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ANGES ET DEMONS 

Session à Montligeon 2021-2022 

 

 

 Paul DENIZOT, Guillaume d’ANSELME, Thomas LAPENNE 

1er Semestre, jeudi 21 et vendredi 22 octobre 

Session à Montligeon 7 h, 1 ECTS, Ref : MO1-CN    (inscriptions sur place) 

                                                               

PRESENTATION : 

Le thème des anges et des démons est très à la mode, présenté plutôt sous l’angle ésotérique ou magique. 

Fleurissent sur la toile des sites pour connaître le nom de son ange gardien ou pour conjurer un démon. 

Cependant ce sujet est d’abord théologique : il nous révèle quelque chose de Dieu et de son projet sur la 

création. Cette session propose donc de reprendre ce thème passionnant en le plaçant au cœur du mystère 

chrétien, en justifiant l’existence de ces êtres spirituels à partir de la Révélation, et en soulignant ces liens avec 

la christologie, l’ecclésiologie et l’anthropologie. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES A ACQUÉRIR : 

- Situer l’angélologie dans l’ensemble du mystère chrétien 

- Comprendre les enjeux théologiques des questions sur le monde angélique 

- Acquérir des éléments de discernement théologique et pastoral 

CONTENU : 

- Les anges, mythe ou réalité ? (21/10 – 10.15-11.15) 

- Les anges dans la Bible et le Magistère (21/10 – 14.30-15.30) 

- Qui est l’ange ? (21/10 – 15.45-16.45) 

- Et l’ange devint démon (22/10 – 9.00-10.00) 

- Les attaques du démon (22/10 – 10.15-11.15) 

- Gardé par les anges (22/10 – 14.30-15.30) 

- Jésus-Christ, chef des anges (22/10 – 15.45-16.45) 

BIBLIOGRAPHIE : 

- BONINO, Serge-Thomas, Les anges et les démons : quatorze leçons de théologie catholique, Parole et 

Silence, 2007. 

- Catéchisme de l’Eglise catholique 

- GARRIGUES, Jean-Miguel, Le monde invisible des anges et leur mission dans le plan de Dieu, Editions 

Emmanuel, 2004. 

- GOLFIER, Jean-Baptiste, Tactiques du diable et délivrances : Dieu fait-il concourir les démons au salut 

des hommes ?, Lethielleux Editions, 2018. 

VALIDATION : 

Travail écrit : en accord avec l’un des intervenants, choisir un thème abordé lors de la session pour le présenter 

et le développer sous forme d’une dissertation. Pour montrer ses capacités de synthèse, de compréhension et 

d’approfondissement. A rendre avant le 15 décembre 2021. 

Contact et inscription : Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon – 26 rue principale – 61400 La Chapelle-

Montligeon – sanctuaire@montligeon.org – 02 33 85 17 00 
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