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Communiqué de presse, 13 octobre 2021 

Cinq pèlerinages à 
Montligeon pour prier et 
confier ses défunts 
 
Pour prier et confier ses proches défunts, le sanctuaire de Montligeon (Orne) organise 
comme chaque année cinq pèlerinages en novembre. 

 

 

« Nous vivons tous des deuils, de manière 
plus ou moins lointaine. Dans la tradition de 
l’Église, le mois de novembre est l’occasion 
de faire mémoire de nos défunts. C’est le 
moment aussi de s’ancrer dans l’espérance 
que les liens d’amour qui nous unissent ne 
seront jamais coupés. »  

Don Paul Denizot, recteur du sanctuaire.  

Au cœur de toutes les activités proposées à 
Montligeon, les cinq « pèlerinages du ciel » 
sont le cœur de la prière pour les défunts. 
Chaque année en novembre, des pèlerins de 
France ou du monde se rendent en 
pèlerinage à Montligeon pour confier leurs 
défunts et être renouvelés dans l’espérance 
chrétienne.  

Programme : Veillée de prière (la veille). 
9 h – Laudes 
10 h – préparation spirituelle/confessions 
11 h – messe 
14 h 30 – chapelet 
15 h – enseignement 
15 h 45 – vêpres et salut du Saint-Sacrement 

Dates : 1er, 2, 7, 14 et 21 novembre. 
Informations : 
https://montligeon.org/les-pelerinages-
du-ciel/ 
Kit photo : 
https://drive.google.com/drive/folders/11x1
SIO25tMvO91CK2Xrrv-
LeRIdUAFZu?usp=sharing  
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Témoignage d'Elisabeth, venue à un pèlerinage en novembre 2019 : "J'ai passé une 
journée très belle, très apaisante. Je suis venue prier pour mes beaux-parents que je n'ai 
pas connus. Je me suis dit que je faisais quelque chose pour ma famille. C'est une vraie 
démarche de pouvoir prier pour son défunt là-bas et de savoir qu'il y a ce sanctuaire un 
peu étonnant, un peu hors du temps qui est consacré à la prière pour les défunts." 
Retrouvez l'intégralité du témoignage d'Elisabeth sur https://montligeon.org/video/la-
rencontre-avec-montligeon-elisabeth/ 

 

Nous serions très heureux de vous accueillir à Montligeon pour l'un de ces pèlerinages. 
Le recteur et les soeurs de la Nouvelle-Alliance sont également disponibles pour vous 
rencontrer. Nous pouvons aussi vous mettre en relation avec des personnes ayant vécu 
un pèlerinage de novembre à Montligeon et restons à votre disposition pour toute 
demande de reportage ou d'interview. 
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