Le tracé commence en Irlande, sur une île
déserte, où l’Archange Michel serait apparu
à Saint Patrice pour l’aider à délivrer son
pays du démon. C’est ici que naît le
premier monastère, le Skelling Michael. À
partir de 1400 a.C. il est possible de trouver
des références historiques de l’île, qui est
aussi mentionnée dans les légendes.

Une ligne mystérieuse et imaginaire unit
entre eux sept monastères dédiés à
l’Archange Michel, de l’Irlande jusqu’en
Israël. La ligne sacrée de l’Archange Saint
Michel est, selon la légende, le coup d’épée
que le Saint asséna sur le diable pour
le renvoyer en enfer. En tout cas, la
disposition de ces sanctuaires sur la ligne
est surprenante: les trois sites les plus
importants, Mont Saint Michel, la Sacra
de Saint Michel et Monte Sant’Angelo,
sont tous positionnés à égale distance.

La ligne se dirige
vers le sud et
s’arrête en
Angleterre, à St.
Michael’s Mount,
un îlot de la
Cornouailles qui,
avec la marée basse,
se mêle à la
terre ferme. Ici
Saint Michel aurait
parlé avec un
groupe de pêcheurs et
c’est pour cela que les bénédictins voulurent
lui dédier une abbaye dans ce lieu.

La sacre ligne continue en France, sur une
autre île célèbre, à Mont Saint-Michel, lui
aussi lieu d’apparition de l’Archange Saint
Michel. Le sanctuaire, qui naît sur la côte de
la Normandie, est un bijou de l’architecture
religieuse de l’époque médiévale. La longue
histoire de Mont Saint-Michel commence à
partir de 709 quand l’Archange apparut à
l’évêque d’Avranches, Sant’Auberto, en lui
intimant de construire une église dans ce lieu.
Les travaux commencèrent, mais jusqu’en
l’an 900 l’abbaye bénédictine n’était pas
encore construite. Le mont devint rapidement
un important lieu de pèlerinage.

De l’Italie, la trace de l’Archange arrive
au sixième sanctuaire, en Grèce, sur l’île de
Symi. L’ île est
célèbre dans le
monde pour
son monastère,
dans le village
de Panormitis,
dédié à l’Archange. Le monastère, comme
nous le voyons aujourd’hui, fut construit
en style vénitien avec le clocher en style
baroque. L’intérieur du monastère abrite
une effigie du saint de trois mètres de haut,
une des plus grandes au monde.

La ligne sacrée se termine en Israël,
au Monastère du Mont Carmel à Haïfa,
un lieu vénéré depuis l’antiquité. Sa
construction, comme sanctuaire chrétien
et catholique, remonte au XIIe siècle.
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À 1000 kms de distance, en Val de Suze, dans
le Piémont, se dresse le quatrième sanctuaire: la
“Sacra” de Saint Michel. Le sanctuaire romangothique, qui aujourd’hui accueille le visiteur sur
la cîme du mont Pirchiriano, fut réalisé et modifié
au cours des siècles. La construction de l’abbaye
commença aux alentours
de l’an 1000 et, au fil des
siècles, de nouvelles
structures furent bâties,
comme une dépendance
pour loger les pèlerins qui parcouraient la voie
Francigena.

Mille kilomètres plus loin, en ligne droite, on
arrive à une caverne
inaccessible sur le
promontoire du Gargano,
dans les Pouilles. Ce lieu
est devenu un endroit
sacré. Là le sanctuaire
dédié à l’Archange Michel est le plus ancien
de l’Europe occidental et a été un important
lieu de pèlerinage depuis le Moyen-Age.

