
 
Saint Michaël 
(Confrérie évangélique) 

Fondée en 1931, cette confrérie est issue du 
Mouvement de Berneuchen, ainsi dénommé d’après le 
lieu dans le Brandebourg, en Allemagne, où se 
réunissaient depuis 1923 ses quelques dizaines de 
membres, principalement des pasteurs, des professeurs 
de théologie et des représentants de professions 
libérales. Ceux-ci, partant de la détresse de l’Église 
manifestée par la première guerre mondiale, étaient 
unis par la volonté d’œuvrer, au nom de l’Évangile, 
pour un renouveau de la pensée théologique, de la vie 
ecclésiale et de l’action chrétienne dans la société. 
Fortement marqué par Wilhelm Stählin (1883-1975) 
et Paul Tillich (1886-1965), le mouvement donna lieu, 
en 1926, à la publication du Manifeste de Berneuchen. 
Le mouvement comme tel prit alors fin. 

La confrérie unit actuellement plusieurs centaines 
d’hommes en Allemagne, Autriche, Suisse, Alsace, 
etc. (une nouvelle branche mixte existe depuis peu). 
Ils acceptent une règle de vie spirituelle. Vivant dans 
le monde et engagés, qu’ils soient pasteurs ou laïcs, 
mariés ou célibataires, dans leurs Églises respectives 
(protestantes, vieille-catholique et aujourd’hui, pour 
quelques-uns, catholique romaine), ils sont organisés 
en couvents (régions) et se rencontrent périodi-
quement pour des journées de vie commune. Appelés 

à œuvrer pour le renouveau et l’unité de l’Église en 
vivant d’abord eux-mêmes l’Église, ils trouvent leur 
source spirituelle dans l’eucharistie, la prière et le 
partage fraternel. Chaque frère a un accompagnateur 
ou confesseur. Se plaçant sous le signe de l’archange 
Michaël (cf. Apoc. 12, 7 ss.), le combat spirituel de la 
vérité et de l’amour est entendu comme celui pour la 
paix et la justice dans la société et entre les peuples. 
La confrérie a un centre de retraites à Kirchberg près 
de Sulz am Neckar en Allemagne ; elle entretient des 
rapports fraternels avec d’autres confréries et 
communautés monastiques. 
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