
LA COURONNE ANGÉLIQUE OU 
CHAPELET DE S. MICHEL 

ARCHANGE 

 

 Origine de la Couronne Angélique 

En 1751 mourait en odeur de sainteté, au Carmel de 

Vétralla (Italie), sœur Angèle-Colombe du Coeur de 

Jésus, qui avait adopté et propagé la pratique du Chapelet 

de Saint Michel, consacrée dès lors, nous dit-on, par une 

tradition vénérable. L'Archange protecteur de l'Eglise 
apparaît, en Portugal, à une illustre servante de Dieu toute 
dévouée à son culte, à la bienheureuse Antonia d'Astonac, 
religieuse carmélite. "Je veux, lui dit saint Michel, que tu 
répètes neuf fois en mon honneur un Pater et trois Ave, en 
union avec chacun des neuf chœurs des Anges. Tu termineras 
ces neuf salutations par quatre pater, dont le premier en mon 
honneur, le deuxième en l'honneur de saint Gabriel ; le 
troisième, de saint Raphaël ; et le dernier, de l'Ange gardien." 

 Telle est la pratique de dévotion que suggéra le glorieux Prince 
de la Cour Céleste. Il promit, en compensation, que quiconque 
lui rendrait ce culte aurait, en se rendant à la sainte Table, un 
cortège de neuf Anges choisis dans les neuf chœurs. De plus, 
pour la récitation quotidienne de ce chapelet, il promit son 
assistance et celle des Saints Anges durant tout le cours de la 

vie, et, après la mort, la délivrance du purgatoire pour soi et 
pour ses parents. Voilà ce qu'on trouve relaté dans la vie de la 
sainte, livre II°, chapitre 74. Il n'y a, dans ces magnifiques 
promesses, rien que de conforme au caractère de Saint Michel 
et aux différents ministères que la tradition lui attribue. C'est 
donc une prière digne de notre confiance et de notre respect. 
Propageons-la autour de nous de tout notre pouvoir ; récitons-
la nous-mêmes avec ferveur, afin de mériter du glorieux 
archange saint Michel une protection spéciale pour l'Eglise, 
notre patrie, nous-mêmes et nos familles. 

LES INVOCATIONS 
 

- Au 1er Chœur :  

Par l'intercession de Saint-Michel et du Chœur 

Céleste des Séraphins, que le Seigneur nous rende 

dignes d'être enflammés d'une parfaite charité. Car 

« La Charité du Christ nous pousse » (2Cor5,14). (1 

Notre Père, 3  Je vous Salue…) 
 

- Au 2ème Chœur :  

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. Car « Soyez 

parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt5, 

48). (1 Notre Père, 3  Je vous Salue…) 

 

- Au 3ème Chœur :  

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. 

Car « Imitez-moi qui suis doux et humble de cœur » 

(Mt 11, 29). (1 Notre Père, 3  Je vous Salue…) 

 

- Au 4ème Chœur:  

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 de 

nos mauvaises passions. Et pour cela « que le soleil 
ne se couche pas sur votre colère ;  il ne faut pas 

donner prise au diable »(Eph 4, 26-27). (1 Notre 

Père, 3  Je vous Salue…) 
 

- Au 5ème Chœur:  

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. Pour cela, « Soumettez-vous 
donc à Dieu ; résistez au diable et il fuira loin de 
vous. » (Jc 4, 7) (1 Notre Père, 3  Je vous Salue…) 

 

- Au 6ème Chœur:  

Par l'intercession de Saint-Michel et du Chœur 

Céleste des Vertus célestes, que le Seigneur ne nous 

laisse pas succomber à la tentation, mais qu'Il nous 

délivre du mal. Car « Ne craignez rien de ceux qui 
tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme ; 
craignez plutôt Celui qui peut perdre dans la 
géhenne à la fois l'âme et le corps » (Mt 10, 28) (1 

Notre Père, 3  Je vous Salue…) 

 

- Au 7ème Chœur:  

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. Car « Celui qui a mes commandements 
et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ; or celui 
qui m'aime sera aimé de mon Père ; et je l'aimerai 
et je me manifesterai à lui. » (Jn 14, 21). (1 Notre 

Père, 3  Je vous Salue…) 
 

- Au 8ème Chœur:  

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. Car « celui qui 
persévèrera jusqu'au bout, celui-là sera sauvé” (Mt 
24, 13). (1 Notre Père, 3  Je vous Salue…) 

 



- Au 9ème Chœur:  

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. Car « A la résurrection, en effet, 
on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme 
des anges dans le ciel. » (Mt 22, 30). (1 Notre Père, 

3  Je vous Salue…) 

Sur les grains près de la médaille, réciter 

quatre Pater : 
- Le 1er en l'honneur de l’Archange Saint Michel, 
- Le 2ème en l'honneur de l’Archange Saint Gabriel, 
- Le 3ème en l'honneur de l’Archange Saint 
Raphaël, 
- Le 4ème en l'honneur de notre Ange Gardien. 

 
TERMINER PAR LA PRIÈRE SUIVANTE: 

 
Très glorieux Saint-Michel, Chef et Prince des 

Armées Célestes, gardien fidèle des âmes, vainqueur 

des 

esprits rebelles, favori de la Maison de Dieu, notre 

admirable guide après Jésus-Christ, vous dont 

l'excellence et la vertu sont suréminentes, daignez 

nous délivrer de tous les maux, nous tous qui 

recourons à vous avec  confiance, et faites, par votre 

incomparable protection, que nous avancions 

chaque jour dans la fidélité à servir Dieu. Priez pour 

nous, ô Bienheureux Saint-Michel, Prince de 

l'Église de Jésus-Christ, afin que nous puissions être 

dignes de Ses promesses. 
 
Oraison 
 

Dieu Tout-Puissant et Éternel qui, par un prodige de 

Bonté et de Miséricorde pour le salut commun des 

hommes, avez choisi pour Prince de Votre Église le 

très glorieux Archange Saint-Michel, rendez-nous 

dignes, nous Vous en prions, d'être délivrés, par sa 

bienveillante protection, de tous nos ennemis, afin 

qu'à notre mort, aucun d'eux ne puisse nous 

inquiéter, mais qu'il nous soit donné d'être introduits 

par lui en la présence de Votre puissante et auguste 

Majesté. Par les mérites de Jésus-Christ, Notre 

Seigneur. Ainsi soit-il. 
 
CONSÉCRATION PERSONNELLE À SAINT 
MICHEL 
 

O grand Prince du ciel, gardien très fidèle de 

l'Eglise, saint Michel archange, moi N... quoique 

très indigne de paraître devant vous, confiant 

néanmoins dans 

votre spéciale 

bonté, touché de 

l'excellence de 

vos 

admirables 

prières et de la 

multitude de 

vos bienfaits, je 

me présente à 

vous, 

accompagné de 

mon Ange 

gardien ; et en 

présence de tous 

les Anges du 

ciel que je prends à témoin de ma dévotion envers 

vous, je vous choisis aujourd'hui pour mon 

protecteur et mon avocat particulier, et je me 

propose fermement de vous honorer toujours et de 

vous faire honorer de tout mon pouvoir.  

 

Assistez-moi pendant toute ma vie, afin que jamais 

je n'offense les yeux très purs de Dieu, ni en œuvres, 

ni en paroles, ni en pensées.  

 

Défendez-moi contre toutes les tentations du démon, 

spécialement pour la foi et la pureté, et, à l'heure de 

la mort, donnez la paix à mon âme et introduisez-la 

dans l'éternelle patrie. Ainsi soit-il.  

LES INDULGENCES LIÉES À LA PRIÈRE DE 

LA COURONNE ANGÉLIQUE 

Indulgences accordées par S.S. Pie IX : 

Indulgences de 7 ans et 7 quarantaines chaque fois 

qu’on récite ce chapelet. 

Une indulgence plénière un jour par mois à son 

choix, pour celui qui le récite tous les jours. 

100 jours chaque jour, quand on le porte sur soi ou 

que l’on baise la médaille qui y est fixée, 

Autres indulgences plénières, à la même condition, 

aux fêtes suivantes : l’apparition de saint Michel (le 

8 mai), la dédicace de saint Michel (29 septembre), 

la fête de saint Gabriel (18 mars), de saint Raphael 

(24 octobre)  et des saints Anges Gardiens ( 2 

octobre). Mêmes Promesses pour le port du 

scapulaire de Saint Michel. 

 


