
AYONS LA FOI DU CHARBONNIER !  

RIEN NE SE FERA SANS NOS PRIÈRES 

Prière d'autorité pour la Paix 

SEPTEMBRE : Aujourd'hui pour beaucoup les vacances sont terminées. Ce mois est dédié aux Anges et aux 

Archanges. Il faut prier les Anges et prier avec eux et surtout ne pas oublier notre Ange Gardien. (Pour 

l'anecdote, le Padre Pio qui avait choisi le Père Jean Derobert pour écrire sa vie, demanda à son 

protégé : "Pries-tu ton Ange Gardien ?" Et le Père Jean de lui répondre : "Non !" C'est alors qu'il reçu du Padre 

Pio une "claque magistrale" (c'est lui-même qui le disait). Et, au même instant, il vit dans l'œil du Padre Pio 

son Ange Gardien ; inutile de vous dire, ce qu'il disait lui-même : "Depuis ce jour je n'ai cessé de le prier". Sur 

cet exemple, nous devons tous prier notre Ange Gardien et faire appel à lui et aussi aux Anges dans notre 

travail, dans nos difficultés, etc. Il faut vivre avec eux, car ils sont là présents à côté de nous et nous aident 

dans nos besoins. Aller au travail en leur compagnie est un vrai bonheur. Nous pouvons les appeler pour tout : 

Il y a les Anges bricoleurs qui sont là pour les dépannages rapides et qui donnent les solutions appropriées 

(C'est l'idée qui nous vient et nous donne cette solution, on est même surpris de cette façon qu'ils ont de nous 

aider). Pour un travail où le temps aisé est donné, il faut faire appel aux Anges professionnels, ils ont toutes 

les spécialités, que l'on soit musicien, artiste, écrivain, menuisier, mécanicien, maçon, plâtrier, secrétaire, 

médecin, patron, ingénieur ou ouvrier, ils donneront les solutions parfaites et vous vous réjouirez avec eux, 

car ils se réjouissent lorsqu'on les sollicite, sinon ils pleurent n'étant pas au travail pour lequel Dieu le Père 

(ABBA qui veut dire cher Père ou Père chéri) les a créés. Ils sont d'abord Adorateurs, mais pas simplement. 

- Le 8, nous fêterons la Naissance de la Vierge Marie, Reine des Anges, 

- Le 12 son Saint Nom, 

- Le 14 la Croix Glorieuse, 

- Le 15 Notre-Dame des Douleurs, 

- Le 21 l'Apôtre saint Matthieu. 

- Le 29 Fête des 3 Archanges : Michel, Gabriel et Raphaël. Soyons heureux et rendons grâce à Dieu pour ces 

servants qu'Il a mis auprès de chacun et chacune de nous selon nos tâches et nos problèmes à régler. 

Commençons notre journée en récitant un "Notre Père" avec notre Ange Gardien, et continuons notre route 

accompagnés de ce cadeau que le Ciel nous a donné. Faites-en l'expérience et vous verrez les grâces que vous 

ne soupçonnez pas. 

Bon mois de septembre à tous. 

Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse vivre des moments de bonheur, car Lui seul peut nous les 

donner. 

Amen † 

Vous pouvez retrouver à la fin de la page News, chaque début de mois, à qui ce mois est consacré : aujourd’hui 

le Mois du Sacré-Cœur.  

Intentions du Saint-Père pour le mois de septembre 
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