
Voeu 

de l'Archange Michaël 

 
"Que le feu des passions et de la 

guerre ne soit plus. 
 

Que la Nation Essénienne 
transforme le feu de la colère 

et de la destruction 
en flamme de l’amour de Dieu. 

 
Celui qui se regarde lui-même dans 

la flamme intérieure 
voit le monde avec l’oeil du Père. 

 
C’est le soleil qui offre sa lumière 

pour que la vision et le savoir 
deviennent possibles. 

 
A travers ce qui voit  
et comprend en toi, 

perçois la présence magique du 
soleil levant. 

AMIN" 

 

 

Temple de Michaël 

Village essénien de l’érable 
345 chemin Brochu,  
Cookshire J0B 1M0 
Téléphone : 819-875-3335 
 

www.Esseniens.org 

  
 

 

 

 

 

 

 

Réalisé par l'Ordre de la Prêtrise 

 



 

 
Situation 

A coté du site des 13 érables dans le village de 

l'érable à Cookshire. 

Il a été construit au sommet d’une butte. Il 

domine une esplanade, théâtre de cérémonies et 
de réjouissances. 

On pourra voir au loin le temple du jubilé et le 
temple des rites d'expiation. 

Sous le temple de Michaël, le culte du feu, 
entretenu en permanence par le pilier du feu. 

 

Mission Temple  

Lieu de méditation. 

La flamme du culte est allumée en permanence 
juste au-dessous du temple.  

En conséquence, ce temple de Michaël est 
hautement sacré. 

Office 

Les esséniens font des feux sacrés pour la 
cérémonie des cendres en février, les 12 premiers 

jours de l’année qui donneront une orientation 
pour tous les jours de l’année. 

Ils allument aussi des feux permanents en se 
relayant pour rajouter des bûches nuit et jour 

pendant 7, 14 ou 21 jours, pour un évènement 
particulier. 

Cela fortifie les liens de de solidarité, de soutien 
mutuel et vivifie la discipline et la volonté. 

Par ces actions, la vie intérieure s’amplifie, car le 
feu dans le temple est le symbole de notre propre 

feu intérieur. 

 

                           

Description 

Le temple est ouvert sur l’extérieur ainsi la vue 
est remarquable. 

L’hiver des bâches rouges l’isolent du froid et de 
la neige. 

Des grandes colonnes d’érable soutiennent le toit 
où sont sculptés des gardiens portant épées. 

Le foyer est au centre surmonté d’une cheminée 
s’échappant sur le toit. 
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