
Litanies de  
Notre-Dame  
de Montligeon

Libératrice et porte du Ciel



Seigneur, prends pitié  
de nos frères défunts,
- spécialement de ceux  
qui ont le plus besoin de  
ta miséricorde.
Christ, prends pitié  
de nos frères défunts,
- spécialement de ceux  
qui ont le plus besoin de  
ta miséricorde.
Seigneur, prends pitié  
de nos frères défunts,
- spécialement de ceux  
qui ont le plus besoin de  
ta miséricorde.

Marie, fille du Père éternel, 
- secourez nos frères défunts
Marie, Mère du Sauveur  
des hommes, 
- secourez nos frères défunts
Marie, Temple du Saint-Esprit,
Marie, choisie par Dieu de 
toute éternité,
Marie, chantée par les 
prophètes,
Marie, aurore du soleil de 
justice,
Marie, née sans le péché 
originel,

Marie, dont le corps n’a 
pas connu la corruption du 
tombeau,
Marie, Mère de l’Église,
Marie, que Jésus a revêtue  
de sa gloire,
Marie, dont le trône  
est près de celui de Jésus,
Marie, Reine des anges,
Marie, Reine de tous les 
saints,
Marie, Reine du ciel  
et de la terre,
Marie, terreur des démons,
Marie, dispensatrice  
de la grâce divine,
Marie, gage de salut pour 
ceux qui vous invoquent,
Marie, dont le nom inspire  
la confiance,
Marie, dont la main bénit 
toujours,
Marie, image du Coeur  
de Jésus,
Marie, modèle de foi  
et d’humilité,
Marie, modèle de vie 
intérieure,
Marie, modèle de soumission 
à la volonté de Dieu,
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Marie, modèle de toutes  
les vertus,
Marie, honneur de l’humanité,
Marie, que l’on n’implore 
jamais en vain,
Marie, qui avez soustrait 
l’Enfant-Jésus à la fureur 
d’Hérode,
Marie, qui avez partagé  
les souffrances du Sauveur  
du monde,
Marie, qui avez suivi Jésus  
sur le Calvaire,
Marie, qui avez offert votre 
Fils pour notre salut,
Marie, dont le coeur fut 
transpercé d’un glaive de 
douleur, 
Vierge compatissante,
Médiatrice de paix entre Dieu 
et les hommes,
Notre avocate auprès de Dieu,
Source de vie,
Asile des orphelins, 

Force des faibles,
Refuge des pécheurs,
Tendresse de Dieu près des 
mourants,
Espoir des désespérés, 
Porte du Ciel,
Providence des malheureux,
Consolatrice des affligés,
Notre-Dame de Consolation,
Notre-Dame de la Miséricorde,
Notre-Dame du perpétuel 
secours,
Notre-Dame Libératrice,
Notre-Dame de l’Espérance,
Notre-Dame de Montligeon,
 
Sainte Mère de Dieu,  
venez en aide à nos frères 
défunts,
- afin qu’ils deviennent  
dignes des promesses  
de Jésus-Christ.

Prions,  
Seigneur, notre Dieu, par l’intercession de la bienheureuse 
Vierge Marie, répands ta miséricorde sur nos frères défunts. 
Et donne-nous de persévérer, avec ta grâce, sur le chemin de la 
vie éternelle où nous serons réunis dans ton amour.  
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
- Amen.
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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.
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