
                                                                                                          

Le Mont-Saint-Michel 

Situation : Entre Bretagne et Normandie, le Mont St Michel est d’abord un îlot de  

granite dans une immense baie, théâtre des plus grandes marées d’Europe. 

C’est l’un des sites les plus célèbres au monde, visité par près de  2,5 millions de personnes par an.  

 

Historique :  Le 16 octobre 708, Aubert, évêque d’Avranches, reçoit en songe la 

visite de l’archange Michel, chef des milices célestes et combattant infatigable des forces du mal. Il 

lui demande de faire édifier un sanctuaire.  L’année suivante, Aubert choisit le Mont-Tombe pour y 

ériger la première chapelle qu’il dédie à Saint-Michel puis, y installe une communauté d’une dizaine 

de moines pour perpétuer le culte de Saint Michel.  

Ce sanctuaire a été un des plus importants lieux de pèlerinage du Moyen Age avec Rome et St 

Jacques de Compostelle. Au fil des siècles, un village s’est développé sur le rocher à l’ombre de 

l’abbaye pour devenir une petite bourgade commerçante.  

 

Spiritualité :  Depuis 2001, la Fraternité monastique de Jérusalem assure une présence religieuse 

toute l'année à l’abbaye. Cette communauté contemplative assure les offices et l’accueil des pèlerins.  

C’est Charlemagne au IXè siècle qui choisit St Michel comme protecteur de l’empire. En 1912, la 

consécration solennelle de la France à St Michel archange a été prononcée par tous les évêques de 

France réunis au Mont.  Dès lors, à de nombreuses reprises, Saint Michel, ange gardien de la France, 

est intervenu dans l’histoire du pays pour lui apporter paix et soutien dans sa vocation chrétienne. 

 

Lieux de visite :. L’abbaye couronnée par statue de saint Michel est construite au sommet du 

rocher. Elle est reconnue comme la « Merveille de l’Occident », tant les prouesses architecturales de 

l’ancien monastère bénédictin, révèlent un véritable savoir-faire médiéval.  

 

Liens internet :  http://www.abbaye-montsaintmichel.com/ et 

https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/74-mont-saint-michel 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose différents articles disponibles à la librairie  

(Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org.  

CD chapelet de St Michel archange, livret : Un mois avec St Michel, prières et textes, et bien d’autres … 
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