
Dites merci 
ou pardon 
à vos défunts



Seigneur, je te rends grâce  
pour l’existence que tu as donnée à :

et pour avoir fait en sorte que nos chemins se croisent. 
J’espère que, selon ton projet d’amour, nous nous 
retrouverons dans la pleine communion auprès de toi 
pour toujours. Dès maintenant, Seigneur, je te prie de lui 
faire savoir que :

Je le (la) remercie pour



Vous pouvez télécharger cette carte de prière merci-pardon sur notre site 
internet https://montligeon.org/telechargement/ ou en appelant le sanctuaire.

Je confie cette prière à la Vierge Marie pour qu’elle 
l’appuie auprès de Toi. Je te remercie par avance.

Je lui demande pardon pour

Je lui pardonne pour

https://montligeon.org/telechargement/


Comment écrire une carte postale  
pour un défunt ?
Il vous suffit de prendre cette carte "Merci-Pardon", de 
la remplir et de la déposer dans la « boîte-aux-lettres » 
située à droite de la statue de Notre-Dame Libératrice 
dans la basilique.

Pour dire merci…
C’est important de savoir pourquoi nous voulons 
remercier notre défunt : pour ce qu’il a été, pour ce 
qu’il nous a transmis, pour les bons moments passés 
avec lui. C’est aussi important que de dire à un vivant 
pourquoi on l’aime.

Pour demander pardon… ou pardonner
Je n’ai pas eu le temps de lui demander pardon ou de 
le pardonner…  Dans la communion des saints nous 
croyons que nous pouvons encore leur faire parvenir 
quelque chose de ce lien d’amour qui n’est pas terminé.  
Il peut encore être réparé, renouvelé. Ce lien continue 
au-delà de la mort, il n'est jamais trop tard.

Sanctuaire 
Notre-Dame de Montligeon 
00 33 2 33 85 17 00 
sanctuaire@montligeon.org

www.montligeon.org
26, rue Principale - CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
France 

À déposer aux pieds de Notre-Dame Libératrice 
ou à renvoyer au sanctuaire :

mailto:sanctuaire%40montligeon.org?subject=
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