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SESSION
Soleil Levant

Du lundi 6 au  
vendredi 10 novembre 2017

Comment avez-vous connu cette activité ? 
 Programme 
 Chemin d’Éternité
 Bouche à oreille 
 Visite d’un chapelain 
 Annonce presse                            

 Site internet / 
    newsletter
 Émission radio
                  
 Autre :                    

INDICATIONS FINANCIÈRES

Droit à l’image :
Vous êtes susceptible d’être pris en photo ou filmé. 
Merci de cocher la case si vous vous opposez à l’utilisation de 
ces images : q 
Merci d'envoyer à servicecom@montligeon.org une photo de 
vous afin que l’on puisse vous reconnaître.

Comme les monastères, les sanctuaires s’inscrivent en général dans une 
tradition d’hospitalité. Ils cherchent à répondre à la quête spirituelle 
de nombreuses personnes. En mettant à disposition une possibilité de 
restauration, des chambres ou des petites maisons, le sanctuaire Notre-
Dame de Montligeon souhaite pouvoir accueillir correctement ceux qui 
veulent venir prier, retrouver un sens à leur vie, faire du bien à leur âme.
La question financière ne doit en aucun cas être un empêchement. Nous 
vous proposons une indication financière tenant compte de nos différents 
frais et nous permettant de couvrir nos charges. 
Les prêtres, religieux, religieuses, familles nombreuses, étudiants ou 
chômeurs sont particulièrement invités à participer selon leurs moyens. 
Nous vous rappelons également qu’une participation à certaines tâches 
domestiques est la bienvenue (entretien de votre chambre, débarrassage 
des tables, ménage des maisons à votre départ, etc.).

Les indications financières pour les hébergements et les repas 
sont disponibles sur notre site : www.montligeon.org 

Proposition de participation financière 
pour le séjour du lundi (déjeuner) au vendredi (déjeuner) : 
201,30 €

Pour confirmer votre réservation, 
merci de nous envoyer une première offrande
(chèque à l’ordre de Ermitage de la basilique)

DEUIL

La session s’adresse à des personnes dont le deuil 
n’est pas trop récent (environ 9 mois).

BULLETIN D’INSCRIPTION

Session Soleil Levant
Lundi 6 au vendredi 10 novembre 2017 

À retourner à : 
Ermitage du Sanctuaire ND de Montligeon
26, rue Principale - CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
ou receptionmf@montligeon.org

NOM : ....................................................

Prénom : .................................................

Adresse : .................................................

.............................................................

CP : .......................................................

Ville : .....................................................

Tél : .......................................................

Mail : ......................................................

Date de naissance : .....................................



PROGRAMME

Ce tract est à conserver pour l’événement

INFOS PRATIQUES

Si vous prenez un repas ou une nuit supplémentaire 
(en dehors de ceux qui sont prévus) merci de nous 
le faire savoir.
Merci de déposer l’offrande pour votre séjour à 
l’accueil, au plus tard la veille de votre départ.
Le jour du départ, merci de libérer votre chambre 
pour 10h.

Services du Sanctuaire :

Boutique-Librairie religieuse : 
( 02 33 85 17 13 
Lundi au mardi : 10h à 12h30 / 13h30 à 17h30 
Mercredi au samedi : 9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Dimanche : 9h à 13h (fermé pendant la messe) / 14h à 17h30 

Accueil :
( 02 33 85 17 00
Lundi au vendredi : 9h à 12h30 / 13h30 à 18h30
Samedi : 9h à 13h / 14h à 18h
Dimanche : 9h à 11h / 12h à 13h / 14h à 18h

Hébergement : 
( 02 33 85 17 11 ou 24
Lundi au samedi : 9h à 13h / 14h à 18h30
Dimanche : 9h30 à 11h / 12h à 13h / 14h à 18h

Secrétariat : 
( 02 33 85 17 02
Lundi au vendredi : 8h à 18h
Inscription à la Fraternité Notre-Dame de Montligeon, demandes de 
messes, renseignements groupes de prière,
abonnements à la revue...

Repas : 
Les repas sont pris dans la salle à manger ou les vérandas du 
bâtiment Ermitage. Nous vous remercions de respecter les 
horaires des repas : petit-déjeuner : de 8h à 9h30
    déjeuner : 12h30 - dîner : 19h30

Nous assurons une cuisine familiale avec un menu unique. Les régimes concer-
nant les allergies étant potentiellement dangereux s’ils ne sont pas bien appli-
qués, nous ne pouvons pas les assumer. Si votre allergie est sévère, merci d’appor-
ter vos repas, nous les décompterons. Nous ne prenons en compte que les régimes 
« sans sel » et « sans graisse ».

La session Soleil Levant s’adresse à des personnes 
dont le deuil n’est pas trop récent (environ 9 mois).

Une session d’accompagnement pour les personnes en 
deuil désireuses d’apprivoiser leur souffrance. À partir 
d’explications et d’enseignements : trouver réconfort et 
consolation, et entrer dans l’Espérance. 

HORAIRES D’UNE JOURNÉE TYPE :

07 h 30 - Laudes (facultatif)
08 h 45 - Petit-déjeuner
10 h 00 - Conférence 
11 h 30 - Messe
12 h 30 - Déjeuner

14 h 00
 à 
16h00

16h15 - Présentation sur les fins dernières. (30 min)
17h15 - Chapelet (facultatif)
18 h 45 - Vêpres (facultatif)
19 h 30 - Dîner
20 h 30 - Veillée à thème (30 min)

Temps de parole
Chaque retraitant rencontre chaque jour un accom-
pagnateur (sœur de la Nouvelle Alliance ou chape-
lain du Sanctuaire) afin d’exprimer ce qu’il vit, ses 
peines et ses attentes (60 min environ)

Début le lundi 6 novembre à 11h30 
(ou au plus tard à 14h 

pour la conférence d’introduction).
Fin le vendredi 10 novembre à 17h.

INFORMATIONS PRATIQUES

Sanctuaire notre-Dame De montligeon

26, rue Principale CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
Tel. : 02 33 85 17 00
Inscriptions : receptionmf@montligeon.org
Site internet : www.montligeon.org
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Accès en trAin : 
Jusqu’à la gare de Nogent-le-Rotrou.
La Chapelle-Montligeon se trouve à 28 km de la gare.

Accès en bus : 
Depuis la gare de Nogent-le-Rotrou jusqu’à La Chapelle-
Montligeon.
Horaires et renseignements sur le site : https://transports.
orne.fr/webhoraires ou appelez l’accueil.

Accès en voiture : 
•	 Depuis	Paris	:	prendre	la	nationale	N12,	sortir	à	Feings	et	
suivre La Chapelle-Montligeon.
•	 Depuis	Rouen	:	prendre	l’autoroute	A28,	sortir	à	Gacé	
et suivre Mortagne-au-Perche, Rémalard, La Chapelle-
Montligeon.
•	 Depuis	Angers-Rennes	:	prendre	l’autoroute	A11	puis	A81,	
sortir à Le Mans-Nord et suivre Bonnétable, Bellême, 
La Chapelle-Montligeon.

Pour s’inscrire à la newsletter : www.montligeon.org/fr/newsletter 
Pour consulter les tracts d’inscription en ligne : 

www.montligeon.org/fr/agenda/month.calendar/
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