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2019 
Il n’est jamais trop tard pour 
toucher les cœurs, même après 
la mort. 

 
 
 
 

 
 

 
A 2 heures de Paris, au cœur du Perche,  
le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon,  
centre mondial de la prière pour les défunts  
et de l’espérance chrétienne, vous accueille 
toute l’année pour un pèlerinage, une pause,  
seul, en famille ou en groupe. 
 
Réservations : 
Accueil : 0033 2 33 85 17 00 
reception@montligeon.org 
www.montligeon.org > agenda 
Lundi-samedi : 9h-12h / 14h-18h 
Dimanche : 9h-11h / 12h-13h / 14h-17h30 

Adresse : 26 rue Principale 
61400 La Chapelle-Montligeon – France 
  

Offices & temps d’écoute 
Possibilité de rencontrer un prêtre en dehors  
de ces horaires. Renseignez-vous à l’accueil. 
 

  
Dimanche 
& fêtes 

Samedi Semaine 

Office des 
Laudes 09h00 07h30 07h30 

Messe 11h00 
08h et 
11h30 

08h et 
11h30 

Chapelet 14h30 17h15  17h15  

Adoration 
eucharistique  15h15  - 17h45  

Office des 
Vêpres 15h00 17h45 18h45 

Confessions 
15h15 à 
16h00 

15h30 à 
17h30 

17h45 à 
18h45 

 
A propos des offrandes suggérées 
Les montants proposés nous permettent de couvrir 
les charges d’accueil. Chacun est invité à participer 
selon ses moyens et la question financière ne doit 
surtout pas être un empêchement (étudiant, 
chômeur, religieux…). Pour ceux qui le peuvent, 
verser une offrande supérieure nous permet 
d’accueillir des personnes en difficulté. 

 

Culture 
 
CULTURE 
REF: 6.V 

Du samedi 21 sept. à 09H00 au 
dimanche 22 sept. 2019 à 20H00. 

 

36èmes journées 
du patrimoine 
Visite de la basilique  
Notre-Dame de Montligeon. 
 

Deuil 
 www.montligeon.org/traverser-le-deuil/ 
 
DEUIL 
REF: 5.V75 

Du vendredi 20 sept. à 19H00 au 
dimanche 22 sept. 2019 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil 
Quelle espérance après la mort 
 d'un proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 12.V77 

Du lundi 04 nov. à 11H30 au 
vendredi 08 nov. 2019 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
212€/pers. 

Semaine 
consolation deuil 
Trouver écoute, consolation et 
espérance après un décès. 
 
 
DEUIL 
REF: 19.V89 

Du vendredi 13 déc. à 19H00 au 
dimanche 15 déc. 2019 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil après la mort  
d'un enfant 
Quelle espérance quand tout 
s'effondre ? 
 

 

Famille 
 
FAMILLE 
REF: 7.V76 

Du jeudi 26 sept. à 10H00 au 
vendredi 27 sept. 2019 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause mamans 
Vivre une nouvelle année sous le 
regard de Dieu. 
 

La foi en 
question 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: F15-CETH.V115 

Du jeudi 28 nov. à 10H00 au 
vendredi 29 nov. 2019 à 17H30. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Théologie : 
connaître et aimer Marie 
Session ouverte à tous en lien avec le 
Centre d’Études Théologiques de 
Caen. 
 

Pèlerinages 
 
PÈLERINAGE 
REF: 3.V106 

De 10H00 à 16H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Assomption  
de la Vierge Marie 
Marie, dans la gloire du Ciel, soutient 
notre espérance - Procession aux 
flambeaux la veille à 21h00. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 4.V 

De 11H00 à 12H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Messe pour les 
agriculteurs défunts 
Venez prier pour les agriculteurs 
défunts en particulier pour ceux qui se 
sont suicidés. 
 

Les 
pèlerinages 
du Ciel 
Du 1er au 17 novembre,   
5 grands pèlerinages  
pour prier pour nos 
défunts 
Toucher les cœurs même après la mort. 
Informations en lignes : 
www.montligeon.org/les-pelerinages-du-ciel/ 
Offrande suggérée pour le déjeuner : 14€/pers. 
(sur réservation) . Veillée à 21h00 
 
PÈLERINAGE 
REF: 9.V140 

De 09H00 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 présidée 
par Mgr Jacques Habert, évêque de 
Séez. Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 10.V139 

De 09H00 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 présidée 
par Don Paul Préaux, modérateur 
général de la Communauté Saint-
Martin. Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 11.V141 

De 09H00 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 présidée 
par Mgr Cyprien MBUKA, évêque de 
Boma au Congo. Chapelet et 
enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 13.V142 

De 09H00 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 présidée 
par Mgr Alain CASTET, évêque émérite 
de Luçon. Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 14.V143 

De 09H00 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 présidée 
par le cardinal Mauro Piacenza.  
Chapelet et enseignement. 
 
 
 
 

 
 
PÈLERINAGE 
REF: 17.V 

De  20H30 à 22H00. 

 

Veillée  
pour la vie 
Rendre grâce pour le don de la vie -  
de la conception à la mort naturelle : 
veillée de prière. 
 

Temps 
liturgiques 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 20.V90 

Du lundi 23 déc. à 11H00 au jeudi 
26 déc. 2019 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
160€/pers. 

Noël au 
sanctuaire 
Seul, en couple ou en famille, venez 
célébrer Noël au sanctuaire de 
Montligeon. 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 21.V110 

De 12H30 à 13H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 20€/pers. (sur 
réservation) 

Repas de Noël 
Ne restez pas seul ! 
Prolongez la messe du jour de Noël en 
partageant notre repas à Montligeon 
(inscrivez-vous le plus tôt possible). 
 
 
 
 

Prier  
pour nos 
défunts 
 
Inscrire une personne vivante ou défunte  
à la Fraternité de Montligeon, c’est lui offrir une 
messe perpétuelle et le soutien de la prière  
de toute la Fraternité. 
 
Inscription sur notre site internet 

www.montligeon.org > Fraternité  
ou appelez le 02 33 85 17 00 
 

Notre-Dame de Montligeon 
c’est 300 lits, 500 places de 
repas, 20 salles de réunion,  
5 prêtres et 12 religieuses, des 
bénévoles et des salariés, pour 
vous accueillir toute l’année. 
 
 
 

 

Travail 
 
TRAVAIL 
REF: 8.V79 

Du lundi 30 sept. à 19H00 au 
vendredi 04 oct. 2019 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au 
travail, traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière de 
l’Espérance. Avec Nicolas Iordanoff, 
coach professionnel certifié et un 
chapelain. 
 
 
TRAVAIL 
REF: F16.V87 

Du samedi 30 nov. à 10H00 au 
dimanche 01 déc. 2019 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause soignants 
Relire et approfondir sa vocation de 
soignant à la lumière de l'Evangile. 
 
 
TRAVAIL 
REF: 18.V88 

Du dimanche 08 déc. à 19H00 au 
vendredi 13 déc. 2019 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au 
travail, traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière de 
l’Espérance. Avec Nicolas Iordanoff, 
coach professionnel certifié et un 
chapelain. 
 
 
Espace d’accueil et d’écoute, le sanctuaire 
reçoit 100 000 pèlerins par an et près de 20.000 
retraitants. En particulier des personnes 
éprouvées par le deuil ou les difficultés du 
monde du travail : sessions deuil, souffrances 
au travail, pèlerinage et formations… pas moins 
de 50 évènements par an pour offrir un regard 
différent sur le monde. 

WEEK-END 

21-22 
sept. 
2019 

WEEK-END 

20-22 
sept. 
2019 

04-08 
nov. 
2019 

WEEK-END 

13-15 
déc. 
2019 

26-27 
sept. 
2019 

28-29 
nov. 
2019 

JEUDI 

15 
août 
2019 

DIMANCHE 

22 
sept. 
2019 

VENDREDI 

01 
nov. 
2019 

SAMEDI 

02 
nov. 
2019 

DIMANCHE 

03 
nov. 
2019 

DIMANCHE 

10 
nov. 
2019 

DIMANCHE 

17 
nov. 
2019 

SAMEDI 

30 
nov. 
2019 

23-26 
déc. 
2019 

MERCREDI 

25 
déc. 
2019 

30 
Sept. 
04 Oct. 
2019 

WEEK-END 

30 nov. 
01 Déc. 
2019 

08-13 
déc. 
2019 
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2019 
Il n’est jamais trop tard pour 
toucher les cœurs, même après 
la mort. 

 
 
 
 

 
 

 
A 2 heures de Paris, au cœur du Perche,  
le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon,  
centre mondial de la prière pour les défunts  
et de l’espérance chrétienne, vous accueille 
toute l’année pour un pèlerinage, une pause,  
seul, en famille ou en groupe. 
 
Réservations : 
Accueil : 0033 2 33 85 17 00 
reception@montligeon.org 
www.montligeon.org > agenda 
Lundi-samedi : 9h-12h / 14h-18h 
Dimanche : 9h-11h / 12h-13h / 14h-17h30 

Adresse : 26 rue Principale 
61400 La Chapelle-Montligeon – France 
  

Offices & temps d’écoute 
Possibilité de rencontrer un prêtre en dehors  
de ces horaires. Renseignez-vous à l’accueil. 
 

  
Dimanche 
& fêtes 

Samedi Semaine 

Office des 
Laudes 09h00 07h30 07h30 

Messe 11h00 
08h et 
11h30 

08h et 
11h30 

Chapelet 14h30 17h15  17h15  

Adoration 
eucharistique  15h15  - 17h45  

Office des 
Vêpres 15h00 17h45 18h45 

Confessions 
15h15 à 
16h00 

15h30 à 
17h30 

17h45 à 
18h45 

 
A propos des offrandes suggérées 
Les montants proposés nous permettent de couvrir 
les charges d’accueil. Chacun est invité à participer 
selon ses moyens et la question financière ne doit 
surtout pas être un empêchement (étudiant, 
chômeur, religieux…). Pour ceux qui le peuvent, 
verser une offrande supérieure nous permet 
d’accueillir des personnes en difficulté. 

 

Culture 
 
CULTURE 
REF: 6.V 

Du samedi 21 sept. à 09H00 au 
dimanche 22 sept. 2019 à 20H00. 

 

36èmes journées 
du patrimoine 
Visite de la basilique  
Notre-Dame de Montligeon. 
 

Deuil 
 www.montligeon.org/traverser-le-deuil/ 
 
DEUIL 
REF: 5.V75 

Du vendredi 20 sept. à 19H00 au 
dimanche 22 sept. 2019 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil 
Quelle espérance après la mort 
 d'un proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 12.V77 

Du lundi 04 nov. à 11H30 au 
vendredi 08 nov. 2019 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
212€/pers. 

Semaine 
consolation deuil 
Trouver écoute, consolation et 
espérance après un décès. 
 
 
DEUIL 
REF: 19.V89 

Du vendredi 13 déc. à 19H00 au 
dimanche 15 déc. 2019 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil après la mort  
d'un enfant 
Quelle espérance quand tout 
s'effondre ? 
 

 

Famille 
 
FAMILLE 
REF: 7.V76 

Du jeudi 26 sept. à 10H00 au 
vendredi 27 sept. 2019 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause mamans 
Vivre une nouvelle année sous le 
regard de Dieu. 
 

La foi en 
question 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: F15-CETH.V115 

Du jeudi 28 nov. à 10H00 au 
vendredi 29 nov. 2019 à 17H30. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Théologie : 
connaître et aimer Marie 
Session ouverte à tous en lien avec le 
Centre d’Études Théologiques de 
Caen. 
 

Pèlerinages 
 
PÈLERINAGE 
REF: 3.V106 

De 10H00 à 16H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Assomption  
de la Vierge Marie 
Marie, dans la gloire du Ciel, soutient 
notre espérance - Procession aux 
flambeaux la veille à 21h00. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 4.V 

De 11H00 à 12H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Messe pour les 
agriculteurs défunts 
Venez prier pour les agriculteurs 
défunts en particulier pour ceux qui se 
sont suicidés. 
 

Les 
pèlerinages 
du Ciel 
Du 1er au 17 novembre,   
5 grands pèlerinages  
pour prier pour nos 
défunts 
Toucher les cœurs même après la mort. 
Informations en lignes : 
www.montligeon.org/les-pelerinages-du-ciel/ 
Offrande suggérée pour le déjeuner : 14€/pers. 
(sur réservation) . Veillée à 21h00 
 
PÈLERINAGE 
REF: 9.V140 

De 09H00 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 présidée 
par Mgr Jacques Habert, évêque de 
Séez. Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 10.V139 

De 09H00 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 présidée 
par Don Paul Préaux, modérateur 
général de la Communauté Saint-
Martin. Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 11.V141 

De 09H00 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 présidée 
par Mgr Cyprien MBUKA, évêque de 
Boma au Congo. Chapelet et 
enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 13.V142 

De 09H00 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 présidée 
par Mgr Alain CASTET, évêque émérite 
de Luçon. Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 14.V143 

De 09H00 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 présidée 
par le cardinal Mauro Piacenza.  
Chapelet et enseignement. 
 
 
 
 

 
 
PÈLERINAGE 
REF: 17.V 

De  20H30 à 22H00. 

 

Veillée  
pour la vie 
Rendre grâce pour le don de la vie -  
de la conception à la mort naturelle : 
veillée de prière. 
 

Temps 
liturgiques 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 20.V90 

Du lundi 23 déc. à 11H00 au jeudi 
26 déc. 2019 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
160€/pers. 

Noël au 
sanctuaire 
Seul, en couple ou en famille, venez 
célébrer Noël au sanctuaire de 
Montligeon. 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 21.V110 

De 12H30 à 13H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 20€/pers. (sur 
réservation) 

Repas de Noël 
Ne restez pas seul ! 
Prolongez la messe du jour de Noël en 
partageant notre repas à Montligeon 
(inscrivez-vous le plus tôt possible). 
 
 
 
 

Prier  
pour nos 
défunts 
 
Inscrire une personne vivante ou défunte  
à la Fraternité de Montligeon, c’est lui offrir une 
messe perpétuelle et le soutien de la prière  
de toute la Fraternité. 
 
Inscription sur notre site internet 

www.montligeon.org > Fraternité  
ou appelez le 02 33 85 17 00 
 

Notre-Dame de Montligeon 
c’est 300 lits, 500 places de 
repas, 20 salles de réunion,  
5 prêtres et 12 religieuses, des 
bénévoles et des salariés, pour 
vous accueillir toute l’année. 
 
 
 

 

Travail 
 
TRAVAIL 
REF: 8.V79 

Du lundi 30 sept. à 19H00 au 
vendredi 04 oct. 2019 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au 
travail, traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière de 
l’Espérance. Avec Nicolas Iordanoff, 
coach professionnel certifié et un 
chapelain. 
 
 
TRAVAIL 
REF: F16.V87 

Du samedi 30 nov. à 10H00 au 
dimanche 01 déc. 2019 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause soignants 
Relire et approfondir sa vocation de 
soignant à la lumière de l'Evangile. 
 
 
TRAVAIL 
REF: 18.V88 

Du dimanche 08 déc. à 19H00 au 
vendredi 13 déc. 2019 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au 
travail, traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière de 
l’Espérance. Avec Nicolas Iordanoff, 
coach professionnel certifié et un 
chapelain. 
 
 
Espace d’accueil et d’écoute, le sanctuaire 
reçoit 100 000 pèlerins par an et près de 20.000 
retraitants. En particulier des personnes 
éprouvées par le deuil ou les difficultés du 
monde du travail : sessions deuil, souffrances 
au travail, pèlerinage et formations… pas moins 
de 50 évènements par an pour offrir un regard 
différent sur le monde. 

WEEK-END 

21-22 
sept. 
2019 

WEEK-END 

20-22 
sept. 
2019 

04-08 
nov. 
2019 

WEEK-END 

13-15 
déc. 
2019 

26-27 
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2019 

28-29 
nov. 
2019 
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15 
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2019 
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03 
nov. 
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nov. 
2019 
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17 
nov. 
2019 

SAMEDI 

30 
nov. 
2019 
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déc. 
2019 

MERCREDI 

25 
déc. 
2019 

30 
Sept. 
04 Oct. 
2019 

WEEK-END 

30 nov. 
01 Déc. 
2019 

08-13 
déc. 
2019 
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2020 
Il n’est jamais trop tard pour 
toucher les cœurs, même après 
la mort. 

 
 
 
 

 
 

 
A 2 heures de Paris, au cœur du Perche,  
le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon,  
centre mondial de la prière pour les défunts  
et de l’espérance chrétienne, vous accueille 
toute l’année pour un pèlerinage, une pause,  
seul, en famille ou en groupe. 
 
Réservations : 
Accueil : 0033 2 33 85 17 00 
reception@montligeon.org 
www.montligeon.org > agenda 
Lundi-samedi : 9h-12h / 14h-18h 
Dimanche : 9h-11h / 12h-13h / 14h-17h30 

Adresse : 26 rue Principale 
61400 La Chapelle-Montligeon – France 
  

Offices & temps d’écoute 
Possibilité de rencontrer un prêtre en dehors de 
ces horaires. Renseignez-vous à l’accueil. 
 

  
Dimanche 
& fêtes 

Samedi Semaine 

Office des 
Laudes 09h00 07h30 07h30 

Messe 11h00 
08h et 
11h30 

08h et 
11h30 

Chapelet 14h30 17h15  17h15  

Adoration 
eucharistique  15h15  - 17h45  

Office des 
Vêpres 15h00 17h45 18h45 

Confessions 
15h15 à 
16h00 

15h30 à 
17h30 

17h45 à 
18h45 

 
A propos des offrandes suggérées 
Les montants proposés nous permettent de couvrir 
les charges d’accueil. Chacun est invité à participer 
selon ses moyens et la question financière ne doit 
surtout pas être un empêchement (étudiant, 
chômeur, religieux…). Pour ceux qui le peuvent, 
verser une offrande supérieure nous permet 
d’accueillir des personnes en difficulté. 
 

 

Culture 
 
CULTURE 
REF: 40.V 

De 20H30 à 22H00. 

 

Pierres en 
lumières au 
sanctuaire 
Découvrir le patrimoine normand mis 
en lumière. 
 
 
CULTURE 
REF: 57.V 

Du samedi 19 sept. à 10H00 au 
dimanche 20 sept. 2020 à 18H00. 

 

37èmes journées 
du patrimoine 
Visite de la basilique Notre-Dame de 
Montligeon. 
 

Deuil 
 www.montligeon.org/traverser-le-deuil/ 
 
DEUIL 
REF: 22.V117 

Du mercredi 15 janv. à 19H00 au 
vendredi 17 janv. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 27.V 

Du lundi 24 févr. à 11H30 au 
vendredi 28 févr. 2020 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
212€/pers. 

Semaine 
consolation deuil 
Trouver écoute, consolation et 
espérance après un décès. 
 
 
DEUIL 
REF: 29.V122 

Du mercredi 04 mars à 19H00 au 
vendredi 06 mars 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil après le suicide d'un 
proche 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
 
 
 

 
 
DEUIL 
REF: 47.V134 

Du vendredi 19 juin à 19H00 au 
dimanche 21 juin 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 56.V 

Du mercredi 16 sept. à 19H00 au 
vendredi 18 sept. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 63.V 

Du lundi 02 nov. à 11H30 au 
vendredi 06 nov. 2020 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
212€/pers. 

Semaine 
consolation deuil 
Trouver écoute, consolation et 
espérance après un décès. 
 
 
DEUIL 
REF: 71.V 

Du vendredi 11 déc. à 19H00 au 
dimanche 13 déc. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil après la mort d'un 
enfant 
Quelle espérance quand tout 
s'effondre ? 
 

Famille 
 
FAMILLE 
REF: 25.V119 

Du samedi 01 févr. à 10H00 au 
dimanche 02 févr. 2020 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause mamans 
Mères de famille, se donner sans se 
blesser. 
 

 
 
FAMILLE 
REF: 28.V121 

Du vendredi 28 févr. à 19H00 au 
dimanche 01 mars 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Week-end 
couples 
Deux jours pour se retrouver en 
couple. Avec Marc d'Anselme, 
psychologue de couples. 
 
 
FAMILLE 
REF: 32.V124 

Du jeudi 02 avr. à 10H00 au 
vendredi 03 avr. 2020 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause mamans 
Apprendre à prendre le temps. 
 
 
FAMILLE 
REF: 41.V131 

Du jeudi 21 mai à 11H00 au 
dimanche 24 mai 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
165€/pers. 

Week-end de 
l'Ascension en famille 
Venez vivre un temps de vacances 
spirituelles en famille, pour allier 
détente, formation et prière. 
 
 
FAMILLE 
REF: 44.V 

De 08H00 à 19H00. 
 

Marche des 
mères de 
famille 
Un temps pour prier et offrir sa vie au 
Seigneur. 
 
 
FAMILLE 
REF: 46.V132 

Du samedi 13 juin à 10H00 au 
dimanche 14 juin 2020 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause mamans 
Femme, épouse et mère. 
 
 
FAMILLE 
REF: 48.V135 

Du vendredi 03 juil. à 10H00 au 
dimanche 05 juil. 2020 à 13H00. 

 

Pèle des  
pères de famille 
Informations : 
http://peresdefamillemontligeon.blogspot.com 
 
 

 
 
 

 

Sessions 
familles 
 

Vacances spirituelles  
en famille : détente, formation 
et prière. Avec des prêtres de 
la communauté Saint-Martin 
 
FAMILLE 
REF: 49.V136 

Du samedi 25 juil. à 16H00 au 
vendredi 31 juil. 2020 à 09H00. 

 

Session familles 
 
 
FAMILLE 
REF: 50.V137 

Du samedi 01 août à 16H00 au 
vendredi 07 août 2020 à 09H00. 

 

Session familles 
 
 
FAMILLE 
REF: 51.V 

Du samedi 08 août à 16H00 au 
vendredi 14 août 2020 à 09H00. 

 

Session familles 
 
 
FAMILLE 
REF: 53.V 

Du samedi 15 août à 16H00 au 
vendredi 21 août 2020 à 09H00. 

 

Session familles 
 
 
FAMILLE 
REF: 54.V 

Du samedi 22 août à 16H00 au 
vendredi 28 août 2020 à 09H00. 

 

Session familles 
 
 
FAMILLE 
REF: 59.V 

Du jeudi 24 sept. à 10H00 au 
vendredi 25 sept. 2020 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause mamans 
L’unité de vie face aux multiples 
occupations. 
 

 
 
FAMILLE 
REF: 61.V 

Du vendredi 02 oct. à 19H00 au 
dimanche 04 oct. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Week-end 
couples 
Deux jours pour se retrouver en 
couple.Avec Marc d'Anselme, 
psychologue de couples et un 
chapelain. 
 

La foi en 
question 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: F23.V118 

Du samedi 18 janv. à 09H30 au 
dimanche 19 janv. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Week-end spi 
questions sur la foi 
Comment croire face au mal ? 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: 36.V127 

Du samedi 25 avr. à 09H00 au 
dimanche 26 avr. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
54€/pers. 

Profession de 
Foi 
Le sanctuaire propose une retraite  
de profession de foi clé en main, aux 
aumoneries et aux paroisses 
(encradrement à la charge des 
groupes). 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: F38.V129 

Du vendredi 08 mai à 09H30 au 
samedi 09 mai 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Week-end spi 
questions sur la mort  
et l'au-delà 
Peut-on savoir si nos défunts sont 
déjà entrés dans la vie éternelle ? 
 
 

Notre-Dame de Montligeon 
c’est 300 lits, 500 places de 
repas, 20 salles de réunion,  
5 prêtres et 12 religieuses, des 
bénévoles et des salariés, pour 
vous accueillir toute l’année. 

MARDI 

19 
mai 
2020 

WEEK-END 

19-20 
sept. 
2020 

15-17 
janv. 
2020 

24-28 
févr. 
2020 

04-06 
mars 
2020 

WEEK-END 

19-21 
juin 
2020 

16-18 
sept. 
2020 

02-06 
nov. 
2020 

WEEK-END 

11-13 
déc. 
2020 

WEEK-END 

01-02 
févr. 
2020 

WEEK-END 

28 fév. 
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2020 
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avr. 
2020 

21-24 
mai 
2020 

SAMEDI 

06 
juin 
2020 

WEEK-END 

13-14 
juin 
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WEEK-END 
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juil. 
2020 

25-31 
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2020 

01-07 
août 
2020 

08-14 
août 
2020 

15-21 
août 
2020 

22-28 
août 
2020 

24-25 
sept. 
2020 

WEEK-END 

02-04 
oct. 
2020 

WEEK-END 
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janv. 
2020 
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25-26 
avr. 
2020 

WEEK-END 

08-09 
mai 
2020 
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2020 
Il n’est jamais trop tard pour 
toucher les cœurs, même après 
la mort. 

 
 
 
 

 
 

 
A 2 heures de Paris, au cœur du Perche,  
le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon,  
centre mondial de la prière pour les défunts  
et de l’espérance chrétienne, vous accueille 
toute l’année pour un pèlerinage, une pause,  
seul, en famille ou en groupe. 
 
Réservations : 
Accueil : 0033 2 33 85 17 00 
reception@montligeon.org 
www.montligeon.org > agenda 
Lundi-samedi : 9h-12h / 14h-18h 
Dimanche : 9h-11h / 12h-13h / 14h-17h30 

Adresse : 26 rue Principale 
61400 La Chapelle-Montligeon – France 
  

Offices & temps d’écoute 
Possibilité de rencontrer un prêtre en dehors de 
ces horaires. Renseignez-vous à l’accueil. 
 

  
Dimanche 
& fêtes 

Samedi Semaine 

Office des 
Laudes 09h00 07h30 07h30 

Messe 11h00 
08h et 
11h30 

08h et 
11h30 

Chapelet 14h30 17h15  17h15  

Adoration 
eucharistique  15h15  - 17h45  

Office des 
Vêpres 15h00 17h45 18h45 

Confessions 
15h15 à 
16h00 

15h30 à 
17h30 

17h45 à 
18h45 

 
A propos des offrandes suggérées 
Les montants proposés nous permettent de couvrir 
les charges d’accueil. Chacun est invité à participer 
selon ses moyens et la question financière ne doit 
surtout pas être un empêchement (étudiant, 
chômeur, religieux…). Pour ceux qui le peuvent, 
verser une offrande supérieure nous permet 
d’accueillir des personnes en difficulté. 
 

 

Culture 
 
CULTURE 
REF: 40.V 

De 20H30 à 22H00. 

 

Pierres en 
lumières au 
sanctuaire 
Découvrir le patrimoine normand mis 
en lumière. 
 
 
CULTURE 
REF: 57.V 

Du samedi 19 sept. à 10H00 au 
dimanche 20 sept. 2020 à 18H00. 

 

37èmes journées 
du patrimoine 
Visite de la basilique Notre-Dame de 
Montligeon. 
 

Deuil 
 www.montligeon.org/traverser-le-deuil/ 
 
DEUIL 
REF: 22.V117 

Du mercredi 15 janv. à 19H00 au 
vendredi 17 janv. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 27.V 

Du lundi 24 févr. à 11H30 au 
vendredi 28 févr. 2020 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
212€/pers. 

Semaine 
consolation deuil 
Trouver écoute, consolation et 
espérance après un décès. 
 
 
DEUIL 
REF: 29.V122 

Du mercredi 04 mars à 19H00 au 
vendredi 06 mars 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil après le suicide d'un 
proche 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
 
 
 

 
 
DEUIL 
REF: 47.V134 

Du vendredi 19 juin à 19H00 au 
dimanche 21 juin 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 56.V 

Du mercredi 16 sept. à 19H00 au 
vendredi 18 sept. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 63.V 

Du lundi 02 nov. à 11H30 au 
vendredi 06 nov. 2020 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
212€/pers. 

Semaine 
consolation deuil 
Trouver écoute, consolation et 
espérance après un décès. 
 
 
DEUIL 
REF: 71.V 

Du vendredi 11 déc. à 19H00 au 
dimanche 13 déc. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil après la mort d'un 
enfant 
Quelle espérance quand tout 
s'effondre ? 
 

Famille 
 
FAMILLE 
REF: 25.V119 

Du samedi 01 févr. à 10H00 au 
dimanche 02 févr. 2020 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause mamans 
Mères de famille, se donner sans se 
blesser. 
 

 
 
FAMILLE 
REF: 28.V121 

Du vendredi 28 févr. à 19H00 au 
dimanche 01 mars 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Week-end 
couples 
Deux jours pour se retrouver en 
couple. Avec Marc d'Anselme, 
psychologue de couples. 
 
 
FAMILLE 
REF: 32.V124 

Du jeudi 02 avr. à 10H00 au 
vendredi 03 avr. 2020 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause mamans 
Apprendre à prendre le temps. 
 
 
FAMILLE 
REF: 41.V131 

Du jeudi 21 mai à 11H00 au 
dimanche 24 mai 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
165€/pers. 

Week-end de 
l'Ascension en famille 
Venez vivre un temps de vacances 
spirituelles en famille, pour allier 
détente, formation et prière. 
 
 
FAMILLE 
REF: 44.V 

De 08H00 à 19H00. 
 

Marche des 
mères de 
famille 
Un temps pour prier et offrir sa vie au 
Seigneur. 
 
 
FAMILLE 
REF: 46.V132 

Du samedi 13 juin à 10H00 au 
dimanche 14 juin 2020 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause mamans 
Femme, épouse et mère. 
 
 
FAMILLE 
REF: 48.V135 

Du vendredi 03 juil. à 10H00 au 
dimanche 05 juil. 2020 à 13H00. 

 

Pèle des  
pères de famille 
Informations : 
http://peresdefamillemontligeon.blogspot.com 
 
 

 
 
 

 

Sessions 
familles 
 

Vacances spirituelles  
en famille : détente, formation 
et prière. Avec des prêtres de 
la communauté Saint-Martin 
 
FAMILLE 
REF: 49.V136 

Du samedi 25 juil. à 16H00 au 
vendredi 31 juil. 2020 à 09H00. 

 

Session familles 
 
 
FAMILLE 
REF: 50.V137 

Du samedi 01 août à 16H00 au 
vendredi 07 août 2020 à 09H00. 

 

Session familles 
 
 
FAMILLE 
REF: 51.V 

Du samedi 08 août à 16H00 au 
vendredi 14 août 2020 à 09H00. 

 

Session familles 
 
 
FAMILLE 
REF: 53.V 

Du samedi 15 août à 16H00 au 
vendredi 21 août 2020 à 09H00. 

 

Session familles 
 
 
FAMILLE 
REF: 54.V 

Du samedi 22 août à 16H00 au 
vendredi 28 août 2020 à 09H00. 

 

Session familles 
 
 
FAMILLE 
REF: 59.V 

Du jeudi 24 sept. à 10H00 au 
vendredi 25 sept. 2020 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause mamans 
L’unité de vie face aux multiples 
occupations. 
 

 
 
FAMILLE 
REF: 61.V 

Du vendredi 02 oct. à 19H00 au 
dimanche 04 oct. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Week-end 
couples 
Deux jours pour se retrouver en 
couple.Avec Marc d'Anselme, 
psychologue de couples et un 
chapelain. 
 

La foi en 
question 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: F23.V118 

Du samedi 18 janv. à 09H30 au 
dimanche 19 janv. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Week-end spi 
questions sur la foi 
Comment croire face au mal ? 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: 36.V127 

Du samedi 25 avr. à 09H00 au 
dimanche 26 avr. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
54€/pers. 

Profession de 
Foi 
Le sanctuaire propose une retraite  
de profession de foi clé en main, aux 
aumoneries et aux paroisses 
(encradrement à la charge des 
groupes). 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: F38.V129 

Du vendredi 08 mai à 09H30 au 
samedi 09 mai 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Week-end spi 
questions sur la mort  
et l'au-delà 
Peut-on savoir si nos défunts sont 
déjà entrés dans la vie éternelle ? 
 
 

Notre-Dame de Montligeon 
c’est 300 lits, 500 places de 
repas, 20 salles de réunion,  
5 prêtres et 12 religieuses, des 
bénévoles et des salariés, pour 
vous accueillir toute l’année. 

MARDI 

19 
mai 
2020 

WEEK-END 

19-20 
sept. 
2020 

15-17 
janv. 
2020 

24-28 
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2020 

04-06 
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2020 

WEEK-END 
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2020 
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LA FOI EN QUESTION 
REF: F55.V 

Du samedi 12 sept. à 09H30 au 
dimanche 13 sept. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Week-end spi 
questions sur la foi 
A-t-on besoin des autres pour croire ? 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: F66.V 

Du jeudi 12 nov. à 10H00 au 
vendredi 13 nov. 2020 à 17H30. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Questions sur la 
mort et l'au-delà 
Peut-on établir un contact avec nos 
défunts ? 
 

Pèlerinages 
 
PÈLERINAGE 
REF: 35.V126 

Du samedi 18 avr. à 20H30 au 
dimanche 19 avr. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Pèlerinage pour 
les tout-petits défunts 
Journée de prière pour les enfants qui 
n’ont pas vu le jour. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 37.V128 

De 11H30 à 13H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Fête de saint 
Joseph, travailleur 
Venez prier saint Joseph pour votre 
travail et soutenir ceux qui souffrent 
ou qui traversent l'épreuve du 
chômage. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 42.V 

De 11H00 à 17H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Pèlerinage  
de l'Ascension 
Pèlerinage de l'Ascension : un 
enseignement, des temps de prière et 
une grand messe pour célebrer la 
Résurrection du Christ d'entre les 
morts et le suivre dans la gloire de 
Dieu. 
 
 

 
 
PÈLERINAGE 
REF: 43.V 

De 11H00 à 14H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Messe pour les 
mères de famille défuntes 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 45.V133 

De 10H30 à 12H45. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Bénédiction des 
motards à Montligeon 
Messe à 11h00 et bénédiction des 
motards et des motos. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 52.V 

De 10H00 à 16H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Assomption  
de la Vierge Marie 
Marie, dans la gloire du Ciel, soutient 
notre espérance - Procession aux 
flambeaux la veille à 21h00. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 58.V 

De 11H00 à 12H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Messe pour les 
agriculteurs défunts 
Venez prier pour les agriculteurs 
défunts en particulier pour ceux qui se 
sont suicidés. 
 
 
 
 
 

Prier  
pour nos 
défunts 
 
Inscrire une personne vivante ou défunte  
à la Fraternité de Montligeon, c’est lui offrir une 
messe perpétuelle et le soutien de la prière  
de toute la Fraternité. 
 
Inscription sur notre site internet 

www.montligeon.org > Fraternité  
ou appelez le 0033 2 33 85 17 00 
 

Les 
pèlerinages 
du Ciel 
Du 1er au 22 novembre :  
5 grands pèlerinages  
pour prier pour nos 
défunts 
Informations en lignes : 
www.montligeon.org/les-pelerinages-du-ciel/ 
Offrande suggérée pour le déjeuner : 14€/pers. 
(sur réservation)  

Veillée à 21h00. 
 
PÈLERINAGE 
REF: 62.V 

De 09H00 à 17H00  

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00.  
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 64.V 

De 09H00 à 17H00  

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00.  
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 65.V 

De 09H00 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00.  
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 67.V 

De 09H00 à 17H00 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00.  
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 68.V 

De 09H00 à 17H00  

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00.  
Chapelet et enseignement. 
 

 
 
PÈLERINAGE 
REF: 70.V 

Du samedi 28 nov. à 20H30 au 
samedi 28 nov. 2020 à 22H00. 

 

Veillée  
pour la vie 
Rendre grâce pour le don de la vie,  
de la conception à la mort naturelle : 
veillée de prière. 
 

Temps 
liturgiques 
Offrande suggérée pour le déjeuner : 14€/pers. 
(sur réservation)  
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 33.V 

De 10H00 à 17H30. 

 

Récollection  
à Paris 
Une journée de retraite à Paris : 
messe, enseignements et prière. 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 34.V125 

Du jeudi 09 avr. à 09H00 au lundi 
13 avr. 2020 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
212€/pers. 

Triduum Pascal 
au sanctuaire 
Venez célébrer la Passion et la 
Résurrection du Christ au sanctuaire. 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 75.V 

De 11H00 à 13H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Fête-Dieu 
Messe du Saint-Sacrement à 11h00  
et procession. 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 73.V 

Du mercredi 23 déc. à 11H00 au 
samedi 26 déc. 2020 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
160€/pers. 

Noël au 
sanctuaire 
Seul, en couple ou en famille, venez 
célébrer Noël au sanctuaire de 
Montligeon. 
 

 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 74.V 

De 11H00 à 13H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 20€/pers. (sur 
réservation) 

Repas de Noël 
Ne restez pas seul ! 
Prolongez la messe du jour de Noël en 
partageant notre repas à Montligeon 
(inscrivez-vous le plus tôt possible). 
 
 

Travail 
 
TRAVAIL 
REF: F24.V 

Du vendredi 24 janv. à 19H00 au 
dimanche 26 janv. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Week-end 
retrouver le sens du travail 
Un Week-end pour prendre du recul 
sur mon travail à la lumière de 
l'Esperance Chretienne. 
 
 
TRAVAIL 
REF: F26.V120 

Du vendredi 07 févr. à 19H00 au 
dimanche 09 févr. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Week-end 
pause enseignants 
Relire et approfondir sa vocation 
d'enseignant à la lumière de l'Evangile. 
 
 
TRAVAIL 
REF: 30.V123 

Du dimanche 22 mars à 19H00 au 
vendredi 27 mars 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au 
travail, traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière de 
l’Espérance.  
Avec Nicolas Iordanoff, coach 
professionnel certifié et un chapelain. 
 
 
TRAVAIL 
REF: F31.V 

De 09H45 à 17H30.  
Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers. (sur 
réservation) 

La relation au 
cœur du travail 
6ème édition des Rencontres de 
Montligeon : une journée de 
conférences pour comprendre l’enjeu 
de la relation au travail. 
 

 
 
TRAVAIL 
REF: 39.V130 

Du dimanche 10 mai à 19H00 au 
vendredi 15 mai 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au 
travail, traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière de 
l’Espérance.  
Avec Nicolas Iordanoff, coach 
professionnel certifié et un chapelain. 
 
 
TRAVAIL 
REF: 60.V 

Du dimanche 27 sept. à 19H00 
au vendredi 02 oct. 2020 à 
16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au travail, 
traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière de 
l’Espérance.  
Avec Nicolas Iordanoff, coach 
professionnel certifié et un chapelain. 
 
 
TRAVAIL 
REF: F69.V 

Du samedi 28 nov. à 10H00 au 
dimanche 29 nov. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause soignants 
Relire et approfondir sa vocation de 
soignant à la lumière de l'Evangile. 
 
 
TRAVAIL 
REF: 72.V 

Du dimanche 13 déc. à 19H00 au 
vendredi 18 déc. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au 
travail, traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière de 
l’Espérance.  
Avec Nicolas Iordanoff, coach 
professionnel certifié et un chapelain. 
 
 
Espace d’accueil et d’écoute, le sanctuaire 
reçoit 100 000 pèlerins par an et près de 20.000 
retraitants. En particulier des personnes 
éprouvées par le deuil ou les difficultés du 
monde du travail : sessions deuil, souffrances 
au travail, pèlerinage et formations… pas moins 
de 50 évènements par an pour offrir un regard 
différent sur le monde. 
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LA FOI EN QUESTION 
REF: F55.V 

Du samedi 12 sept. à 09H30 au 
dimanche 13 sept. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Week-end spi 
questions sur la foi
A-t-on besoin des autres pour croire ? 

LA FOI EN QUESTION 
REF: F66.V 

Du jeudi 12 nov. à 10H00 au 
vendredi 13 nov. 2020 à 17H30. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Questions sur la 
mort et l'au-delà
Peut-on établir un contact avec nos 
défunts ? 

Pèlerinages 
PÈLERINAGE 
REF: 35.V126

Du samedi 18 avr. à 20H30 au 
dimanche 19 avr. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Pèlerinage pour 
les tout-petits défunts 
Journée de prière pour les enfants qui 
n’ont pas vu le jour.

PÈLERINAGE 
REF: 37.V128 

De 11H30 à 13H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Fête de saint 
Joseph, travailleur
Venez prier saint Joseph pour votre 
travail et soutenir ceux qui souffrent 
ou qui traversent l'épreuve du 
chômage. 

PÈLERINAGE 
REF: 42.V 

De 11H00 à 17H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Pèlerinage 
de l'Ascension
Pèlerinage de l'Ascension : un 
enseignement, des temps de prière et 
une grand messe pour célebrer la 
Résurrection du Christ d'entre les 
morts et le suivre dans la gloire de 
Dieu.

PÈLERINAGE 
REF: 43.V 

De 11H00 à 14H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Messe pour les 
mères de famille défuntes 

PÈLERINAGE 
REF: 45.V133 

De 10H30 à 12H45. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Bénédiction des 
motards à Montligeon 
Messe à 11h00 et bénédiction des 
motards et des motos.

PÈLERINAGE 
REF: 52.V

De 10H00 à 16H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Assomption 
de la Vierge Marie 
Marie, dans la gloire du Ciel, soutient 
notre espérance - Procession aux 
flambeaux la veille à 21h00. 

PÈLERINAGE 
REF: 58.V

De 11H00 à 12H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Messe pour les 
agriculteurs défunts 
Venez prier pour les agriculteurs 
défunts en particulier pour ceux qui se 
sont suicidés.

Prier  
pour nos 
défunts 
Inscrire une personne vivante ou défunte
à la Fraternité de Montligeon, c’est lui offrir une 
messe perpétuelle et le soutien de la prière
de toute la Fraternité. 

Inscription sur notre site internet

www.montligeon.org > Fraternité 
ou appelez le 0033 2 33 85 17 00 

Les 
pèlerinages 
du Ciel 
Du 1er au 22 novembre :
5 grands pèlerinages 
pour prier pour nos 
défunts 
Informations en lignes : 
www.montligeon.org/les-pelerinages-du-ciel/
Offrande suggérée pour le déjeuner : 14€/pers. 
(sur réservation) 

Veillée à 21h00. 

PÈLERINAGE 
REF: 62.V

De 09H00 à 17H00  

Les pèlerinages
du Ciel 
Messe à 11h00.  
Chapelet et enseignement. 

PÈLERINAGE 
REF: 64.V

De 09H00 à 17H00  

Les pèlerinages
du Ciel 
Messe à 11h00.  
Chapelet et enseignement. 

PÈLERINAGE 
REF: 65.V

De 09H00 à 17H00. 

Les pèlerinages
du Ciel 
Messe à 11h00.  
Chapelet et enseignement. 

PÈLERINAGE 
REF: 67.V

De 09H00 à 17H00 

Les pèlerinages
du Ciel 
Messe à 11h00.  
Chapelet et enseignement. 

PÈLERINAGE 
REF: 68.V

De 09H00 à 17H00  

Les pèlerinages
du Ciel 
Messe à 11h00.  
Chapelet et enseignement. 

PÈLERINAGE 
REF: 70.V 

Du samedi 28 nov. à 20H30 au 
samedi 28 nov. 2020 à 22H00. 

Veillée  
pour la vie 
Rendre grâce pour le don de la vie,  
de la conception à la mort naturelle : 
veillée de prière. 

Temps 
liturgiques 
Offrande suggérée pour le déjeuner : 14€/pers. 
(sur réservation)  

TEMPS LITURGIQUE 
REF: 33.V 

De 10H00 à 17H30. 

Récollection 
à Paris 
Une journée de retraite à Paris : 
messe, enseignements et prière. 

TEMPS LITURGIQUE 
REF: 34.V125 

Du jeudi 09 avr. à 09H00 au lundi 
13 avr. 2020 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
212€/pers. 

Triduum Pascal 
au sanctuaire 
Venez célébrer la Passion et la 
Résurrection du Christ au sanctuaire. 

TEMPS LITURGIQUE 
REF: 75.V 

De 11H00 à 13H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Fête-Dieu 
Messe du Saint-Sacrement à 11h00 
et procession. 

TEMPS LITURGIQUE 
REF: 73.V 

Du mercredi 23 déc. à 11H00 au 
samedi 26 déc. 2020 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
160€/pers. 

Noël au 
sanctuaire 
Seul, en couple ou en famille, venez 
célébrer Noël au sanctuaire de 
Montligeon. 

TEMPS LITURGIQUE 
REF: 74.V 

De 11H00 à 13H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 20€/pers. (sur 
réservation) 

Repas de Noël 
Ne restez pas seul ! 
Prolongez la messe du jour de Noël en 
partageant notre repas à Montligeon 
(inscrivez-vous le plus tôt possible). 

Travail 
TRAVAIL 
REF: F24.V 

Du vendredi 24 janv. à 19H00 au 
dimanche 26 janv. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Week-end 
retrouver le sens du travail 
Un Week-end pour prendre du recul 
sur mon travail à la lumière de 
l'Esperance Chretienne. 

TRAVAIL 
REF: F26.V120 

Du vendredi 07 févr. à 19H00 au 
dimanche 09 févr. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Week-end 
pause enseignants 
Relire et approfondir sa vocation 
d'enseignant à la lumière de l'Evangile. 

TRAVAIL 
REF: 30.V123 

Du dimanche 22 mars à 19H00 au 
vendredi 27 mars 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au 
travail, traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière de 
l’Espérance.  
Avec Nicolas Iordanoff, coach 
professionnel certifié et un chapelain. 

TRAVAIL 
REF: F31.V 

De 09H45 à 17H30.  
Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers. (sur 
réservation) 

La relation au 
cœur du travail 
6ème édition des Rencontres de 
Montligeon : une journée de 
conférences pour comprendre l’enjeu 
de la relation au travail. 

TRAVAIL 
REF: 39.V130 

Du dimanche 10 mai à 19H00 au 
vendredi 15 mai 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au 
travail, traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière de 
l’Espérance.  
Avec Nicolas Iordanoff, coach 
professionnel certifié et un chapelain. 

TRAVAIL 
REF: 60.V 

Du dimanche 27 sept. à 19H00 
au vendredi 02 oct. 2020 à 
16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au travail, 
traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière de 
l’Espérance.  
Avec Nicolas Iordanoff, coach 
professionnel certifié et un chapelain. 

TRAVAIL 
REF: F69.V 

Du samedi 28 nov. à 10H00 au 
dimanche 29 nov. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause soignants 
Relire et approfondir sa vocation de 
soignant à la lumière de l'Evangile. 

TRAVAIL 
REF: 72.V 

Du dimanche 13 déc. à 19H00 au 
vendredi 18 déc. 2020 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au 
travail, traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière de 
l’Espérance.  
Avec Nicolas Iordanoff, coach 
professionnel certifié et un chapelain. 

Espace d’accueil et d’écoute, le sanctuaire 
reçoit 100 000 pèlerins par an et près de 20.000 
retraitants. En particulier des personnes 
éprouvées par le deuil ou les difficultés du 
monde du travail : sessions deuil, souffrances 
au travail, pèlerinage et formations… pas moins 
de 50 évènements par an pour offrir un regard 
différent sur le monde. 
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