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Pèlerinage annuel au Mont-Saint-Michel
Le samedi 29 septembre 2018

« L'abbé Philippe Nansenet, prieur de Gavrus, de la FSSPX, a le plaisir de vous inviter à venir très nombreux
au pèlerinage annuel au Mont-Saint-Michel qui aura lieu samedi 29 septembre 2018.

Saint Michel est le saint patron de l'Église catholique, des Gaules, de la France, de l'Allemagne, de la
Normandie, et de la ville de Bruxelles et de plusieurs corps de métiers anciens, comme les épiciers, les
escrimeurs, les manoeuvriers, les policiers, les soldats, les bateliers, les boulangers, les pâtissiers, les
tonneliers, des parachutistes (il est d'ailleurs l'emblème du 9e régiment de chasseurs parachutistes) et, plus
généralement, des forces armées de l'air, tels que les commandos parachutistes de l'air. »
Programme
Déroulement du pèlerinage
10 H 45 : Rendez-Vous à l'église de Saint-Genêts (11km d'Avranche) ;
11 H 00 : Sainte Messe ;
13 H 00 : Pique-nique tiré du sac (Bec d'Andaine) ;
14 H 30 : Départ du Pèlerinage depuis le Bec d'Andaine ;
16 H 30 (indicatif) : Arrivée au Mont-Saint-Michel ;
17 H 00 (indicatif) : Départ du Mont-Saint-Michel ;
19 H 00 : Arrivée au Bec d'Andaine.
Informations complémentaires et inscriptions
Abbé Philippe NANSENET
Prieuré Saint-Jean-Eudes
1, rue des Prébendes
14210 GAVRUS
02 31 08 03 85
09 82 62 21 94
La consécration nationale à Saint Michel archange
Arrivés à bon port les pèlerins ont récité la très belle prière de consécration nationale à Saint Michel
archange prononcée par les évêques de France le 19 mai 1912 :

"Glorieux saint Michel, permettez que nous vous apportions l'hommage de notre reconnaissance, de notre
vénération, de notre amour.

Préposé par l'Éternel à la garde du Droit, vous avez rejeté dans les abîmes Satan et ses suppôts, inclinant
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votre épée devant l'Homme-Dieu et la Vierge qui devait enfanter et devenir la Reine des Anges.Le peuple élu
vous vit à sa tête lorsqu'il errait dans le désert, et vous fûtes, dans son exil, son espoir et sa force. Sur le
berceau de l'Église, héritière de la Synagogue, tendrement vous avez veillé. Votre devise devint sa devise et,
depuis deux mille ans, rien de grand ne s'est opéré dans son sein en dehors de votre intervention féconde.

Baptisée, la première des nations, dans le sang du Christ, la France vous aima la première. Aussi vous
êtes-vous ingénié à faire d'elle, à votre image et à votre exemple, le bon sergent de Dieu. Des champs de
Tolbiac aux sommets du Mont Tombe ; des sommets du Mont Tombe aux vallons de Domremy ; des siècles
reculés au temps où languit notre vie, vous avez écrit les meilleures pages de notre histoire.

Aussi, la France reconnaissante, aujourd'hui comme autrefois, vous honore sur la Montagne sainte, que
vous avez choisie, que l'Étranger ne foula jamais en vainqueur, où la Foi vous éleva votre temple le plus
merveilleux et le plus célèbre.

Ajoutez encore à vos bienfaits, ô bon et puissant Archange, et prenez officiellement sous votre garde tout ce
que nous avons et tout ce que nous sommes, nos personnes et nos biens, nos familles et nos paroisses,
nos évêques et nos prêtres.

Cette consécration solennelle, nous la voulons nationale, et nous renouvelons, autant qu'il est en nous, le
pacte séculaire qui lie la France au Prince des Anges.

Nous vous saluons, nous vous bénissons, nous vous acclamons, mais, de grâce, défendez-nous dans le
combat. Les ténèbres du doute et de l'erreur nous envahissent de toutes parts : Archange de lumière,
dissipez nos ténèbres !

Les volontés fléchissent et les courages chancellent : Archange victorieux, ranimez nos ardeurs et
communiquez nous la flamme qui fait les âmes justes et les peuples vaillants !

Les coeurs s'attachent à la chair et au sang : ô Séraphin sublime, arrachez-nous à la fange et portez-nous à
Dieu !

Veillez tout spécialement sur nos foyers, où la foi et l'innocence subissent de si rudes assauts, et
commandez à Satan d'y respecter la paix et la vertu.
Ô saint Michel, gardez l'Église et son Chef auguste ; sauvez notre patrie !
Que le coeur Sacré de Jésus, que le Coeur Immaculé de Marie vous envoient vers nous, avec sainte Jeanne
d'Arc ; et que le règne de Dieu s'établisse sur nous et sur le monde à jamais, pour qu'à jamais, ô grand
Prévôt du Paradis, nous soyons associés à vos triomphes !

Ainsi-soit-il !"
Litanies de saint Michel
Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, écoutez-nous
Jésus-Christ, exaucez-nous
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Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous
Sainte Marie, Reine des Anges, priez pour nous.

Saint Michel Archange, priez pour nous.
Saint Michel, prince très glorieux,
Saint Michel, fort dans le combat,
Saint Michel, vainqueur de Satan,
Saint Michel, terreur des démons,
Saint Michel, prince de la milice céleste,
Saint Michel, héraut de la gloire divine,
Saint Michel, joie des Anges,
Saint Michel, honoré des élus,
Saint Michel, qui présente au Très-Haut nos prières,
Saint Michel, défenseur des âmes justes,
Saint Michel, messager de Dieu,
Saint Michel, dont la prière conduit aux cieux,
Saint Michel, soutien du peuple de Dieu,
Saint Michel, Gardien et Patron de l'église,
Saint Michel, bienfaiteur des peuples qui T'honorent,
Saint Michel, porte-étendard du salut,
Saint Michel, notre défenseur dans le combat,
Saint Michel, ange de la paix,
Saint Michel, introducteur des âmes dans la lumière sainte,
Saint Michel, prévôt du Paradis,

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur

V. Priez pour nous, saint Michel Archange
R. Afin que nous devenions dignes des promesses de N.-.S.J.-C.

Oraison :

Dieu tout-puissant et éternel, qui avez établi saint Michel gardien de l'église et prévôt du paradis, accordez
par son intercession, à l'église la prospérité et la paix, à nous la grâce en cette vie et la gloire dans l'éternité.
Par Jésus Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il.
Site à consulter
la porte latine
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