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Communiqué de presse, 8 décembre 2021 

Remercier saint Joseph 
avec un ex-voto 
 
Le sanctuaire de Montligeon (Orne) remet à l’honneur la tradition des ex-voto et 
propose de faire graver un ex-voto pour remercier saint Joseph. 

 

 

L’année spéciale de saint Joseph, instituée 
par le pape François en 2020 vient de 
s’achever. À cette occasion le sanctuaire de 
Montligeon propose de faire graver des ex-
voto, en remerciement d’une prière 
exaucée.  

Père adoptif de Jésus, saint Joseph est 
habituellement invoqué pour les problèmes 
matériels (un logement, un travail etc.), et 
plus largement « pour toutes les affaires 
importantes et difficiles, causes de nos 
inquiétudes » (prière de saint François de 
Sales). 

L’ex-voto est un objet – une plaque de 
marbre le plus souvent – accroché dans une 
église. Il est offert par une personne qui 
veut témoigner d’une grâce reçue en priant 
un saint. C’est un acte concret et visible de 

remerciement. C’est aussi un témoignage 
de foi pour les générations futures. 

Mode d’emploi 

Les ex-voto seront gravés par un artisan 
marbrier local sur des plaques de marbre de 
Carrare (prix coûtant de 40 €) et accrochés 
dans la chapelle Saint Joseph de la 
basilique de Montligeon le 19 mars 2022, 
jour de la Solennité de saint Joseph. 

https://montligeon.org/deposer-un-ex-
voto-a-montligeon/  

Kit photo :  

https://drive.google.com/drive/folders/116
WmXxNl3g9IVidxZECssWNwxMmjsEN3?usp
=sharing 

Teaser :  

https://youtu.be/BK2vLygzRcE  
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Noël à Montligeon 
 

Ne restez pas seuls pour Noël et pour le Nouvel An ! Le sanctuaire invite les personnes seules, 
les familles, les couples à passer un Noël différent à Montligeon. Voici trois propositions :  

 

 

• Session du 23 au 25 décembre 
• Déjeuner le samedi 25 décembre 
• Session parents solos du 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022 

Teaser Noël : https://youtu.be/RRcqME6FNVU  
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