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Les anges 

messagers de lumière 
Nicole Timbal 

Préface de Mgr Brincard, évêque du Puy-en-Velay 

Notre monde de technologie et d’immédiateté ne laisse guère de 
place aux anges. Cette dévotion est-elle désuète, issue d’une autre 
époque où la communication posait un vrai problème ? Nicole 
Timbal nous affirme que non, avec sensibilité et fermeté, et nous 
invite ici à redonner, à ces lumineux messagers de la Présence de 
Dieu, notre confiance et notre attention. 
En prenant appui sur les notes laissées par le père Martin, du 
Puy-en-Velay, elle en dresse un tableau très complet : les anges 
dans l’art, dans la Bible, dans l’Église et enfin dans le projet de 
Dieu. Nous découvrons leur présence, leur action, leur mission, 
leur finalité et apprenons à mieux connaître ces messagers 
dynamiques et infatigables, ces serviteurs fidèles de la 
communication entre le Ciel et la Terre. 
 

Points forts : 
- Une présentation intéressante de la présence des anges dans l’art ; 
- Un livre qui permet de redécouvrir un aspect essentiel de la foi de 
l’Eglise. 
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Nicole Timbal           ____________________________________________________ 
Née en 1936 dans une famille non pratiquante. Elle a découvert le Christ au lycée à travers l’aumônerie, les amis et 

les lectures, notamment les œuvres du père Teilhard de Chardin. Elle a assumé de nombreuses responsabilités : 

catéchèse, catéchuménat, préparation au mariage, pastorale des malades, et parents d’élèves .Elle est oblate 

bénédictine depuis fin 2010. Cet ouvrage est le fruit de son amitié avec le père Roger Martin, qui a été recteur 

pendant plus d’un demi-siècle du sanctuaire dédié à saint Michel archange au Puy-en-Velay. Après son décès en 

2009, elle a récupéré les notes du « prêtre des anges » et pris la relève du projet de livre de son ami. 
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