dieu 

Dieu bon 

Roue de la fin des temps 

 

 

Date de leur fête 

 

6.1. 

19.3. 

12.9. 

24.9. 

1.1. 

21.4. 

25.3. 

11.10. 

8.12. 

10.12. 

25.12. 

Fête du Christ-Roi 

 

 

2ème Chœur 

 

LES CHÉRUBINS 

RAZAËL 

MALACHIEL 

TIPHERED 

HAGIEL 

CHOCHABIAH 

HOD 

 

 

 

 

 

Sagesse de Dieu 

Ange de la clairvoyance 

Beauté de Dieu 

Ange du silence 

La parole qui guérit 

Louange de Dieu 

 

 

 

 

31.07. 

25.3. 

28.4. 

16.7. 

22.8. 

13.6. 

 

3ème Chœur 

 

LES TRÔNES 

ARADIM 

BELOHIM 

JESSIM 

JECHUD 

MEPHRAÏM 

ARIM 

BINNAH 

BINNAH 

BINNAH 

 

 

 

 

 

Ange de l’ordre et de la régularité 

Ange de la force de l’âme 

Ange de la mystique 

Ange de l’Église 

Abandon de Dieu 

Beauté de l’œuvre de Dieu -Saint Nom de Marie 

Trône du Père 

Trône du Fils 

Trône du Saint-Esprit 

 

 

 

 

22.1. 

Les 1ers vendredis 

21.3. 

Les 1ers samedis 

14.7. 

12.9. 

1er dimanche après la 

Pentecôte 

(Fête de la Ste Trinité) 
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2ème HIÉRARCHIE  

 

4ème Chœur 
 

LES DOMINATIONS 

NEHEMIEL 

JOSAPHIM 

SADDIM 

 
 
 
 

Scelle l’Amour de Dieu dans les cœurs 

Pureté de l’Église 

Porte l’Amour de Dieu 

 
 
 
 

12.2. 

4.6. 

14.8. 

5ème Chœur 
 

LES PUISSANCES 

SOPHITIEL 

RUBIEL 

DICHAEL 

EPHASIEL 

EMMANUEL 

PERGAMIM 

CHESIM 

HARIEL 

VIGUEL 

GEOSED 

HAMASIM 

MAKARIEL 

MYRIEL 

SAMIEL 

SEDERIM 

 
 
 
 

Force des vertus de Notre-Dame 

Force des purs 

Ange de l’Amour et de l’obéissance de la Foi 

Force des princes de l’Église 

Force de la Face divine 

Force de la continuité 

Force de la Parole « Loin de Moi » 

Il ouvre la Parole qui mène à Dieu 

Force des fondateurs 

Force de la Foi 

Force de la puissance du miracle 

Grand prêtre de Dieu 

Force de l’Appel de Dieu 

Force de la bonne volonté 

Force de l’opposition 

 
 
 
 

23.1. 

27.1. 

9.3. 

12.3. 

26.5. 

2.4. 

3.4. 

23.4. 

27.4. 

10.5. 

5.8. 

Jeudi-Saint 

1.3. 

14.2. 

14.5. 

6ème Chœur 
 

LES VERTUS CÉLESTES 

ANAËL 

ORPHAR 

GERUDIEL 

CHILOEL 

SILOEL 

LEVANAEL 

HAMALIEL 

MANUEL 

OMBAEL 

LECHITIEL 

ZURAEL 

BARACHIEL 

OHRIEL 

AZARIEL 

EZECHIEL 

NARIEL 

HENAEL 

METHUSIEL 

TANAEL 

 
 
 
 

Ange de la pureté 

Ange de la nuit et du sommeil 

Ange de la régularité 

Ange du calme et du sang-froid 

Prince de l’énergie 

Ange du cantique de Marie 

Ange de la douceur de Dieu 

Secours dans les nécessités du combat 

Ange de la mission des mères 

Prince des moyens de discernement 

Ange des petites choses 

Ange de la vaillance 

Prince de la patience et de la force d’âme 

Il porte le voile de Marie 

Le fidèle 

Prince de la consolation 

Ange de l’Avertissement 

Prince de la victoire 

Ange des enfants 

 

 
 
 
 

7.5. 

28.9. 

31.8. 

10.3. 

29.4. 

31.5. 

13.7. 

15.7. 

13.8. 

9.10. 

5.10. 

3.7. 

16.2. 

26.2. 

2.10. 

30.8. 

22.2. 

31.1. 

9.9. 
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3ème HIÉRARCHIE 

 

7ème Chœur 
 

LES PRINCIPAUTÉS 

ADMISIEL 

ABARIEL 

AMIEL 

ALEOCHIM 

HAJIM 

CHUD 

MARCHIDIEL 

CHASIM 

CHOCHOD 

GELIEL 

ARATHIM 

MERIEL 

MACHAANAJIM 

MIRACHIEL 

PHALIEL 

GERIEL 

 

ZEPHIRIEL 

ADVISIEL 

RECHIEL 

KADMIRIEL 

KYRIEL 

SEBASTIM 

PHANAEL 

CHATTATIM 

SELAMIM 

 
 
 
 
 

Puissance de la discipline de la Foi 

Puissance de la ténacité 

Puissance de la Vérité de la Foi 

Puissance de Marie 

Puissance de l’Église 

Puissance des églises et couvents 

Puissance du dépôt de la Foi 

Puissance du cycle pascal 

Puissance des temps sacrés 

Puissance de la force d’âme - Espérance 

Puissance des Lois de Dieu 

Puissance de la fidélité de la Foi 

Ange des lois structurelles de l’Église 

Puissance de la Foi contre le doute 

Puissance de la longanimité et de l’amour 

Puissance de l’espérance découlant de  

la connaissance de Dieu 

Puissance de la sobriété de l’amour 

Puissance de la confiance 

Puissance de l’amour 

Puissance de l’humilité de la Foi 

Puissance de la crainte de Dieu 

Ange du cycle de Noël 

Ange de la clairvoyance de l’amour 

Ange de l’effet de Pentecôte 

Puissance des moyens de grâce de l’Église 

 
 
 
 
 

8.1. 

12.1. 

20.1. 

2.5. 

28.5. 

20.5. 

23.2. 

23.3. 

27.3. 

31.3. 

16.4. 

20.6. 

30.9. 

1.10. 

13.11. 

 

15.11. 

17.12. 

27.11. 

19.8. 

11.9. 

22.9. 

23.12. 

29.7. 

12.7. 

22.6. 

 

8ème Chœur 
 

LES ARCHANGES 

MIKAËL 

GABRIEL 

RAPHAËL 

SADIEL 

AREIL 

GALATHIEL 

JOPHIEL 

 

 
 
 
 

Dieu en a créé douze - cinq se sont révoltés 

« Qui est comme Dieu ! » 

« La Force de Dieu » 

Médecine de Dieu, Flèche de l’Amour de Dieu 

Ange de l’Église 

Ange de la jeunesse 

Ange des martyrs, de l’abandon à Dieu 

Ange de la profondeur 

 
 
 
 
 

29.9. 

24.3. 

24.10. 

2.11. 

4.5. 

12.5. 

29.6. 

 

 

9ème Chœur 
 

LES ANGES 

HONA 

ABARIM 

HAWE 

 
 
 
 
 

Priez sans cesse 

Ange qui garde les montagnes 

Ange de la femme 

 
 
 
 
 

30.3. 

30.1. 

20.2. 
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THAAMA 

RHASA 

RUGIEL 

THRUSIEL 

NEOSED 

GELOMIAH 

GESANNAH 

PHASED 

NUBIEL 

REIBERIEL 

PARIM 

HELACHIEL 

NANNAH 

HELI 

AVE 

SELPHARED 

BARABBIEL 

JAPHED 

JOHAIM 

MERARI 

HABEJAH 

REIDANAEL 

CHUN 

ENNED 

SAMSAIM 

LELAJAH 

NUN 

SINAH 

NIDAEL 

CHALED 

HANANI 

MIGUEL 

HADAJAH 

OSED 

GIESI 

JESOPHAR 

LEVI 

ELIUD 

BARZAEL (ou BERJAEL) 

GUNI 

Saints Anges gardiens… 

etc. 

 

Ange de la bonté de Dieu 

Rassure-toi, n’aie pas peur 

Ange de la défensive par Marie 

Ange de ceux que le péché a rendu muets 

Ange infatigable 

Ange de la connaissance 

« Avance » 

Ange de la prière du soir 

Ange des malades 

Ange de ceux qui sont scellés 

Ange du jugement 

Ange de la reconnaissance 

Ange des fleurs 

Ange du veuvage 

Celui qui sonne la cloche 

Ange de l’encens 

Ange des Âmes du Purgatoire 

Ange qui essuie les larmes 

Le maître qui paie le salaire de Dieu 

Avec les larmes de la Mère 

Ange de la mission 

Ange qui porte la joie des services de Dieu 

Ange de la harpe 

Celui qui rattrape les âmes au bord du précipice 

Celui qui frappe aux cœurs de pierre 

Aide aux prêtres 

Ange des tout-petits 

Ange de la clarté de la vue 

Ange aux flocons de neige 

Ange des tabernacles 

Guérit ce qui est brisé 

Amour de Dieu dans la souffrance 

Ange du grand secret de l’âme avec Dieu 

Ange des pauvres 

Ange de la lumière 

Ange de la Croix 

Ange de la tradition 

Ange de la Paix 

Le défenseur 

« À l’extrême bord » 

.. parmi lesquels, le nôtre !... 

 

10.4. 

21.5. 

22.5. 

7.6. 

8.7. 

9.7. 

10.7. 

14.9. 

12.10. 

17.4. 

18.4 

19.4. 

13.4. 

12.4. 

4.3. 

27.2. 

3.11 

26.7. 

30.7. 

18.8. 

29.10. 

30.10. 

22.11. 

28.11. 

19.12. 

22.12. 

25.12. 

23.12. 

22.12. 

5.5. 

4.9. 

24.9. 

7.11. 

30.5. 

26.4. 

3.5. 

6.7. 

1.12. 

28.1. 

17.2. 

13.5. 

. 
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Notes sur la prononciation des noms d’Anges. 

Il s’agit de noms hébreux. Mais ce serait à la fois une entreprise très ardue et une grave erreur 

que de chercher à les prononcer exactement. Les linguistes savent que la plupart des mots, en 

passant d’une langue à une autre, doivent subir des modifications avant d’être intégrés dans 

cette nouvelle langue. Il y a là un phénomène naturel contre lequel il serait vain de lutter. 

En l’occurrence, il nous a paru possible de conserver dans leur orthographe originale les noms qui 

figurent dans ce « Calendrier des Saints Anges ». Mais nos amis lecteurs, nous en avons le 

sentiment, aimeraient savoir comment les prononcer. Nous avons demandé conseil à un 

spécialiste qui nous a suggéré quelques règles très simples tendant à franciser la prononciation 

hébraïque sans trop nous en écarter. C’est pourquoi la présente note n’a pas de caractère 

impératif. Ce sont de simples suggestions dictées par l’expérience. Pensons à ces multiples noms 

bibliques qu’une longue tradition a complètement francisés : Moïse, Josué, Samson, Tobie, etc. 

Sans oublier Jésus et Marie. 

Les lettres b, d, f, l, p, r, v, et z se prononcent comme en français. CONSONNES ISOLÉES : en 

français, c et s ont chacune deux prononciations différentes. Nous maintiendrons cette dualité. 

Cela se fera tout naturellement, sans qu’il soit besoin de dresser un tableau de tous les cas 

possibles. Voici quelques exemples : le « c » de CEPHONIEL se prononce comme « cénacle » ; 

celui de BASAMES comme dans « tisane » ; celui d’ASRIEL comme « Israël ». 

Donc, pour « c » et « s », une seule règle à retenir : respecter les usages de notre langue. Le 

« g » est toujours dur. La première syllabe de GEOSED, par exemple se prononce comme 

« guérir », et on dira : gué-o-sed. Le « j » devrait théoriquement se prononcer « i », mais 

considérant la prononciation française de TOUS les noms bibliques commençant par un J (Joseph, 

Jérémie, Josué, Jonas, etc.), nous proposons de suivre cette tradition pour les noms d’anges. Une 

seule exception : JAHWE, qu’il vaudrait mieux écrire YAHVE et prononcer « Yahvé » selon l’usage 

actuel. En principe, le « m » et le « n », ne doivent pas être nasalisés. On prononcera MUN 

comme dans « simoun », SIM comme dans « cime ». La syllabe « him » de NAHIMPHAR se 

prononcera comme dans « immense », et on dira : na-im-far. Exception à la règle : les premières 

syllabes de SAMSAIM, AMPHIEL, OMBAEL se prononceront respectivement comme « samson », 

« amphore » et « ombrage ». Le « t » se prononce toujours « t » quelle que soit la voyelle qui le 

suit. Ainsi les lettres « ti » de GRATIEL se prononcent comme « bâti » et non comme dans la 

lettre « essentiel ». En outre, la finale TIEL se décompose en deux syllabes : ti-el. 

La lettre « h » est toujours aspirée. Mais dans notre langue, cela ne se perçoit que dans le cas de 

liaison ou d’élision. On distinguera, par exemple, la grandeur d’ARALIM et celle de HANAEL 

Consonnes combinées avec « h » 

« ph » et « th »= f et t comme en français. Exemple : THRUSIEL (=trusiel).  

« ch »= k (aucune exception). Exemple : CHOCHOD (= kokod), NEZACH (= nézak) 

« sch » et « ésh » = chuitant. Exemple : ISH (=ich comme dans riche). 

Voyelles : Le « e » n’est jamais muet. A part cela, mêmes règles qu’en français. EHEIE = é-hé-i-

é. Le « y » = i. Le « u » devrait théoriquement se prononcer « ou », mais pour les mêmes raisons 

qui nous ont fait maintenir la prononciation française de « j », nous pensons que, là aussi, il vaut 

mieux se plier à nos usages. Quel français, pour prendre un exemple caractéristique, se risquerait 

à prononcer « manouel » et « emmanouel » qui s’écrivent MANUEL et EMMANUEL. Il subsiste un 
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cas particulier où l’hésitation est permise. Etant donné qu’en français, on trouve la prononciation 

« ou » dans certaines syllabes où la lettre « u » est placée entre un « g » ou « q », et une autre 

voyelle (par exemple : jaguar, Guadeloupe), le groupe GUEL fréquent en hébreu, peut garder 

dans notre langue la prononciation hébraïque « gouel », exemple : VIRAGUEL, RAGUEL. 

Dans les groupes de voyelles, chaque voyelle doit être entendue distinctement. Exemples : EHEIE 

- é-hé-i-é (4 syllabes), AGLAI= agla-i, LAIRIEL= lai-i-ri-el, AYDIËL=a-i-di-el, OCHOTIEL = okoti-

el (veiller à ne pas prononcer « ciel », ce qui serait une double faute, car le « t » en hébreu ne 

prend jamais le son « s »), ALJOIM : aljo-im, JOCHHNAEL = joka-a-nael, REESCH=ré-esch. 

Remarques : 

1) Afin d’attirer l’attention sur la prononciation des groupes AI et OI, il est recommandé de 

mettre un tréma sur le « i ». Dans les terminaisons en AEL, très nombreuses, on pourrait mettre 

un tréma sur le « ë », comme nous le faisons déjà pour Israël et Raphaël, mais cela ne s’impose 

pas. 

2) Pour le groupe AU, que nous avons rencontré une seule fois, dans TAUMATIM, on peut 

adopter la prononciation française. 

 

 

Calendrier 

 

 

JANVIER             (consacré à la Divine Enfance de Jésus) 

 

01 ALPHAI 

ASSAEL 

I 

II 

« Que la lumière soit » 

Don de la connaissance 

02 PACHAD 

URIM 

JEBUSIEL 

II 

IV 

IX 

Justice dans la Parole 

Amour de Dieu comme vie 

Ange des étrangers 

03 SELAMIEL 

ASMODEL 

IX 

VI 

Ange avec le soc de charrue 

Ange de la clarté 

04 HASSARIM 

DINAH 

V 

IX 

Louange de Dieu 

Fidélité secrète 

05 GHASEL 

JAIRIEL 

V 

IXI 

Ange de la maison 

Celui qui ouvre la porte 

06 JAHWE 

BIHNAH 

JECHUD 

I 

III 

III 

Toute-Puissance de Dieu 

Trône de l’Esprit-Saint 

Ange de l’Église 

07 NICAEL V Ange de Jessé 

08 ADMISIEL VII Ange de la discipline 

09 BRIAL IX Le fort 

10 BETHEL VI Ange du métal 

11 SOBRONIEL V Ange de la créativité 

12 ABARIEL VII Ange de la ténacité 

13 THOLA IX Il plie les jeunes troncs 

14 GALAAD IX Ange de la bonne patrie 
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15 SEMIEL IX Ange d’Abraham 

16 VEDAD IV Vérité comme lumière 

17 JESSIM III Ange de la mystique 

18 MORIEL IV Porte des pierres angulaires 

19 ESSAIM IX Ange de la noblesse de cœur 

20 AMIEL VII Ange de la vérité de la Foi 

21 TIPHERED IV Beauté de la Création 

22 ARADIM III Ange de l’ordre et de la régularité 

23 JAI 

SOPHITIEL 

I 

V 

« Notre Dieu » 

Ange des vertus de Marie 

24 NATHANAEL V Ange des Docteurs de l’Église 

25 GORIBIEL IV Ange à la porte des prêtres 

26 VIDIEL V Ange de la force centrifuge 

27 RUBIEL V Ange des purs 

28 BERJAEL IX Le défenseur 

29 ZACHARIEL II Ange de parole pondérée 

31 ABARIM IX Celui qui garde les montagnes 

31 METHUSIEL VI Ange de la victoire 
 
 

 

FÉVRIER             (consacré à l'Esprit-Saint et aux douleurs de Marie) 

 

« Ô que triste et affligée fut cette Mère bénie d’un Fils Unique ! Pour les péchés de son 

peuple, Elle vit Jésus dans les tourments et soumis aux fouets »  

(« Sabat Mater », extraits) 

 

01 GEBURAH IV Ange de la justice 

02 ELION 

AGRIEL 

I 

II 

« Dieu fort » 

« Force de la lumière divine » 

03 ARIGUEL IV Ange à la porte des miséricordieux 

04 ESDRAEL IV Ange du jugement (ange du sang) 

05 ASSARIM III Juste répartition des dons 

06 SABRITIEL VI Ange du calcaire 

07 MENIJIM VI Ange de la matière 

08 LAZARIEL V Ange du Corps Mystique du Christ 

09 DUAL IX Celui qui porte témoignage 

10 PASSACHIEL IV Ange avec la coupe de la colère remplie de sang 

11 MURIEL 

SERAPHIEL 

II 

V 

« Force de la mission divine » 

Ange de la force du sacrifice d’intercession 

12 NEHEMIEL IV Il scelle l’Amour 

13 PITHORMIM V Ange avec les clés de l’Enfer 

14 SAMIEL V Ange de la bonne volonté 

15 ASRIEL IX « L’Intransigeant » 

16 OHRIEL VI Ange de la patience 

17 GUNI IX Il se trouve à l’extrême limite 

18 OSAEL IV Ange avec la coupe de la colère contenant les guerres 

19 NEOPHIM IX « Celui qui se lève à nouveau » 

20 HAWE IX Ange de la femme 
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21 HUSIM IX Il redresse ceux qui ploient sous le joug 

22 HENAEL VI Ange de l’Avertissement 

23 MARCHIDIEL VII Ange du dépôt de la Foi 

24 ANANAI I « Il vous enseigne toute chose » 

25 JOCHABED IX Ange de ceux qui sont nés sans patrie 

26 AZARIEL VI Il porte le voile de Marie 

27 SELPHARED IX Ange de l’encens 

28 CEPHONIEL IX Celui qui dirige les chœurs 

29 FRUGIEL IX Ange des plus éloignés 
 
 

 

MARS             (consacré à Saint Joseph) 

 

01 MYRIEL V Ange de l’Appel de Dieu 

02 ADUACHIEL VI « Témoignage de Dieu » 

03 SERASEL VI Ange de la propriété devant Dieu 

04 AVE IX Celui qui sonne la cloche 

05 ARAMPHAEL IV Il scelle les portes 

06 SHASEL VI Ange du combat en serviteur 

07 ANARIM III Force de « Que cela soit ! » pour la Création 

08 CHOCHMAH IV Ange de la Sagesse 

09 DICHAEL V Ange de l’amour et de l’obéissance 

10 CHILOEL VI Ange de la résignation 

11 LES ANGES DE LA PASSION Des milliers d’anges au milieu des chœurs autour de 

SEDERIM (V) 

12 EPHASIEL V Ange des Princes de l’Église 

13 JOHAR IV Avec la coupe du sacrifice d’expiation 

14 HAZEL VI Ange du sel (des larmes) 

15 ELIAZIM VI Ange de la grâce 

16 UBIEL VI Ange du bois 

17 CHESED IV Harmonie de Dieu 

18 DIACHIEL VI Ange de l’adoration dans le secret 

19 AGLAI 

PACHAD 

I 

IV 

« Celui qui est tout en Dieu » 

Ange de la crainte de Dieu 

20 OCHOTIEL V Ange de la pesanteur 

21 BELOHIM III Ange de la force de l’âme 

22 CADIEL VI « Transformation en Dieu » 

23 CHASIM VII Ange du cycle de la fête de Pâques 

24 GABRIEL VIII « Messager de Dieu » 

25 ELOHA 

MALACHIEL 

I 

II 

« Celui qui sait tout » 

Ange de la clairvoyance sur Dieu 

26 TELIEL IX Ange de la nature 

27 CHOCHOD VII Anges des temps sacrés 

28 BOROMIM IV Amour de Dieu comme Appel 

29 RANANIEL VI Ange des plantes et des animaux 

30 HONA IX « Sans cesse vous devez prier » 

31 GELIEL VII Ange de la force d’âme (espérance) 
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AVRIL             (consacré à Jésus Bon Pasteur) 

 

« Je chercherai les brebis qui étaient perdues, je relèverai celles qui étaient tombées,  

je banderai les plaies de celles qui étaient blessées » (Ezéchiel, V,16) 

 

01 PASHAEL V Volonté de Dieu pour la Paix 

02 PERGAMIM V Ange de la persévérance 

03 CHESIM V Il porte la Parole « Arrière ! » 

04 BASAMED IX Ange avec le dernier épi de blé 

05 ELIGUIEL IX Il compte les trésors des riches 

06 EDRAIM IX Celui qui coupe tout ce qui fait obstacle entre Dieu et l’âme 

07 DILOIM V « Que cela soit ! » 

08 RAHUEL IX Celui qui porte la perle 

09 ELIAEL VI Ange de ma maîtrise de soi 

10 THAAMA IX Bonté de Dieu 

11 IRIEL VI Ange de l’huile de la guérison 

12 HELI IX Ange du veuvage 

13 NANNAH IX Ange des fleurs (de la grâce) 

14 ELIM V Il lie les gerbes de blé 

15 MANAIM IX Il ouvre le cœur avec l’épée 

16 ARATHIM VII Anges des Lois Divines 

17 RIBERIEL IX Ange de ceux qui vivent en cellules 

18 PARIM IX Ange du jugement 

19 HELACHIEL IX Ange du remerciement 

20 AMIRIEL VI Il met en gerbes la moisson pour Dieu 

21 EHEIE I Dieu en son essence 

22 TAUMATIM IV Il porte le sacrifice sanglant du Christ 

23 HARIEL V Il ouvre la porte vers Dieu 

24 MESAEL VII Ange de la disponibilité de la Foi 

25 ARA II Ange de l’Évangile 

26 VEDAD 

GIESI 

II 

IX 

La Parole qui relie le Créateur à la créature 

Ange avec la lumière 

27 VIGUEL V Ange des Fondateurs d’Ordre 

28 TIPHERED II Beauté de Dieu 

29 SILOEL VI Ange de l’énergie 

30 ASSALIM III Ange de la solidité 
 
 

 

MAI             (consacré à la Très Sainte Vierge Marie) 

 

« Oh ! Combien de belles vertus brillent dans sa vie : abnégation, bonté, Foi ! 

Ô Bienheureuse Vierge ! Ô Admirable Mère » (St Augustin) 

 

01 PURIM 

SADIEL 

L’Échelle du Ciel 

IV 

VIII 

Ange du Jugement Dernier 

Ange de l’Église 

Le Trône de Marie 

02 HALEOCHIM VII Ange « Marie » 

03 JESOPHAR IX La Croix qui sauve 
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04 ARIEL VIII Ange de la jeunesse 

05 CHALED IX Ange du Tabernacle 

06 DANAEL IV Ange des âmes de feu 

07 ANAEL VI Ange de la pureté 

08 REM V Ange de la force au combat 

09 CHAJOTH IV Colonne d’angle « Dieu Saint » 

10 GEOSED V Ange de la Foi 

11 RATIEL 

MAKARIEL 

IV 

V 

Ange des martyrs 

Ange du Sacerdoce 

12 GALATHIEL VIII Ange des martyrs, de l’abandon à Dieu 

13 LES SAINTS ANGES GARDIENS  

14 SEDERIM V Ange de la contradiction 

15 EPHTHAEL IX « Ouvre-toi » 

16 VIRAGUEL IV Don de l’Esprit-Saint : la Sagesse 

17 JACHIM VI Ange de la tempête 

18 HALLEL V Ange de l’appel 

19 Les Domaines de Marie SADIEL, ARIEL, GABREIL, JOPHIEL, GALATHIEL, 

RAPHAEL, MICHAEL 

20 CHUD VII Ange des églises, des monastères 

21 RHASA IX « Ne crains rien » 

22 RUGUIEL IX Ange de la défense par Marie 

23 JESSAPHAR IV Il porte le sacrifice expiatoire 

24 AMEN 

PHARIM 

I 

V 

Roue de feu de la Fin des Temps  

Il porte la parole « Venez » 

25 JESIRACH IV Ange avec la balance 

26 EMMANUEL V Ange de la Divine Face 

27 Les 12 Anges de service devant le 

trône de Marie 

ALPHAI, CHOCHMAH, HAGIEL, GEORAH, HAJIM, 

ARALIM, ENNETH, TELIEL, MYRRHAEL, AYDIEL, 

SAHJIEL, OMBAEL. 

28 HAJIM VII Ange de l’Église, de la consécration 

29 HELIEL V Ange de Josué 

30 OSED IX Ange des pauvres 

31 BINAH 

LEVANAEL 

III 

VI 

Trône du Père  

Ange du chant d’amour de Marie 

 
 
 

 

JUIN             (consacré au Sacré-Cœur de Jésus) 

 

01 JESU I Il vient en Sauveur 

02 GAZAR IV Il porte le sacrifice de louange 

03 Les 14 auxiliaires célestes MIRACHIEL, ARIGUEL, DIURIM, EZECHIEL, THAAMIM, 

SAMALIEL, HAJIM, NITHASIEL, SINAH, MANUEL, HAJIM, 

SCHEADAR, RAPHAEL, BILAEL, BERUBIEL 

04 JOSAPHIM V Ange de la pureté de l’Église 

05 AMPHIEL IV Ange des coupes de la colère 

06 OPHAJIM III Trône du Saint-Esprit 

07 THRUSIEL IX Ange de ceux que le péché a rendu muets 

08 AYDIEL VI Ange des travailleurs 
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09 PHARACHIEL VII Ange de la douceur 

10 Les Anges du Tabernacle CHALED, TARAEL, LELAJAH, HAJIM, HABEJAH, FRUGIEL, 

PHASED 

11 ATHASIEL VI Ange des âmes oblatives 

12 MUN V Ange de l’abandon secret 

13 HOD II « Louange de Dieu » 

14 NAZARIEL IX Ange du sacrifice expiatoire 

15 MACHANAEL IX Ange de la plainte 

16 MIRACHAR VI Ange du printemps 

17 Les Anges de l’arc-en-ciel AKABA, ELCHAI, ZAPHKIEL, URIM, ABBAEL, ELIGUEL, 

THRUSIEL 

18 ASSIM III Sagesse de la planification 

19 GETHULIEL VII Ange de la simplicité du cœur 

20 MERIEL VII Ange de la fidélité 

21 MATTATIEL IV Il scelle l’élan vers Dieu 

22 SELAMIM VII Ange des moyens de grâce de l’Église 

23 KEPHA VI Colonne d’angle : la fidélité 

24 JOCHAANAEL 

ASHARIEL 

V 

IV 

« Appel qui retentit au loin »  

Ange avec la coupe de colère de l’obscurcissement 

25 ARACHIM V Ange avec le fouet 

26 JEROBOEL IX « Lève-toi » 

27 SAMALIEL 

JONAEL 

II 

IV 

L’intercesseur 

Don de l’Évangile 

28 ABBAEL V Ange de la Croix 

29 ANARITHA 

JOPHIEL 

I 

VIII 

« Je veux jeter le feu sur la terre » 

Ange de la profondeur 

30 ALPHARETH IV Ange de la réponse de la Création 
 
 

 

JUILLET             (consacré au Précieux Sang de Jésus) 

 

01 ESCH 

BARANAEL 

I 

VII 

« Feu », le Dieu brûlant 

Ange du repentir 

02 JESOD 

THAEL 

II 

IV 

Fondement de la Parole 

Don de la pitié 

03 BARACHIEL VI Ange de la vaillance 

04 ARIOCHIM VII Ange de l’Église (des prêtres) 

05 NAJIM V Ange de la Résurrection 

06 LEVI IX Ange de la tradition 

07 JESIM V L’un des sept frères de l’âme 

08 NEOSED IX Ange de la constance inlassable 

09 GELOMIAH IX Ange de la gratitude 

10 GESANNAH IX « Approche ! » 

11 RAVANAEL VII Puissance oblative de l’Amour 

12 CHATTATIM VII Ange du retentissement de la Pentecôte 

13 HAMALIEL VI Ange de la douceur de Dieu 

14 MEPHRAIM III « Abandon à Dieu » 

15 MANUEL VI Aide en cas de détresse au combat 
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16 HAGIEL 

ZEAEL 

II 

VI 

Ange du silence 

Ange de la sagesse cachée 

17 Les Anges de l’envoi en mission URIM, SADDIM, THUMIN, VEHUJAH, JOCHAANAEL, 

HAJIM, ELOHIM 

18 JESOPHIM IV Ange de la moisson 

19 LASDAEL V Ange de la magnanimité de Dieu 

20 DELIM V Ange de la pauvreté en esprit 

21 NEZACH IV Il porte la Toute Puissance de Dieu dans la Création 

22 ZARACHIEL IV Ange avec la coupe de la colère du brasier 

23 CHOLIM V Ange de l’angoisse de l’âme et des souffrances 

intérieures 

24 PHILOIM V Ange des épreuves 

25 SACHAEL IV Anges des pénitents 

26 JAPHED IX « Celui qui essuie les larmes » 

27 Les Anges de la reddition des 

comptes 

HARIEL, SAMALIEL, MICHEL, SEDERIM, GABRIEL, 

HALEOCHIM, JOPHIEL 

28 URSALIM VI Protecteur de Jérusalem (Rome) 

29 PHANAEL VII Ange de la prudence de l’Amour 

30 JOHAIM IX Il paie le salaire de Dieu 

31 RAZAEL II « Sagesse de Dieu » 
 
 

 

AOÛT             (consacré au Cœur Immaculé de Marie) 

 

« Marie était toute embrasée de l’Amour divin. Ce feu sacré n’avait laissé en Elle que piété 

et dévouement pour les affections terrestres » (St Antonin) 

 

01 BATHUEL IV « Ange du repentir d’Amour » 

02 CHAMAEL 

THAAMIM 

II 

V 

Force d’attraction de Dieu 

Ange du zèle pour Dieu 

03 HANAI IX « Il se tient au tournant du chemin «  

04 JEHUSALIM III Ange des ordres statiques 

05 HAMASIM 

MEDAD 

V 

IX 

Ange de la force des miracles 

« Au milieu des frères » 

06 JESSI 

HOD 

I 

IV 

Volonté salvatrice de Dieu 

Triomphe de Dieu 

07 OPHEL VI Ange de l’aimant et des minéraux 

08 NAHIMPHAR VI Ange de l’été 

09 SOREL IV Don de la force d’âme 

10 MESSIJIM VI Ange du feu 

11 SIM V Ange des zones d’influence 

12 JEPHTHA IV Ange du vœu d’obéissance 

13 OMBAEL VI Ange de la mission des mères 

14 SADDIM IV Il porte l’Amour de Dieu 

15 MURIEL 

HANAEL 

PHAEL 

II 

II 

IV 

« Le compagnon » 

Les ailes de la colombe 

Les ailes de la colombe 

16 SAMMARIEL IV Il porte le fruit 

17 ELORNIM V Ange de l’abandon expiatoire 
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18 MERARI IX « Avec les larmes de la Mère » 

19 RECHIEL VII Ange de l’ordre dans l’Amour 

20 SEPHAR IV Ange de l’action de grâce 

21 JERUMIEL IV Il scelle le devoir 

22 CHOCHABIAH 

BINA 

II 

IV 

« La Parole qui guérit » 

Il porte la mesure 

23 ALJOCHIM V Ange avec le grain moulu 

24 ROBOEL IV Ange pour ceux qui viennent de loin 

25 ANOPHIEL VI Ange de l’incompréhensibilité 

26 RHIMA IX « Le charpentier » 

27 NEZACH IV Colonne d’angle : Dieu Tout-Puissant 

28 CHOCHMAH IV Colonne d’angle : « Dieu Sage » 

29 USATIM V Ange de la causalité 

30 NARIEL VI Ange de la consolation 

31 GERUDIEL VI Ange de la proportion 
 
 

 

SEPTEMBRE             (consacré à Saint Michel et aux Saints Anges) 

 

« Les Anges, qui sont auprès de Dieu, connaissent les prières que nous lui adressons, afin 

de pouvoir les Lui offrir et les appuyer de leur intercession » (St Augustin) 

 

01 MYRRHAEL VI Ange des ordres 

02 HATHANAEL V Ange du sacrifice (louange) 

03 ZAPHKIEL 

ABDAEL 

II 

IX 

Ange des lieux de purification 

« Porte-moi » 

04 HANANI IX « il guérit ce qui est brisé » 

05 KEPHARNIM V Force de la tension 

06 MATHA IX Il prend soin de la jeunesse 

07 THUMIM IV Il porte l’Amour de Dieu 

08 HANAEL 

JESIM 

II 

V 

« Louange de Dieu » 

« Fiat Mihi » 

09 TANAEL VI Ange des enfants 

10 LAIRIEL VI Ange des rayonnements 

11 KADMIRIEL VII Ange de l’humilité 

12 ELOHIM 

ARIM 

I 

III 

Force de Dieu envers Marie 

Beauté de l’œuvre de Dieu 

13 JEHOD VII Ange des saints états (Église) 

14 THELAMIM 

PHASED 

V 

IX 

Ange de la Foi 

Ange des heures canoniales 

15 ROPH 

SABBATIEL 

III 

IV 

Ange de la terre 

Ange de la coupe de la colère des catastrophes 

16 THADDIM V Ange de l’énergie créatrice 

17 ORIPHIEL II Le fouleur au pressoir 

18 CHELOIM V Adorateur depuis la profondeur 

19 CHAJAH IX Ange avec l’habit nuptial 

20 BERAEL VI Ange de la conscience claire 

21 MELECH II Ange de l’Évangile 
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22 KYRIEL VII Ange de la crainte de Dieu 

23 SESACHAR VI Ange du jour, de la clarté 

24 ADONAI 

MIGUEL 

I 

IX 

« Seigneur et Roi » 

Amour de Dieu dans la souffrance 

25 SICHAEL IX Il rompt le pain 

26 DIRACHIEL VI Ange de la Paix 

27 PHARASIM V Ange de l’Amour (construction) 

28 ORPHAR VI Ange de la nuit, du sommeil 

29 MICHEL VIII Vainqueur de Lucifer 

30 MACHAANAJIM VII Ange de la structure canonique de l’Église 
 
 

 

OCTOBRE             (consacré à Marie, Reine du Rosaire) 

 

« Celui qui récitera pieusement mon Rosaire en méditant ses mystères, ne mourra pas de 

mauvaise mort ; pécheur, il se convertira ; juste il persévérera dans la grâce, et en tous 

cas, il sera admis à la Vie éternelle »  (Promesse de N-D au Bx Alain de la Roche) 

 

01 MIRACHIEL VII Ange de la Foi 

02 EZECHIEL                            VI 

LES SAINTS ANGES GARDIENS 

« Le fidèle » 

03 SCHEMMAJIM IV Ange de la joie nuptiale 

04 ARALIM-ENNETH III Ange de la volonté de Dieu sur Lucifer 

05 ZURAEL VI Ange des petites choses 

06 PACHAD II Ange de la crainte de Dieu 

07 AKABA 

SCHEADAR 

I 

VI 

« Bonté de Dieu » 

Ange de la récolte 

08 OREL IV Ange de la Miséricorde 

09 LECHITIEL VI Prince des moyens de discernement ;  

il vient au secours des désespérés 

10 BEROEL V Ange de l’alliance avec David 

11 JEHOVE 

JUDITIEL 

I 

IX 

« Dieu Créateur » 

Il accomplit la volonté de Dieu au bon moment 

12 NUBIEL IX Ange des malades 

13 SENACHAR IV Sacrifice de consécration 

14 JOSUEL V Guide vers Dieu 

15 ARALIM III Il porte la force de la construction de la création 

16 RASDAEL VI Ange du charbon 

17 MALACHIM III Trône du Fils dans la Création 

18 PARI II Parole de l’Évangile (St Luc) 

19 ALJOIM V « Le semeur » 

20 GEBURAH IV Colonne d’angle : « Dieu Juste » 

21 GEORAH V Ange de la beauté du « Divin Amour » 

22 AMMIEL IX « Avec la mesure bien tassée » 

23 ONPHRIEL VI Ange du sucre et de l’amidon 

24 RAPHAEL VIII « Flèche de l’Amour de Dieu » 

25 LES 4 VENGEURS IX HENIM, MICHAJIM, PARIM, PHASIM 

26 LES 4 FRÈRES IX EDRAIM, SEFANIM, MACHIRIM, MANAIM 
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27 HIBERIEL IV Ange à la porte des glaives 

28 CHASEL IV Ange à la porte des portefaix 

29 HEBEJAH IX Ange de la mission 

30 RIDANAEL IX Il porte la joie dans le service de Dieu 

31 GEDULAH IV Ange de l’appel et de la réponse de l’amour 
 
 

 

NOVEMBRE             (consacré aux Âmes du Purgatoire) 

 

« Les âmes des fidèles défunts sont soulagées dans le Purgatoire par les prières ou les 

aumônes des survivants » (St Augustin) 

 

01 THIRIEL II Lumière de l’Amour Divin 

02 SADIEL VIII Ange de l’Église 

03 BARABBIEL IX Ange des âmes du Purgatoire 

04 NAKURIM V Ange de l’être 

05 RAMAEL V Ange d’action de grâces 

06 SABA IX Ange des promesses 

07 HADAJAH IX Dialogue secret avec Dieu 

08 MELCHISIEL V Ange des Patriarches 

09 AGARIEL IV « Il lève la main pour la grande Consolation » 

10 KETHERIM V Engagement pour Dieu 

11 JESOD IV Il porte la loi dans la racine de la Création 

12 CASSIEL VI Ange de la détresse des opprimés (5e trompette) 

13 PHALIEL VII Ange de la générosité 

14 LOADIEL V Ange des pénitents 

15 GERIEL VII Ange de l’espérance 

16 RASIEL VII Ange de la mesure de l’Amour 

17 DIURIM V Ange de la volonté de Dieu pour la Croix 

18 HASSIEL VI Ange de la défense 

19 EPHODIEL IV Sceau de l’Épouse du Christ 

20 MISACHAR IV Il porte le sacrifice 

21 JOD 

ZEPHARIM 

I 

III 

Il porte la notion de Dieu 

Désir de la béatitude 

22 CHUN IX Ange avec la harpe 

23 MORAEL VI Ange des mœurs, de la morale 

24 MERUA IV Ange du vœu de pauvreté 

25 MALCHIDIEL VI « Dignité de Dieu » 

26 NEOMENIEL V Ange de la volonté de Dieu 

27 ADVISIEL VII Ange de la confiance 

28 ENNED IX Il saisit les âmes avant l’Abîme 

29 EPHRAEL IV Ange à la porte des purs 

30 MADIM III Ange des béatitudes 
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DÉCEMBRE             (consacré à Jésus naissant) 

 

01 ELIUD IX Ange de la Paix 

02 NADAR VI Ange de la préparation de l’Avent 

03 GERACHIEL VI Ange des égarés, des incroyants 

04 THORAEL IV Il porte la coupe de colère des ulcères 

05 NACHUMIEL V Anges des Prophètes 

06 PHATIEL VI Ange de la Miséricorde 

07 JEPHTHAEL VI Ange de la science 

08 ELCHIM 

BINNAH 

I 

III 

« Le Vainqueur » 

Trône du Fils 

09 RAGUEL IX La piécette de la veuve 

10 ELCHAI 

BEA 

I 

IX 

Douceur de Dieu 

Ange avec la clochette 

11 BARUCHIM V « Le fouleur au pressoir » 

12 ACHAR VI Ange de l’hiver 

13 BENONI IX « Le petit » 

14 GRAPHIEL VI Fil de l’épée de Dieu 

15 BAIRIM VI Ange de l’eau 

16 GATHA IX Ange avec la pelle 

17 ZEPHIRIEL VII Ange de la sobriété de l’amour 

18 UPHARIEL 

ISAEL 

V 

IX 

Ange de la volonté de Dieu pour le jugement 

Il donne à Dieu les deux mains 

19 SAMSAIM IX Il frappe aux cœurs de pierre 

20 THEORAH V Il apporte les fruits de Dieu 

21 MASSACHIEL IV Anges de ceux qui sont marqués 

22 LELAJAH 

NIDAEL 

IX 

IX 

Ange des prêtres 

Ange avec le flocon de neige 

23 SEBASTIM 

SINAH 

VII 

IX 

Ange du cycle de Noël 

Ange de la clairvoyance 

24 SCHEMAJIM 

DIMACHIEL 

III 

V 

Trône du Père 

Ange de la naissance 

25 REESCH 

JAH 

NUN 

I 

I 

IX 

Ange de la vie 

« Dieu dans sa Bonté » 

Ange des tout-petits 

26 NACHIEL 

OPHIRIM 

II 

III 

Ange de la disponibilité 

Les bénédictions de l’Église 

27 VEHUJAH 

SAHJIEL 

II 

VI 

Parole de l’Évangile (St Jean) 

Ange de l’illumination 

28 CHESED 

MENIM 

II 

V 

Douceur de la Parole de Dieu 

Ange du rayonnement 

29 MASA IV Il porte le vœu de pureté 

30 THAMAEL IV Il porte le 7e don du Saint-Esprit  

31 EDOMIEL IV Il scelle l’ordre et la mesure 
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Annexe : Les Anges des Fêtes mobiles 

 

CYCLE DE NOËL 

 

Vigile de l’Avent NAWE IX « Celui qui crie » 

1 Dimanche de l’Avent JOPHIEL VIII « Le laboureur » 

1 Vendredi de l’Avent BIHNAH III Trône du Saint-Esprit 

2 Dimanche de l’Avent MICHEL VIII « Force de Dieu » 

3 Dimanche de l’Avent RAPHAEL VIII « Flèche d’Amour » 

Semaine des Quatre Temps  

de Noël 

 

Les 7 domaines de Marie : SADIEL, ARIEL, GABRIEL, JOPHIEL, 

GRATIEL, RAPHAEL, MICHAEL 

Mercredi des 4 temps NEKURIN 

MENIM 

SIM 

V 

V 

V 

 

« Le cœur caché » 

Vendredi des 4 Temps DILOIM 

CHESIM 

PHARIM 

V 

V 

V 

 

« Les trois forces de Dieu » 

Samedi des 4 temps BARUCHIM 

ALJOCHIM 

REM 

V 

V 

V 

 

« Les trois qui crient vers Dieu » 

4 Dimanche de l’Avent GABRIEL VIII « Messager de Dieu » 

Dimanche dans l’octave de Noël JONAEL IV « Lumière de l’Évangile » 

Fête du Très Saint Nom de Jésus PACHAD 

URIM 

II 

IV 

« Justice dans la Parole » 

« Amour de Dieu » 

1 Dim après l’Epiphanie (la Ste 

Famille) 

SCHEMAJIM 

MALACHIM 

OPHAJIM 

III 

III 

III 

« Trône du Père » 

« trône du Fils » 

« Trône du Saint-Esprit » 

2 Dim après l’Epiphanie VIRAGUEL IV « Eau de la grâce » 

3 Dim après l’Epiphanie PHATIEL VI « La Miséricorde qui se fait servante » 

4 Dim après l’Epiphanie MUN V « Abandon à Dieu » 

5 Dim après l’Epiphanie NAZARIEL V « Sacrifice expiatoire » 

6 Dim après l’Epiphanie ADVISIEL VII « Ange de la confiance » 
 

 

 

CYCLE DE PÂQUES 

 

Dimanche de la Septuagésime BOROMIM IV « Appel de Dieu » 

Dimanche de la Sexagésime OPHIRIM III « Crainte de Dieu » 

Dimanche de la Quinquagésime ZEPHARIM III « Construction » 

Mercredi des Cendres UPHARIEL V « Justice et Jugement » 

Jeudi après les Cendres DILOIM V « Que cela soit » 

Vendredi après les Cendres CHESIM V « Arrière ! » 

Samedi après les Cendres PHARIM V « Viens ! » 

1 Dimanche de Carême MELCHISIEL V Ange d’Israël 

Lundi 1 semaine de Carême PHILOIM V Ange de l’épreuve 

Mardi 1 semaine de Carême PERGAMIM V Ange de la persévérance 
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Mercredi 1 semaine de Carême PITHORMIM V Ange avec les clefs de l’Enfer 

Mercredi des Quatre Temps de 

Carême 

HENIM 

MICHAJIM 

PHASIM 

IX 

IX 

IX 

 

« Les Vengeurs » 

Jeudi 1 semaine de Carême KEPHARNIM V Ange de la force de tension 

Vendredi 1 semaine de Carême ELORNIM V Ange de l’abandon qui expie 

Vendredi des Quatre Temps de 

Carême 

MACHIRIM 

SEFANIM 

IX 

IX 

« Les frères » 

Samedi 1 semaine de Carême CHOLIM V Ange de la misère de l’âme 

Samedi des Quatre Temps de 

Carême 

REJAJIEL IX Ange de la placidité 

 

 

 

Jours des Quatre Temps 

KETHERIM 

HARACHIM 

ELIM 

ALJOIM 

THAAMIM 

CHELOIM 

JESIM 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

 

 

 

Les sept frères de l’âme 

2 Dimanche de Carême CHASIM VII Ange de l’Église du cycle de Pâques 

Lundi 2 semaine de Carême KETHERIM V « Départ résolu vers Dieu » 

Mardi 2 semaine de Carême ELIM V « Il lie le grain de blé » 

Mercredi 2 semaine de Carême HARACHIM V « Avec le fouet » 

Jeudi 2 semaine de Carême ALJOIM V « Le semeur » 

Vendredi 2 semaine de Carême CHELOIM V « Adorateur depuis ma profondeur » 

Samedi 2 semaine de Carême THAAMIM V « Zèle pour Dieu » 

3 Dimanche de Carême NEZACH IV Colonne d’angle : « Dieu Tout-Puissant » 

Lundi 3 semaine de Carême BEROEL V Ange des rois 

Mardi 3 semaine de Carême NACHUMIEL V Ange des prophètes 

Mercredi 3 semaine de Carême SEMIEL V Ange des patriarches 

Jeudi 3 semaine de Carême HELIEL V Ange des juges 

Vendredi 3 semaine de Carême NICAEL V Ange des saints de l’Ancienne Alliance 

Samedi 3 semaine de Carême LAZARIEL V Ange de Joseph 

4 Dimanche de Carême MERUA IV Ange de vœu de pauvreté 

Lundi 4 semaine de Carême EDOMIEL IV Il scelle l’ordre 

Mardi 4 semaine de Carême MATTATIEL IV Scelle le regard sur Dieu 

Mercredi 4 semaine de Carême OREL IV Il scelle la Miséricorde 

Jeudi 4 semaine de Carême JERUMIEL IV Il scelle la fidélité 

Vendredi 4 semaine de Carême EPHODIEL IV Il scelle la beauté 

Samedi 4 semaine de Carême ARAMPHAEL IV Il scelle l’élan vers Dieu 

Dimanche de la Passion GEBURAH IV Colonne d’angle : « Dieu juste » 

Lundi de la Passion PASSACHIEL IV 2e coupe de la colère sur la mer. 

Mardi de la Passion AMPHIEL IV 6ème coupe de la colère sur l’Euphrate 

Mercredi de la Passion OSAEL IV 3ème coupe de la colère sur les fleuves 

Jeudi de la Passion ASHARIEL IV 5ème coupe de la colère sur les ennemis de 

Dieu 

Vendredi de la Passion ABBAEL V Ange tenant la Croix 

Samedi de la Passion ZARACHIEL IV 4ème coupe de la colère sur le soleil 

DIMANCHE DES RAMEAUX ORIPHIEL II Ange de Gethsémani 
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Lundi-Saint BATHUEL IV Ange du repentir 

Mardi-Saint PURIM IV Force de l’Enfer 

Mercredi-Saint ESDRAEL IV Ange du sang 

Jeudi-Saint MAKARIEL 

SADIEL 

V 

VIII 

Grand Prêtre de Dieu 

Ange de l’Adoration, de l’Église 

Vendredi-Saint  TAUMATIM 

SEDERIM 

IV 

V 

Ange du Sacrifice sanglant du Christ 

« La contradiction » 

Samedi-Saint CHUD 

ROPH 

VII 

III 

Les lieux saints 

Ange de la terre 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 

ISH 

JESU 

BINAH 

I 

I 

III 

Ange voilé du Verbe 

« Il vient, le Sauveur ! » 

Trône du Père 

Lundi de Pâques MURIEL 

ANARIM 

II 

III 

Compagnon de Marie et des Apôtres 

« Ange de l’existence » 

Mardi de Pâques RAZAEL 

CHOCHMAH 

II 

V 

« Sagesse de Dieu » 

Colonne d’angle : « Dieu sage » 

Mercredi de Pâques PHAEL IV « Huile du conseil » 

Jeudi de Pâques THAMAEL IV « Encens de la crainte de Dieu » 

Vendredi de Pâques SOREL IV « Don de la force d’âme » 

Samedi de Pâques THAEL IV « Ardeur de la piété » 

DIMANCHE DE LA 

MISERICORDE DIVINE 

MALACHIEL II « Œil de Dieu » 

2 dimanche après Pâques THIRIEL II Lumière divine 

3 dimanche après Pâques TIPHERED II Beauté de Dieu 

4 dimanche après Pâques HOD II Louange de Dieu 

5 dimanche après Pâques ZACHARIEL II Parole pondérée 

Lundi des ROGATIONS SAMMARIEL IV  

Les Anges de la moisson Mardi des ROGATIONS JESOPHIM IV 

Mercredi des ROGATIONS AGARIEL IV 

Vigile de l’Ascension SCHEMMAJIM IV « Joie nuptiale » 

ASCENSION ESCH 

ASSALIM 

I 

III 

« Feu sacré » 

« Solidité » 

Dimanche après l’Ascension ZAPHKIEL II « Condescendance de Dieu » 
 

 

 

CYCLE DE LA PENTECÔTE 

 

Vigile de la Pentecôte DIURIM V Volonté de Dieu 

 

LA PENTECÔTE 

EJA 

EHEIE 

ANARITHA 

I 

I 

I 

Ange de l’Amour 

Dieu en son essence 

« Feu sur la terre » 

Lundi de la Pentecôte ALPHAÏ 

CHAJOTH 

I 

IV 

« Que la lumière soit ! » 

Colonne d’angle : « Dieu Saint » 

Mardi de la Pentecôte JESIRACH 

HARIEL 

IV 

V 

La force de Dieu 

Ouvre la porte vers Dieu 

Semaine des Quatre Temps de 

Pentecôte 

Les 14 Auxiliaires célestes : MIRACHIEL, ARIGUEL, DIURIM, 

EZECHIEL, THAAMIM, SAMALIEL, HAJIM, NITHASIEL, SINAH, 

MANUEL, SCHEADAR, RAPHAEL, BILAEL, BERUBIEL. 
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Jeudi de la Pentecôte Les anges IV Des coupes du sacrifice : GAZAR, SEPHAR, 

SENACHAR, JESSAPHAR 

  1 Dimanche après la Pentecôte 

(Fête de la Sainte Trinité) 

BINAH 

BINNAH 

BIHNAH 

III 

III 

III 

Trône du Père 

Trône du Fils 

Trône du Saint-Esprit 

Jeudi après la Sainte Trinité  

(Fête Dieu) 

JECHUD 

CHATTATIM 

III 

VII 

Ange de l’Église 

Ange de retentissement de la Pentecôte 

  2 Dimanche après la Pentecôte 

(Fête du SACRÉ-CŒUR) 

NARIEL 

ANANAI 

CICHAEL 

VI 

I 

V 

La consolation 

« Il vous enseigne tout » 

« L’Amour Divin enchaîné » 

 3 Dimanche après la Pentecôte ARALIM- 

ENNETH 

III Volonté de Dieu sur Lucifer 

  4 Dimanche après la Pentecôte MIRACHIEL VII Force de la Foi 

  5 Dimanche après la Pentecôte AZARIEL            VI    Porte le voile de Marie 

Les Anges de l’amour muet 

  6 Dimanche après la Pentecôte CADIEL VI « Cruche de vin de Dieu » 

  7 Dimanche après la Pentecôte EZECHIEL VI L’unique denier 

  8 Dimanche après la Pentecôte NEOMENIEL V Ange de la Loi 

  9 Dimanche après la Pentecôte MADIM III Ange des saints 

10 Dimanche après la Pentecôte ASMODEL          VI    Le filet de pêche 

L’Ange de la fidélité salvatrice 

11 Dimanche après la Pentecôte GEOSED V La longanimité 

12 Dimanche après la Pentecôte ADUACHIEL VI La vue perçante 

13 Dimanche après la Pentecôte KYRIEL VII Crainte de Dieu 

14 Dimanche après la Pentecôte ARIEL VIII Jeunesse et joie 

15 Dimanche après la Pentecôte NAJIM                V    Transformation 

L’Ange de la jeune famille 

16 Dimanche après la Pentecôte RACHIEL VII Ordre dans l’Amour 

17 Dimanche après la Pentecôte GRATIEL VI Abandon à Dieu 

Semaine des Quatre Temps de 

septembre 

LES ANGES DU TABERNACLE : CHALED ; TARAEL, LELAJAH,  

HAJIM, HABEJAH, FRUGIEL, PHASED 

18 Dimanche après la Pentecôte ELIAZIM            VI     Ange de la grâce 

L’Ange « Veni » du Rosaire 

19 Dimanche après la Pentecôte SESACHAR VI « Travail quotidien » 

20 Dimanche après la Pentecôte ORPHAR VI Ange de la nuit, du sommeil 

21 Dimanche après la Pentecôte SABRITTIEL VI Ange du calcaire 

22 Dimanche après la Pentecôte IRIEL VI Ange de l’huile 

23 Dimanche après la Pentecôte TANAEL VI Ange des enfants 

24 Dimanche après la Pentecôte CASSIEL VI Ange des asservis 

25 Dimanche après la Pentecôte GRAPHIEL VI « Fil de l’épée de Dieu » 

26 Dimanche après la Pentecôte ANOPHIEL VI Ange avec la trompette de la fin des Temps 

27 Dimanche après la Pentecôte ALPHARETH IV Ange de la réponse 

Dernier dimanche d’octobre 

FÊTE DU CHRIST-ROI 

ELION I Roue de feu de la fin des Temps 

1er vendredi du mois BELOHIM III Trône de la force d’âme 

1er samedi du mois JESSIM III Trône du Cœur de Marie 
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LES ANGES ANONYMES  fêtés le : 

 

Mardi 3ème semaine de Carême 

Dimanche des Rameaux 

L’Ange que le Seigneur place le long des haies et des routes 

Mardi-Saint Les Anges de la Russie (semaine Sainte) 

Mercredi-Saint Les Anges des réfugiés 

Vendredi-Saint Les Anges de l’Orient 

Samedi-Saint L’Ange de la neuvième heure 

5 Dimanche après Pâques L’Ange de l’intimité 

L’Ange de l’Amour venant du Cœur de Jésus 

 

 

http://trinite.1.free.fr 

 


