
  

 

 

 
Fraternité Notre-Dame de Montligeon 

 
Cérémonie de Promesse  
de prière pour la délivrance  
des âmes du Purgatoire  
 

 

Les personnes inscrites, vivantes ou défuntes, à la Fraternité  
Notre-Dame de Montligeon, bénéficient des messes célébrées 
chaque jour à Montligeon.  

Demander qu’il soit « fait mémoire » de ses défunts, ou entrer soi-
même dans la Fraternité spirituelle Notre-Dame de Montligeon, c’est 
accomplir un acte de foi au mystère de l’Eucharistie et à la réalité de la 
Vie éternelle. 

Pour être vraie devant Dieu, cette démarche suppose une adhésion 
sincère à l’esprit de l’Evangile. Elle implique également le désir de 
donner un authentique témoignage de vie chrétienne comme membre 
de la Fraternité de Montligeon : prière pour les défunts, aide aux 
malades et à toute personne dans la peine ou le deuil, engagement 
concret au service de l’Eglise. 

 
  



 

 

Appel des 
candidats à la 

Promesse  

Le responsable de la 
Fraternité  

Père (Monseigneur, Eminence), 
plusieurs membres de la 
Fraternité Notre-Dame de 
Montligeon désirent aujourd’hui 
s’engager plus pleinement dans 
la spiritualité de la Fraternité en 
prononçant la promesse.  

Le célébrant  

Que ceux qui désirent s’engager 
dans la Fraternité Notre-Dame 
de Montligeon s’avancent.  

 

Les candidats s’avancent et se 
placent dans le chœur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le célébrant  

Frères et sœurs bien aimés, 
souvenez-vous toujours que la 
Fraternité Notre-Dame de 
Montligeon a pour mission :  

• de prier et de faire prier en 
faveur des défunts, en 
particulier ceux pour qui 
personne ne prie ; 

• d’annoncer partout l’Évangile 
et la foi de l’Église catholique 
sur les fins dernières ;  

• d’aider les fidèles à vivre, dès 
ici-bas, en frères, dans la 
communion des saints.  

 

En prononçant votre promesse 
aujourd’hui au sein de la 
Fraternité Notre-Dame de 
Montligeon, vous vous engagez 
à participer dans votre vie à 
cette mission de l’œuvre de 
Montligeon.   



  

 

 

Promesse  
des candidats  

Le célébrant  

Nous vous invitons, frères et 
sœurs, à vous engager dans la 
Fraternité Notre-Dame de 
Montligeon  

Les candidats 

Je le promets. 

Le célébrant 

Promettez-vous de vous 
appliquer à la sanctification des 
âmes du Purgatoire par les 
suffrages, les actes de 
réparation, les aumônes, les 
indulgences et surtout, par 
votre participation au Sacrifice 
de la messe offert pour elles ?  

Les candidats 

Je le promets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le célébrant 

Promettez-vous de conformer 
toute votre vie au Christ en 
imitant sa Charité, pour le bien 
de toute l’Eglise ? 

Les candidats 

Je le promets. 

Le célébrant : 

Si vous êtes membre d’un 
groupe de prière de la 
Fraternité de Montligeon,  
vous serez fidèles aux 
rassemblements du groupe 
pour la prière pour les défunts, 
et aux œuvres de charité et de 
miséricorde du groupe. Vous 
serez ainsi les témoins dans le 
monde que la vie éternelle est 
déjà commencée.  
 
Je vous invite maintenant à 
prononcer votre acte 
d’offrande.  

  



Groupe de prière : 0033 2 33 85 17 01 
Accueil : 00 33 2 33 85 17 00 
groupesdepriere@montligeon.org 
www.montligeon.org 
 

26, rue Principale - CS40011 
61400 La Chapelle-Montligeon 
France 

 

Les candidats prononcent  
ensemble ces paroles : 

Père Éternel,  
Dans la foi en la communion des Saints, je m’engage aujourd’hui à prier 
pour le soulagement et la délivrance des âmes du purgatoire, et à 
offrir pour elles mes joies et mes peines, afin de contribuer à la 
purification de leurs péchés et à leur élévation dans la Gloire du ciel. 

 
Remise des insignes 
Le célébrant bénit les insignes en disant : 
Dieu qui sanctifie tout par ta parole, répands ta bénédiction sur ces 
insignes, et fais que ces fidèles qui les porteront témoignent de la 
mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. 

 

Tous : Amen. 

Le célébrant conclut : Prions le Seigneur 

Ecoute nos prières, Seigneur Notre Dieu ;  
Répands sur tes serviteurs et tes servantes qui se sont engagés par la 
promesse la grâce de l’Esprit Saint, qui les consacrera dans la 
communion avec tous les saints du ciel en vue de la sanctification des 
vivants et des défunts. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : Amen. 
On peut chanter un chant d’acclamation, par exemple : Magnificat, 
Tandis que tous regagnent leurs places. 

mailto:groupesdepriere@montligeon.org
http://www.montligeon.org/

