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Il ou elle est décédé(e),  
me laissant dans la peine et la 
solitude, peut-être 
l’incompréhension ou la 
colère. 

Comment l’accompagner dans 
son passage, comment 
avancer moi-même dans le 
chemin de deuil ? 

 

Je ne sais pas forcément 
prier, je ne suis peut-être 
même pas croyant. 

Mais je peux toujours 
m’écrier : « Dieu, si tu existes, 
prends en pitié celui que 
j’aime » ; ou encore : « Vierge 
Marie, mère de tous les 
hommes, veille sur ton 
enfant ». 
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Conseils  
pour entrer  
en prière 
 

Je me mets devant une image sainte, 
une croix, une photo de la personne 
aimée… éventuellement j’allume une 
bougie. 

- 

Je fais le vide des distractions  
pour m’ouvrir à la relation. 

- 

Je m’adresse à une personne du Ciel 
(Dieu, Jésus, Marie…) et je lui confie mon 
défunt(e) par des mots personnels, en 
rappelant la relation qui me lie à lui/elle. 

- 

Au cours de ma prière, je peux également 
prendre des temps de silence et/ou me 
remémorer des moments vécus. 

Je conclus en confiant au Seigneur  
la personne décédée. 

- 

Je peux en outre prendre une résolution 
pratique (cf. p. 22-23) pour prolonger ma 
prière et m’ouvrir à l’amour de Dieu et du 
prochain. 
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Prier, 
simplement 
 

Je fais un signe de croix. 
« Au nom du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit ». 

 

Je prends quelques secondes 
pour penser à mon/ma 
défunt(e). 

 

Je le/la confie au 
Seigneur : 
Seigneur, entends ma prière 
pour (N.), comble-le/la de ta 
lumière, et accorde-lui de 
trouver dans ton Royaume le 
repos, la paix et la joie.  
Par Jésus le Christ notre 
Seigneur. 
Amen. 

 

 

 
Note de lecture : Remplacez (N.)  
par le prénom de votre proche défunt. 

Je récite un Notre Père et 
un Je vous salue Marie :  
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce 
jour, pardonne-nous nos 
offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés, et ne nous 
laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Amen. 

Je vous salue Marie, pleine de 
grâces, le Seigneur est avec 
vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et Jésus, 
le fruit de vos entrailles, est 
béni. Sainte Marie, mère de 
Dieu, priez pour nous, pauvres 
pécheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort.  
Amen. 

Je fais à nouveau le signe 
de croix. 
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Prolonger 
ma prière 
 
 

Je peux utiliser la structure 
de prière de la page 
précédente, mais également 
rajouter librement telle ou 
telle prière des pages 
suivantes : une dizaine de 
chapelet, une lecture de la 
Parole de Dieu, un psaume, 
une prière, une méditation, un 
chant… 
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Le chapelet 
 
 

Confié à saint Dominique par 
la Vierge Marie, le chapelet 
est une prière répétitive qui 
nous invite à nous laisser 
modeler par la récitation, 
même quand nous avons du 
mal à nous concentrer. 

 

Le chapelet est la prière du 
cœur, la prière du pauvre. 

 

À partir de la méditation d’un 
évènement de la vie du Christ 
(par exemple sa naissance, sa 
mort, sa résurrection…), une 
dizaine de chapelet se déploie 
à travers la récitation d’un 
Notre Père, suivi de 10 Je vous 
salue Marie, et se conclut par 
un Gloire au Père (Gloire au 
Père et au Fils et au Saint-
Esprit, comme il l’était au 
commencement, maintenant 
et toujours, pour les siècles 
des siècles. Amen).

Un chapelet complet est 
constitué par 5 dizaines de 
chapelet. 

 

N’hésitez pas à réciter une ou 
plusieurs dizaines de chapelet 
pour vos morts, afin de les 
confier à la Vierge Marie. 
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Parole de Dieu  
 

Jean 14, 1-6 
En ce temps-là, Jésus disait à 
ses disciples : « Que votre 
cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, croyez 
aussi en moi.  

Dans la maison de mon Père, il 
y a de nombreuses demeures ; 
sinon, vous aurais-je dit :  
 "Je pars vous préparer une 
place" ? Quand je serai parti 
vous préparer une place, je 
reviendrai et je vous 
emmènerai auprès de moi, afin 
que là où je suis, vous soyez, 
vous aussi. Pour aller où je 
vais, vous savez le chemin. » 

Thomas lui dit : « Seigneur, 
nous ne savons pas où tu vas. 
Comment pourrions-nous 
savoir le chemin ? » Jésus lui 
répond : « Moi je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers le Père 
sans passer par moi. » 

2 Co 5,1.6-10 
Frères, nous le savons, même 
si notre corps est détruit, 
cette tente qui est notre 
demeure sur la terre, nous 
avons un édifice construit par 
Dieu, une demeure éternelle 
dans les cieux qui n’est pas 
l’œuvre des hommes. Ainsi, 
nous gardons toujours 
confiance, tout en sachant que 
nous demeurons loin du 
Seigneur tant que nous 
demeurons dans ce corps ; en 
effet, nous cheminons dans la 
foi, non dans la claire vision. 
Oui, nous avons confiance, et 
nous voudrions plutôt quitter 
la demeure de ce corps pour 
demeurer près du Seigneur. 
Mais de toute manière, que 
nous demeurions dans ce 
corps ou en dehors, notre 
ambition, c’est de plaire au 
Seigneur. Car il nous faudra 
tous apparaître à découvert 
devant le tribunal du Christ, 
pour que chacun soit rétribué 
selon ce qu’il a fait, soit en bien 
soit en mal, pendant qu’il était 
dans ce corps. 
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Psaume 129 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  
Seigneur, écoute mon appel !  
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur,  
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon  
pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;  
je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur  
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.  
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,  
attends le Seigneur Israël. 

Oui, près du Seigneur est l’amour ;  
près de lui abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël  
de toutes ses fautes. 
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Textes de méditation 
 

L’espérance est une 
ancre 
« L’espérance ne déçoit 
pas » (Rm 5, 5), nous dit 
saint Paul. L’espérance 
nous attire et donne un 
sens à notre vie. Je ne vois 
pas l’Au-delà, mais 
l’espérance est le don de 
Dieu qui nous attire vers la 
vie, vers la joie éternelle. 
L’espérance est une ancre 
que nous avons de l’autre 
côté, et nous, agrippés à la 
corde, nous nous 
soutenons. « Je sais, moi, 
que mon Défenseur est 
vivant et je le verrai » (Jb 
19,25). Répéter cela dans 
les moments de joie et dans 
les mauvais moments, dans 
les moments de mort, 
disons-le ainsi. 

Pape François, homélie  
du 2 novembre 2020 
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Je suis aimé au ciel 
Lorsque ma sœur Marie entra 
au carmel, j’étais encore bien 
scrupuleuse. Ne pouvant plus 
me confier à elle, je me 
tournai du côté des cieux. Ce 
fut aux quatre petits anges 
qui m’avaient précédée là-
haut [ses 4 frères et sœurs 
morts en bas-âge] que je 
m’adressai, car je pensais que 
ces âmes innocentes n’ayant 
jamais connu les troubles ni la 
crainte devaient avoir pitié de 
leur pauvre petite sœur qui 
souffrait sur la terre. Je leur 
parlai avec une simplicité 
d’enfant, leur faisant 
remarquer qu’étant la 
dernière de la famille, j’avais 
toujours été la plus aimée, la 
plus comblée des tendresses 
de mes sœurs, que s’ils 
étaient restés sur la terre ils 
m’auraient  

 

 
 
sans doute aussi donné des 
preuves d’affection… Leur 
départ pour le ciel ne me 
paraissait pas une raison de 
m’oublier : au contraire, se 
trouvant à même de puiser 
dans les trésors divins, ils 
devaient y prendre pour moi la 
paix et me montrer ainsi qu’au 
ciel on sait encore aimer ! La 
réponse ne se fit pas 
attendre, bientôt la paix vint 
inonder mon âme de ses flots 
délicieux, et je compris que si 
j’étais aimée sur la terre, je 
l’étais aussi dans le ciel… 

Sainte Thérèse de Lisieux 
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Prières antiques  
pour les défunts 
 

Venite 
Venez, saints de Dieu : 
portez-lui secours, allez à 
sa rencontre, anges du 
Seigneur. Venez pour 
accueillir cette âme et la 
présenter devant la face du 
Très-Haut. 

Jésus-Christ t’a lui-même 
appelée ; qu’il t’accueille 
auprès de lui, et que les 
anges t’introduisent dans 
les demeures du Ciel. 
Venez, saints de Dieu, pour 
accueillir cette âme et la 
présenter devant la face du 
Très-Haut. 

Accorde-lui, Seigneur, 
l’éternel repos, et que brille 
à ses yeux la lumière sans 
déclin. Venez, saints de 
Dieu, pour accueillir cette 
âme et la présenter devant 
la face du Très-Haut. 

Miséricorde 
Miséricorde Seigneur, pour 
les âmes auxquelles vous 
m’avez uni par des liens si 
doux, si étroits, et que vous 
me faisiez un devoir 
d’aimer. 

Oui, miséricorde pour les 
âmes de mes parents, de 
mes bienfaiteurs, de mes 
amis. Seigneur, laissez-
vous fléchir par les larmes 
que je vous offre pour elles. 

O Jésus, ô Marie soyez-leur 
propices ! Appelez vos 
enfants et nos frères dans 
le lieu du rafraîchissement, 
de la lumière et de la paix. 
Amen. 
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Prière de saint Césaire d’Arles 
Seigneur, Père saint, Dieu éternel 
et tout-puissant, je te supplie en 
faveur de l’âme de (N.) à qui tu as 
ordonné de quitter ce monde pour 
venir à toi : daigne lui accorder le 
lieu de repos, de lumière et de 
paix. Qu’il lui soit permis de 
franchir sans entraves les portes 
de la mort, de se tenir dans la 
demeure des saints et dans la 
sainte lumière que tu as promise 
autrefois à Abraham et à sa 
descendance. Que son âme 
n’endure aucun tourment mais, 
lorsque sera venu le grand jour de 
la Résurrection et de la 
récompense, daigne, Seigneur, 
le/la ressusciter en compagnie 
des saints et des élus ; remets-lui 
toutes ses fautes et ses péchés 
afin qu’il/elle obtienne avec toi la 
vie immortelle et le Royaume 
éternel. 

Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 
Note de lecture :  
Remplacez (N.) par le prénom de votre proche défunt 
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Prières courtes  
pour un défunt 
 

Oraison  
pour la personne défunte 
Seigneur, je te confie (N.) qui 
a quitté ce monde ; qu’il/elle 
vive maintenant auprès de 
toi ; et, s’il lui est arrivé de 
pécher par faiblesse humaine, 
daigne lui pardonner dans ton 
amour infini. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

Oraisons brèves 
Que par la miséricorde de 
Dieu, l’âme de (N.) repose en 
paix. 

 

Et que brille à ses yeux la 
lumière sans déclin. 

Oraison  
pour vivre le deuil 
Seigneur, ouvre nos cœurs à 
ta présence, pour que nous y 
trouvions la lumière dans 
notre tristesse, la certitude 
dans nos doutes et la force 
pour vivre cette heure avec 
foi, dans l’espérance de la vie 
éternelle. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

 
Note de lecture :  
Remplacez (N.) par le prénom de votre proche défunt 
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Prières  
à Marie 
 

Au pied de la croix 

Marie, prends-nous en pitié 
dans nos heures de deuil et 
de tristesse. Garde-nous 
sous ton manteau de 
tendresse quand nos vies 
s’échouent dans le 
désespoir, quand le cri ne 
peut plus surgir de nos 
nuits. Prends-nous à tes 
côtés, toi qui te tiens aux 
pieds de ton fils, 
transfigurée par l’amour 
offert jusqu’au bout par ton 
enfant. Que cette affection 
nous prenne nous aussi qui 
sommes au pied de la croix. 
Que nos yeux voient de 
l’intérieur la puissance de la 
faiblesse de l’amour. Nous 
ne pouvons effacer nos 
heures de drame, mais que 
la Passion de ton fils, ton 
amour obstinément 
confiant, nous enveloppent 
d’une confiance 
renouvelée. 
 
(Sœur Véronique Margron) 

Souvenez-vous 

Souvenez-vous, ô très 
miséricordieuse Vierge 
Marie, qu’on n’a jamais 
entendu dire qu’aucun de 
ceux qui ont eu recours à 
votre protection, imploré 
votre assistance ou 
réclamé votre secours, ait 
été abandonné de vous. 
Animé d’une pareille 
confiance, ô vierge des 
vierges, ô ma tendre mère, 
je cours vers vous, et 
gémissant sous le poids de 
mes péchés, je me 
prosterne à vos pieds : ô 
mère du Verbe incarné, ne 
dédaignez pas mes prières, 
mais écoutez-les 
favorablement, et daignez 
les exaucer. Amen
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Prières  
des saints 
 

Prière de  
Charles de Foucauld 
Mon Père, je m’abandonne à 
toi, fais de moi ce qu’il te 
plaira. Quoi que tu fasses, je te 
remercie. Je suis prêt à tout, 
j’accepte tout. Pourvu que ta 
volonté se fasse en moi, en 
toutes tes créatures, je ne 
désire rien d’autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes 
mains. Je te la donne, mon 
Dieu, avec tout l’amour de mon 
cœur, parce que je t’aime, et 
que ce m’est un besoin 
d’amour de me donner, de me 
remettre entre tes mains, sans 
mesure avec une infinie 
confiance, car tu es mon Père.  
Amen. 

 

Prière de  
saint François d’Assise 
Je crie vers toi, ô mon Dieu, je 
prononce ton nom très saint, 
mais sans pouvoir jamais te 
saisir ! Seigneur mon Dieu, tu 
es plus grand que nos paroles, 
plus silencieux que notre 
silence, plus profond que nos 
pensées, plus élevé que nos 
désirs… Donne-nous ô Dieu 
souverain, si grand et si 
proche, un cœur vivant, des 
yeux nouveaux, pour te 
découvrir et pour t’accueillir 
quand tu viens à nous. Amen. 
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Prière de  
saint Bernard : Regarde l’étoile 

En la suivant on ne dévie pas. 
En la priant on ne désespère 
pas. En pensant à elle on ne se 
trompe pas. Si elle te tient par 
la main, tu ne tomberas pas. Si 
elle te protège, tu ne craindras 
pas. Si elle est avec toi, tu es 
sûr d’arriver au but. Marie est 
cette noble étoile dont les 
rayons illuminent le monde 
entier, dont la splendeur brille 
dans les cieux et pénètre les 
enfers. Elle illumine le monde 
et échauffe les âmes. Elle 
enflamme les vertus et 
consume les vices. Elle brille 
par ses mérites et éclaire par 
ses exemples. Ô toi qui te vois 
balloté au-milieu des 
tempêtes, ne détourne pas les 
yeux de l’éclat de cet astre si 
tu ne veux pas sombrer.  

Si les vents de la tentation 
s’élèvent, si tu rencontres les 
récifs des tribulations, regarde 
l’étoile, invoque Marie. Si tu es 
submergé par l’orgueil, 
l’ambition, le dénigrement et la 
jalousie, regarde l’étoile, crie 
Marie. Si la colère, l’avarice ou 
les fantasmes de la chair 
secouent le navire de ton 
esprit, regarde Marie. Si, 
accablé par l’énormité de tes 
crimes, confus de la laideur de 
ta conscience, effrayé par 
l’horreur du jugement, tu 
commences à t’enfoncer dans 
le gouffre de la tristesse, dans 
l’abîme du désespoir, pense à 
Marie. Que son nom ne quitte 
pas tes lèvres, qu’il ne quitte 
pas ton cœur ; et pour obtenir 
la faveur de ses prières, 
n’oublie pas les exemples de sa 
vie.  Amen.
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Chants  
de confiance 
 

Sur le seuil de Sa maison 
AELF (Association Épiscopale de Liturgie Francophone) / Mame Le C. 
https://www.chantonseneglise.fr/chant/1043/sur-le-seuil-de-sa-maison-sl41-2 
  

1. Sur le seuil de sa maison, 
Notre Père t'attend, 
Et les bras de Dieu 
S'ouvriront pour toi. 

2. Quand les portes de la vie 
S'ouvriront devant nous, 
Dans la paix de Dieu 
Nous te reverrons. 

 

3. Par le sang de Jésus Christ, 
Par sa mort sur la croix, 
Le pardon de Dieu 
Te délivrera. 

4. L'eau qui t'a donné la vie 
Lavera ton regard 
Et tes yeux verront 
Le salut de Dieu.

Ô Seigneur, je viens vers toi 
(Michel Prophette/Studio SM)  
https://www.chantonseneglise.fr/chant/296/o-seigneur-je-viens-vers-toi 
   

R. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi 
Je te cherche mon Dieu. 
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, 
Je t'espère mon Dieu.

1. Toi, Seigneur, tu es la vie, 
Moi je n'étais rien ; 
Toi tu m'as donné la vie, 
Moi je suis ton enfant. 

2. Toi, Seigneur, tu es l'amour, 
Moi, j'étais perdu ; 
Toi, tu es toute tendresse, 
Moi je cherche ta main. 

 
  

https://www.chantonseneglise.fr/chant/1043/sur-le-seuil-de-sa-maison-sl41-2
https://www.chantonseneglise.fr/chant/296/o-seigneur-je-viens-vers-toi
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Plus près de toi, mon Dieu 
(Cté Emmanuel/L'Emmanuel).  
https://www.chantonseneglise.fr/chant/991/plus-pres-de-toi-mon-dieu  
 

R. Plus près de toi mon Dieu, j’aimerais reposer : 
C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi ; 
Mon cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi. 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 
Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, 
Toi l’amour absolu de toute éternité. 

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ; 
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 
Donne-moi ton Esprit, qu’Il vienne en moi Seigneur, 
Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 
Viens affermir en moi l’Esprit de charité, 
Que je sache donner, aimer et pardonner. 

4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir 
En ton cœur ô Jésus dans la maison du Père. 
Donne-moi de te voir et de te contempler, 
De vivre en ton amour durant l’éternité. 
 
  

https://www.chantonseneglise.fr/chant/991/plus-pres-de-toi-mon-dieu
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Chants à la Vierge Marie 
 

Ave Maria 
de Lourdes 
http://romaaeterna.jp/piex/piex175b.h
tml 

 
1. Les saints et les anges,  
en chœur glorieux 
chantent vos louanges,  
ô Reine des cieux. 

R. Ave, Ave,  
Ave Maria. (bis)  

2. Devant votre image,  
voyez vos enfants. 
Agréez l’hommage  
de leurs plus beaux chants. 

3. Ô puissante Reine, 
Dans la Chrétienté 
Remplacez la haine 
Par la charité. 

4. À l’heure dernière,  
fermez-nous les yeux. 
À votre prière  
s’ouvriront les cieux. 

Couronnée d’étoiles 
(Cté Emmanuel/ Dannaud/Malet/) 
https://www.chantonseneglise.fr/chan
t/10349/couronnee-d-etoiles  

 

R. Nous te saluons, ô toi, Notre 
Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape 
le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est 
sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore 
du salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de 
ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus 
le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les 
portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile 
du matin. 

4. Ô Vierge immaculée, 
préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu 
entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte 
Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour 
auprès de Dieu.

 

http://romaaeterna.jp/piex/piex175b.html
http://romaaeterna.jp/piex/piex175b.html
https://www.chantonseneglise.fr/chant/10349/couronnee-d-etoiles
https://www.chantonseneglise.fr/chant/10349/couronnee-d-etoiles
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Salve Regina 
https://schola-sainte-
cecile.com/2017/09/12/plain-
chant-romain-oratorien-salve-
regina-ton-simple/ 

 

Salut ô Reine, mère de 
miséricorde, notre vie, 
notre douceur et notre 
espérance. 

Vers vous nous élevons nos 
cris, pauvres enfants d’Ève, 
exilés. 

Vers vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans 
cette vallée de larmes. 

Ô notre avocate, tournez 
donc vers nous vos yeux 
miséricordieux. 

Et après cet exil, montrez-
nous Jésus, le fruit béni de 
vos entrailles. 

Ô clémente, ô pieuse, ô 
douce Vierge Marie ! Amen. 

Sub tuum præsidium 
https://schola-sainte-
cecile.com/2011/01/31/sub-tuum-
praesidium-la-plus-ancienne-
priere-a-la-tres-sainte-vierge-
marie/  

Sous l’abri de votre 
miséricorde, nous nous 
réfugions, sainte Mère de 
Dieu. Ne méprisez pas nos 
prières quand nous 
sommes dans l’épreuve, 
mais de tous les dangers 
délivrez-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie. 
Amen. 

 

 
 

 
Papyrus égyptien du IIIème siècle.  
Le Sub tuum est probablement la 
plus ancienne prière chrétienne 
adressée à la Vierge. 

https://schola-sainte-cecile.com/2017/09/12/plain-chant-romain-oratorien-salve-regina-ton-simple/
https://schola-sainte-cecile.com/2017/09/12/plain-chant-romain-oratorien-salve-regina-ton-simple/
https://schola-sainte-cecile.com/2017/09/12/plain-chant-romain-oratorien-salve-regina-ton-simple/
https://schola-sainte-cecile.com/2017/09/12/plain-chant-romain-oratorien-salve-regina-ton-simple/
https://schola-sainte-cecile.com/2011/01/31/sub-tuum-praesidium-la-plus-ancienne-priere-a-la-tres-sainte-vierge-marie/
https://schola-sainte-cecile.com/2011/01/31/sub-tuum-praesidium-la-plus-ancienne-priere-a-la-tres-sainte-vierge-marie/
https://schola-sainte-cecile.com/2011/01/31/sub-tuum-praesidium-la-plus-ancienne-priere-a-la-tres-sainte-vierge-marie/
https://schola-sainte-cecile.com/2011/01/31/sub-tuum-praesidium-la-plus-ancienne-priere-a-la-tres-sainte-vierge-marie/
https://schola-sainte-cecile.com/2011/01/31/sub-tuum-praesidium-la-plus-ancienne-priere-a-la-tres-sainte-vierge-marie/


22 

Fraternité de Montligeon : 
offrez la messe perpétuelle  
à ceux que vous aimez 
 

Messe perpétuelle 
Inscrire une personne 
à la Fraternité Notre-Dame de 
Montligeon, c’est lui offrir une 
messe perpétuelle et l’assurer 
de la prière du sanctuaire. 
- 
Offerte pour un défunt, elle est 
une manière de 
continuer à l’aimer par-delà la 
mort. 
- 
Offerte pour un vivant elle 
constitue un cadeau spirituel 
qui perdurera même après sa 
vie terrestre. 

 

 

Inscription sur www.montligeon.org 

Tél. : 00 33 2 33 85 17 00 
 
  

https://montligeon.org/formulaire/
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Venez prier ! 
 

Écoute &  
consolation 
Avec une sœur ou un prêtre 
au sanctuaire ou par 
téléphone. 
 
Accueil Lundi-Vendredi :  
9 h-12 h / 14 h-17 h 
Samedi- Dimanche :  
10 h-12 h / 14 h-16 h 

Tél. : 00 33 2 33 85 17 00 

 
Allumer un lumignon en 
mémoire de votre défunt 

https://montligeon.org/formulaire/#
messe  

 

Déposer une carte 
Merci-Pardon auprès  

de Notre-Dame Libératrice 
https://montligeon.org/merci-
pardon-la-carte-pour-dire-merci-ou-
pardon-a-un-defunt/  

 
D’autres propositions  
sur le site du sanctuaire :  
https://montligeon.org/prier-pour-
les-morts/  

 
 

S’inscrire à  
une halte-deuil 
Rejoignez une halte (2 jours) 
ou une semaine-deuil au 
sanctuaire. 
 
En savoir plus : 
https://montligeon.org/ 
traverser-le-deuil/ 

 

 
À 150 km à l’ouest de Paris, au cœur 
du parc régional du Perche, le 
sanctuaire de Montligeon est un 
endroit unique au monde dédié à la 
prière pour les défunts. 

 

https://montligeon.org/formulaire/#messe
https://montligeon.org/formulaire/#messe
https://montligeon.org/merci-pardon-la-carte-pour-dire-merci-ou-pardon-a-un-defunt/
https://montligeon.org/merci-pardon-la-carte-pour-dire-merci-ou-pardon-a-un-defunt/
https://montligeon.org/merci-pardon-la-carte-pour-dire-merci-ou-pardon-a-un-defunt/
https://montligeon.org/prier-pour-les-morts/
https://montligeon.org/prier-pour-les-morts/
https://montligeon.org/traverser-le-deuil/
https://montligeon.org/traverser-le-deuil/
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Prière à Notre-Dame  
de Montligeon 
 

Notre-Dame Libératrice, 
prends en pitié tous nos frères défunts, 
spécialement ceux qui ont le plus besoin de la 
miséricorde du Seigneur. 

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, 
afin que s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui 
purifie. 

Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur 
obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte 
ici-bas consolation et réconfort 
à nos frères éprouvés ou désemparés. 

Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à 
mieux vivre chaque jour 
notre passage vers la résurrection. 

Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 
Fais de nous des témoins de l’Invisible, 
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir. Des 
apôtres de l’espérance, 
semblables aux veilleurs de l’aube. 

Refuge des pécheurs et Reine de tous les Saints, 
rassemble-nous tous un jour, 
pour la Pâque éternelle, 
dans la communion du Père, avec Jésus le Fils, dans 
l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes du purgatoire. 

Imprimatur de + Mgr J.-C. Boulanger - 31 mai 2007 
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