Les 7 sanctuaires de l'Archange Saint Michel
Selon la légende, la ligne sacrée qui relie ces 7 sanctuaires représente le coup d’épée que l'archange
asséna au diable pour le renvoyer en enfer.
Saint-Michel archange est le petit-frère de Lucifer. Il n'hésite pas à le combattre lors de la rébellion
des anges déchus et le précipite hors du Ciel...
Saint-Michel retient le bras d'Abraham, alors qu'il s'apprête à immoler son fils.
Saint-Michel est aussi l'Ange de l'Apocalypse...
Saint-Michel est l'Ange de Dieu le plus actif auprès de l'humanité.
Saint Michel est dans toute la chrétienté l'archange guerrier qui soumet les révoltés contre Dieu.
Cette ligne s’aligne parfaitement avec le soleil levant du solstice d’été.

1/. SKELLING MICHAEL
La ligne commence en Irlande, sur une île déserte, là où
l’archange Michel serait apparu à saint Patrice pour l’aider à
délivrer son pays du démon. C’est ici que se trouve le premier
monastère, celui de Skelling Michael (« Le Rocher de l’archange
Michel »).
Skellig Michael (en irlandais : Sceilg Mhichíl), aussi connue sous
le nom de Great Skellig, est une île de la côte sud-ouest de
l'Irlande. Cette ile a abrité jusqu'au XIII° siècle un petit
monastère chrétien.
Sa plus ancienne référence dans l'histoire remonte à 1400 avant
J.-C. et elle figure aussi dans la légende irlandaise. Une histoire
émanant approximativement de l'an 200 après J.-C. raconte que
Daire Domhain (« roi du monde ») s'y prépara avant une bataille
épique contre le guerrier Fionn mac Cumhaill ( Finn McCool ) et
l'armée des Fianna.

Mais, depuis l'ère chrétienne, ce qui distingue véritablement
Skellig Michael, c'est l'aperçu qu'elle offre sur le quotidien d'une
communauté de moines isolée et exposée aux tempêtes.
L'installation monastique, mise en évidence par les huttes en
pierre en forme de ruches (« clochain » en gaélique irlandais ) au
sommet de l'île, remonterait au VI° siècle.
Les historiens racontent que les moines descendaient
quotidiennement les quelque 600 marches jusqu'au bord de l'eau
où ils pêchaient du poisson pour leur petit-déjeuner.
2/. SAINT MICHEAL’S MOUNT
La ligne se dirige ensuite vers le Sud et s’arrête en Angleterre, au
St. Michael’s Mount (« Mont Saint-Michel »), qui est une petite
île de granite, de forme pyramidale, qui culmine à 60 m, située
dans Mount's Bay en Cornouailles, et uniquement accessible à
marée basse.
Il semble que le St Michael's Mount soit le Mictis de Timée,
mentionné par Pline l'Ancien et l'Ictis de Diodore de Sicile. Les
deux hommes s'appuieraient sur des textes perdus du géographe
grec Pythéas, qui s'y serait rendu au IV° siècle av. J.-C..
La région a été occupé dès le Néolithique, des fouilles faisant
ainsi état d'une occupation de - 4 000 à -2 500 ans av. J.-C.
Une légende cornique raconte comment, en 495, des pêcheurs ont
vu l'archange Michel sur un rocher de granite sortant de la mer.
L'île devient un lieu de pèlerinage et on rapporte qu'un monastère
'celtique' se serait développé sur le rocher du VIII° au XI° siècle.
La légende dit qu'à cet endroit-même saint Michel aurait parlé à
un groupe de pécheurs.
Sur cet île se dresse toujours un monastère, construit au XII°
siècle par des bénédictins.
La tradition arthurienne veut que cette île, soit une partie de la
terre perdue de Lyonesse, dont le royaume occupait une partie
des Isles anciennes...
3/. LE MONT-SAINT-MICHEL
Puis la ligne sacrée se poursuit en France, sur une autre île
célèbre, le Mont-Saint-Michel, où l’archange Michel serait
également apparu.
Ce site est intégré au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1979.
Au temps des Gaulois, le mont Saint-Michel de même que le
rocher de Tombelaine voisin s'élevaient, prétend la légende, au
milieu de la forêt de Saint-Pair-sur-Mer. Il s'y trouvait une pierre
ou un monument mégalithique destiné à un culte païen, celte ou
plus ancien.
Une autre légende, chrétienne celle-ci, nous dit que dans la nuit
du 16 octobre 708, l'évêque Aubert d'Avranches est visité par
l'archange Saint-Michel qui lui ordonne d'édifier un oratoire au
sommet du Mont Tombe. L'archange viendra par trois fois.
Les travaux commencèrent mais ce n’est qu’en 900, avec les
moines bénédictins, que l’abbaye fut construite.

Le Mont Tombe accueillait des moines qui y vivaient en ermites. /.
Le Mont Tombe est l'ancien nom du Mont-Saint-Michel, avant
que Charlemagne ne choisisse saint Michel pour protecteur de
son empire au IX° siècle. Le nouveau nom complet était MontSaint-Michel-au-péril-de-la-Mer.
Le Mont Tombe signifie mont tertre qui désigne un lieu surélevé
naturellement ou artificiellement, ce qui nous ramène à ce culte
païen, celte ou plus ancien.
Depuis 2001, il héberge à nouveau une communauté monastique.
4/. L’ABBAYE SAINT-MICHEL-DE-LA-CLUSE
À 1000 kms de distance, à l’entrée du Val de Suze, dans le
Piémont ( Italie ), se dresse le quatrième sanctuaire : L’abbaye
Saint-Michel-de-la-Cluse (en italien Sacra di San Michele).
L'abbaye est fondée vers la fin du X° siècle par Hugues
d'Auvergne.
Les moines bénédictins l’ont développée en lui ajoutant aussi une
dépendance pour loger les pèlerins parcourant la voie Francigena,
réseau de routes et chemins empruntés par les pèlerins venant de
France.
Les premiers habitants connus furent les éleveurs
néolithiques de Vaie et de Villarforchiardo, puis les habitants des
villages lacustres de Trana et Avigliana.
Fortifié dès l'époque des Ligures, puis par les Celtes, le mont
devint le fief des deux rois Cozius, dont le premier était un ami
de César Auguste.
Le chroniqueur de l'Abbaye écrivait déjà, à la moitié du XI°
siècle, les vers suivants: Grâce à plusieurs documents des
Saintes Écritures, nous savons maintenant que non seulement
le Bienheureux Michel a, grâce à la volonté de Dieu, la
suprématie des milices célestes, mais il possède également, pour
ainsi dire, une principauté sur la terre , qui se trouve, plus
exactement, dans les contrées occidentales."
5/. SANCTUAIRE DE SAINT-MICHEL-ARCHANGE
Mille kilomètres plus loin, une caverne inaccessible est devenue
un lieu sacré : le Sanctuaire de Saint-Michel-Archange. Le
sanctuaire de Monte Gargano ( en italien : Santuario di Monte
Sant'Angelo sul Gargano ), est un sanctuaire catholique sur le en
Italie,dans les Pouilles.
La construction du site remonte à l’an 490, année de la première
apparition de saint Michel à saint Laurent Maiorano, l’évêque
local.
La légende de l'apparition de l'archange au Gargano est décrite
dans la Légende dorée, recueil de légendes chrétiennes compilé
par Jacques de Voragine entre 1260 et 1275. Selon cette légende,
vers l'an 490 , l'archange Michel est apparu à plusieurs reprises à
l'évêque de Sipontum près d'une grotte, demandant que la grotte
soit consacrée au culte chrétien et promettant la protection
contre les envahisseurs païens !

« …l'an du Seigneur 390, il y avait, dans Siponto, un homme,
qui, d'après quelques auteurs, se nommait Gargan, du nom de
cette montagne...Il possédait un troupeau immense de brebis et
de bœufs ; et un jour ...un taureau s'éloigna des autres pour
monter au sommet, et ne rentra pas avec le troupeau. Le
propriétaire e trouva enfin au haut de la montagne, vis-à-vis
l’entrée d'une caverne....Après quoi Saint Michel apparut à
l’évêque, en lui disant : « ...e suis l’archange Michel, qui, dans
le dessein d'habiter ce lieu sur la terre et de le garder en sûreté,
ai voulu donner à connaître parce signe que je suis l’inspecteur
et le gardien de cet endroit ». (Extraits de la Légende dorée )
Sur le Mont Gargan, l'Archange affirma sa puissance et sa
protection.
La grotte ou caverne est à la fois un lieu naturel créé par l’érosion
et le temps, et un lieu protecteur ( nous descendons tous de
l’homme des cavernes ). Le mythe de la caverne illustre la
situation des hommes par rapport à la vérité.
Depuis nos ancêtres préhistoriques la caverne symbolise la
nature, la Grande Déesse Mère et donc est associée à la
régénération et à la renaissance.
Un certain Saint François d'Assise s'y rendra à la fin de sa vie
mais ne se trouvant pas digne, il n'osera pas rentrer dans le
sanctuaire.
6/. MONASTERE DE SYMI
La ligne sacrée de saint Michel arrive au sixième sanctuaire, en
Grèce, sur l’île de Symi.
Les premiers habitants de l'île ont probablement été les peuples
d'Asie Mineure.
Dans la mythologie grecque, Symi est le lieu de naissance des
Trois Grâces et tire son nom d'une des épouses de Poséidon : la
nymphe Syme qui a engendré Hthonios qui est devenu le chef
des premiers habitants de l'île.
Dans l'Iliade d'Homère, l'île est le domaine du roi Nirée qui a
combattu dans la guerre de Troie du côté des Grecs.
Selon une autre mythologie, Symi a obtenu son nom de la
princesse de Rhodes, qui s’est enfuie ici avec le dieu Glaucos
alors que son père, le roi, n'a pas approuvé de leur mariage.
Ce monastère aurait été construit en 450 sur le site d'un ancien
temple dédié à Apollon. Selon la légende, le monastère a été
construit à l'endroit où une vieille femme avait trouvé une icône
du Saint Archange !
Le monastère orthodoxe de l’archange Michel « Mixalis » abrite
une effigie du saint de 3 mètres de haut, une des plus grandes au
monde.
Une légende surprenante : des habitants auraient offert un balai
traditionnel à l’archange. Depuis, les moines du monastère
entendraient le Saint balayant son monastère de nuit....

7/. MONASTERE DU CARMEL
La ligne sacrée se termine en Israël, au Monastère du MontCarmel à Haïfa.
Ce lieu est vénéré depuis l’Antiquité et sa construction, comme
sanctuaire chrétien et catholique, remonte au XII° siècle.
Avant la présence des Carmes, au VI° siècle des moines
byzantins édifient un monastère dédié à saint Élie.
Une grotte est située sous un autel en pierre construit avec audessus la statue d’Élie. La tradition indique qu’Élie y aurait vécu
un certain temps dans cette grotte.
Cette grotte est appelée Grotte des fils de prophètes, ou Grotte
des disciples d’Élie.
Une autre grotte est présente en face du monastère, de l'autre côté
de la route : la grotte d’Élie, située au bout d'un sentier escarpé
descendant vers la Méditerranée. C'est là que le prophète aurait
prié.
La tradition locale raconte que la Sainte Famille revenant
d'Égypte, se serait arrêtée pour passer la nuit avant de regagner
Nazareth !
La grotte de la madone, une petite grotte située à la base de la
montagne, près de la mer. Au sommet de cette montagne fut
installé le Monastère Stella Maris ou Monastère de Notre-Dame
du Mont Carmel pour moines à Haïfa est un couvent de Carmes
reconstruit au XIX° siècle, et installé sur les pentes du Mont
Carmel en Israël. Ce couvent est l'héritier de l'installation
historique des premiers ermites du Mont Carmel, fondateurs de
l'ordre au XII° siècle.
La grotte d’Élisée est située à quelques pas du couvent, au milieu
de laquelle se trouve une espèce d'autel en pierre, où les prêtres
latins disent la messe.
Cela fait encore beaucoup de grotte ou cavernes.
La tradition indique qu'en 1185, pendant la Troisième croisade,
un groupe d'ermites mené par saint Berthold a commencé à
habiter les grottes du mont Carmel.

