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St. Ar. Gabriel
Il est le messager de 

Dieu et porteur de Ses 
nouvelles. Son devoir est 
de transmettre les bonnes 

nouvelles de Dieu au 
peuple. Il possède une 

douceur divine.

Icône
Dans sa main droite il a 

une lanterne et un cierge 
allumé pour nous montrer 
la voie de Dieu et dans sa 
main gauche il a un miroir 
de jaspe vert pour montrer 
la sagesse des nouvelles

 de Dieu.

St. Ar. Michel
Il est le chef de l’armée 

sainte du ciel.  Son 
devoir est de garder la 

loi de Dieu et de vaincre 
les pouvoirs du mal.   
Il est envoyé pour  

nous protéger.

Icône
Dans sa main droite il a 
une lance avec un ruban 
et une croix pour vaincre 
les pouvoirs du mal, et 

dans sa main gauche il a 
un palmier pour montrer 

qu’il est le gardien  
de la foi..

Les anges dans la Bible
“Car c’est en Lui qu’ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre,  

les visibles, les invisibles, les Trônes et les Seigneuries, les Autorités, les Puissances.  
Oui, par Lui et pour Lui tout a été créé.”  Col 1:16.

Sts Archanges Michel et Gabriel

St. Ar. Michel dans la Bible
“Alors une bataille s’engagea dans le 
ciel: Michel et ses anges combattirent 

contre le dragon, et celui-ci les 
combattit avec ses anges; mais le 

dragon ne remporta pas la victoire et 
ne put maintenir leur position au ciel.”   

Rev 12:7-8

St. Ar. Gabriel dans la Bible
“…. Dieu envoya l’ange Gabriel dans  

une ville de Galilée appelée Nazareth,  
chez une jeune fille liée par fiançailles à un 
homme nommé Joseph, un descendant du 
roi David. Cette jeune fille s’appelait Marie.  
L’ange entra chez elle et lui dit: Réjouis-toi,  

toi à qui Dieu a accordé sa faveur: le 
Seigneur est avec toi!”   Luc 1:26-28

Les anges
Ils sont les messagers 

de l’amour de Dieu. 
Dieu nous donne un 

ange gardien. 

Le 8 novembre
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1. St. Ar. Michel est envoyé pour nous  __  __  __  __  __  __  __  __. 

2. St. Ar. Gabriel est le  __  __  __  __  __  __  __  __  de Dieu.

3. Dieu nous donne un __  __  __  __  gardien.

ange      protéger     messager

Remplissez 
les blancs en        
      utilisan les mots  
       ci-dessous.

Identifiez 
chaque 

Archange 
dans l’icône.

PRIÈRE
“Louez-Le, vous tous ses anges!  Louez-Le vous toutes ses armées!

Que tous ces êtres louent l’Éternel!
Car Il a donné ses ordres et ils ont été créés.” 

- Psaume 148:2,5 -

Nom:_______________________________________    Date:________________________

St. Ar. __  __  __  __  __  __   St. Ar. __  __  __  __  __  __  __



007-FR-ed04

Sts Archanges Michel et Gabriel
{Édition du professeur}

Prière:

Lecture de  
la Bible:

Activité:

St. Ar. Michel,
Faits:

St. Ar. Gabriel,
Faits:

Objectif de  
la leçon:

Pour que les enfants se familiarisent  
avec les Saints Archanges Michel et Gabriel 
ainsi que leurs rôles dans l’Église.
JOURNÉE DE FÊTE – LE 8 NOVEMBRE

““Louez-Le, vous tous ses anges!  Louez-Le vous toutes ses armées!
Que tous ces êtres louent l’Éternel!
Car il a donné ses ordres et ils ont été créés.”  
Psaume 148:2,5.

Les anges dans la Bible 
“Car c’est en Lui qu’ont été créées toutes choses dans les cieux comme 
sur la terre, les visibles, les invisibles, les tTrônes et les Seigneuries, les 
Autorités, les Puissances. Oui, par Lui et pour Lui tout a été créé.”  Col 1:16.  
Expliquez aux enfants que c’est Dieu qui a créé les anges.

1. Demander aux enfants de compléter les blancs en utilisant la banque  
 de mots. 

2. Demander aux enfants d’identifier les Archanges dans l’icône.

1.  Il est le chef de l’armée sainte du ciel.  Son devoir est de garder la loi de 
Dieu et de vaincre les pouvoirs du mal.  Il est envoyé pour nous protéger.

2.  Icône  Ceci décrit la façon par laquelle il est représenté. 
Dans sa main droite il a une lance avec un ruban et une croix pour vaincre 
les pouvoirs du mal, et dans sa main gauche il a un palmier pour montrer 
qu’il est legardien de la foi.

3. St. Ar. Michel dans la Bible 
“Alors une bataille s’engagea dans le ciel: Michel et ses anges combattirent 
contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges; mais le dragon ne 
remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel.” Apo 12:7-8 
Ceci montre qu’il combattra toujours les pouvoirs du mal et sera le 
vainqueur.

1. Il est le messager de Dieu et porteur de ses nouvelles.  Son devoir est de 
transmettre les bonnes nouvelles de Dieu au peuple.  Il possède une douceur 
divine.

2.  Icône  Ceci décrit la façon par laquelle il est représenté. 
Dans sa main droite il a une lanterne et un cierge allumé pour nous montrer la 
voie de Dieu et dans sa main gauche il a un miroir de jaspe vert pour montrer 
la sagesse des nouvelles de Dieu.

3.   St. Ar. Gabriel dans la Bible 
“…. Dieu envoya l’ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, 
chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un 
descendant du roi David. Cette jeune fille s’appelait Marie.  L’ange entra chez 
elle et lui dit: Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur: le Seigneur est 
avec toi!” Luc 1:26-28. Ceci montre qu’il a annoncé la naissance de Jésus.


