
À l’école des Viateurs dans
mon village natal québécois,
j’avais appris, dès mon enfan-
ce, à me confier à mon ange
gardien. Et depuis plus de 50
ans, je suis fils du père Louis
Querbes. Celui-ci, quelques
mois avant sa mort, avait
réalisé un projet cher à son
coeur en établissant dans sa
paroisse de Vourles une con-
frérie en l’honneur des Saints
Anges. Moins de 32 ans plus
tard, paraissait le premier
numéro d’un modeste bulletin
nommé L’Ange Gardien.
C’était en mai 1891.

Ce périodique est toujours bien
vivant. Il a traversé la persécu-
tion des religieux et des deux
guerres mondiales du 20e siècle
qui ont tant affecté la France.

Trésor  viatorien

Feuilleter les 64 pages bimes-
trielles de L’Ange Gardien
d’aujourd’hui, c’est découvrir
un trésor viatorien. Le sourire
de l’Ange de la cathédrale de
Reims nous accueille en page

couverture, suivi d’un som-
maire bien structuré en quatre 
sections et des appendices.
Puis, en bref, l’éditorial qui
met en valeur ce contenu.  

La première section présente
une sélection de textes sur
« Jésus, Marie, les Anges et
les Saints », des « S.O.S. aux
Saints Anges et à leurs amis »,
des témoignages de foi, d’esprit
de prière et de gratitude. Ces
appels au secours et ces
remerciements sont tirés de
l’abondant courrier reçu.

Dans une deuxième section,
le coeur de L’Ange Gardien
bat au rythme de la liturgie.
Le Catéchisme de l’Église
catholique considère la liturgie
de l’Église terrestre en relation
avec celle de la sainte cité de
la Jérusalem céleste.

Dans chaque brochure de
L’Ange Gardien, le lecteur
trouve un calendrier de brèves
notices hagiographiques, des
poèmes, etc. pour l’aider à
célébrer dignement sa foi.
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Dans la troisième section, cette
foi vécue et nourrie au sein de
« l’Église vivante » que nous
sommes, avec le pape Benoît
XVI et d’autres témoins de
notre temps, en France et dans
le monde. Les actualités via-
toriennes et l’évocation de
notre fondateur ont leur place
dans chaque numéro. L’Ange
Gardien est sous-titré Vie
chrétienne au foyer.  

Une quatrième section nous
invite « au coeur de la famille,
ce lieu sacré » – l’Église domes-
tique. Des petites notes sur ce
qui se passe dans le monde de
ce temps, des recensions de
parutions récentes en librairie
et des sujets d’édification tirés
du courrier complètent le tout.

Communauté  médiatique

Mais L’Ange Gardien n’est 
pas qu’une brochure bimes-
trielle. C’est aussi une grande
communauté médiatique
fervente et unie : des membres
actifs, de nouveaux abonnés 
ou lecteurs qui s’expliquent,
nombre d’adhérents de toutes
conditions d’une fidélité et
d’une solidarité émouvantes,
de belles familles, des gens qui
croient à la force de la prière
dans la communion des saints 
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et qui disent pourquoi ils
aiment L’Ange Gardien et 
en soutiennent les réalisations
concrètes. Au-delà des fron-
tières françaises, nous servons
quelques centaines d’abon-
nements. Des images, des
feuillets de prière, de petits
calendriers de poche et des
médailles sont fournis à ceux
qui en font la demande et qui,
à leur tour, les distribuent
comme des semences de joie.
Le site internet a été sélec-
tionné par Croire.com, coédité
par le magazine français
Panorama, pour la qualité de
ses contenus et une version
papier en a été tirée à 12 000
exemplaires.

En bref, le courrier reçu
témoigne sans cesse des
merveilles opérées par cette
oeuvre modeste et magnifique
qui, me semble-t-il, doit non
seulement survivre mais se
développer pour que « adoré et
aimé soit Jésus ». Puissent ces
quelques lignes donner envie
de découvrir le petit bulletin
L’Ange Gardien d’aujourd’hui
et encourager la croissance de
cette cellule ecclésiale au goût
d’Évangile, ce fruit viatorien et
querbésien où catéchèse, litur-
gie et piété populaire se conju-
guent harmonieusement en
vue de l’éducation de la foi. #

ANGE GARDIEN
(céramique)
soeurs bénédictines de
Montserrat, Espagne.

ANGE GARDIEN
Icône en provenance
des Petites Soeurs de Jésus


