
                                        

Mont Saint Ange 

Saint Michel Archange 

 

Situation :   Le sanctuaire de Monte Sant ‘Angelo est un sanctuaire situé à 800 m d’altitude, sur le 

mont Gargano en Italie du Sud, au-dessus de la Mer Adriatique,  à 150 km de Bari et à 25 km de San 

Giovanni Rotondo (Padre Pio). 

 

Historique: C’est le plus ancien sanctuaire d’Europe de l'Ouest dédié à Saint Michel Archange, chef 

des milices célestes, qui y est apparu au Vème siècle. La construction du célèbre Mont Saint Michel 

en France et du Mont Saint Michael en Cornouailles lui sont postérieures.         

Tout au long de son histoire, le sanctuaire a été un important lieu de pèlerinage visité par des papes, 

des empereurs, des saints, ainsi que par des croisés en partance pour la Palestine.                        

Devenu une petite ville à l’architecture typique, le site est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial 

de l'Unesco.  

 

Spiritualité :   L’archange Saint Michel a demandé à plusieurs reprises de venir en ce lieu pour y 

prier, y célébrer des Messes, et demander le pardon des péchés des hommes.  

Le plus spectaculaire des miracles a été l’arrêt de l’épidémie de peste qui ravageait toute l’Italie, au 

XVIIème siècle, à la suite des prières faites à Saint Michel.  

En reconnaissance, une statue de Saint Michel fut érigée sur le château-mausolée d’Hadrien au cœur 

de Rome, qui prit le nom de château Saint Ange. 

 

Lieux de visite :. La traversée du village typique de Monte Sant’Angelo conduit au sanctuaire 

auquel on accède  par un portique de deux arches gothiques, puis un escalier descend jusqu’à la 

caverne sacrée. 

 

Liens internet :  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/54-mont-saint-ange-italie 

 

Pour  aller plus loin :   La librairie Etoile Notre Dame vous propose  

les articles suivants (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :   

www.etoilenotredame.org : 

- CD audio Chapelet, CD neuvaine, CD Prier avec Saint Michel  Archange 

- CD Chapelet des Saints Archanges, CD rosaire médité avec les saints anges 

- et de nombreux livres et livrets dont « Un mois avec Saint Michel archange » Textes et prières 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gargano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_(archange)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
http://www.etoilenotredame.org/

