Demande
de messe
La messe est la plus
grande des prières
La messe rend présent l’unique sacrifice
du Christ accompli pour tous les hommes
de tous les temps, sur la croix il y a deux
mille ans. À chaque messe, le Christ offre
toute l’humanité et chacun de nous. La
messe est la plus grande des prières,
parce que c’est la prière de Jésus, le Fils, à
son Père. Avec toute l’Église, nous
sommes invités à entrer dans cette prière.

Pourquoi offrir une messe
pour quelqu’un ?
Chaque messe est offerte pour toute
l’humanité, mais il est possible de l’offrir à
une intention particulière.
Pour un défunt, nous croyons que notre
prière peut l’aider, par-delà la mort, dans
son chemin de purification et son entrée
dans la vie éternelle. Par notre prière, les
liens d’amour qui nous unissent continuent
à grandir.

Pourquoi une offrande ?
La messe n’a pas de prix mais l’offrande
manifeste notre désir de participer au
sacrifice du Christ et de donner un peu de
nous-mêmes (y compris de nos biens
matériels et de notre travail) pour nous y
unir. L’offrande est un soutien à l’Église et
à la vie des prêtres. Son montant est
suggéré et fixé par chaque diocèse.
Vous pouvez aussi inscrire une personne
vivante ou défunte à la Fraternité de
Montligeon afin qu’elle bénéficie de la
messe perpétuelle célébrée chaque jour à
son intention :
Inscription en ligne ou au sanctuaire :
https://montligeon.org/formulaire/

Pour un vivant, nous pouvons demander un
bienfait particulier, une grâce, une
guérison, une conversion…

Accueil : 00 33 2 33 85 17 02
sanctuaire@montligeon.org
www.montligeon.org

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

Demande de messe
Merci de renseigner vos coordonnées en lettres MAJUSCULES.
 Mme

 Mlle

 M.

Prénom :

 Abbé

 Sœur

 Frère  Autre :

Nom :

Adresse :
CP :

Ville :

Tél. :

Email :

Né(e) le :

J’offre une messe, une neuvaine (9 messes d’affilée),
ou un trentain (30 messes d’affilée) à une intention :
Intentions de messe
(en MAJUSCULES)

Offrande proposée :
 Messe 18€  Neuvaine 180€  Trentain 600 €
 Messe  Neuvaine  Trentain

 Messe  Neuvaine  Trentain

 Messe  Neuvaine  Trentain
Les messes sont célébrées par des prêtres au nom du sanctuaire. Il ne nous est
malheureusement pas possible de vous communiquer les dates de célébration.
Paiement possible par :

1. Chèque à l’ordre de «ANDM»
2. Carte bancaire sur www.montligeon.org
3. Téléphone au 00 33 2 33 85 17 02

À retourner avec votre offrande :

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon
26, rue Principale CS 40011
61400 La Chapelle-Montligeon.

Vos données sont collectées et traitées par l’Association Notre-Dame de Montligeon (sanctuaire@montligeon.org) sous le contrôle de son délégué à la
protection des données (dpo) : dpo@montligeon.org. Elles sont utilisées pour gérer votre offrande pour une messe. Ce traitement est juridiquement
fondé sur la relation contractuelle (art. 6.1.b du RGPD). Vos données peuvent également être utilisées pour vous solliciter dans le cadre d’appels aux
dons. Ce second traitement est juridiquement fondé sur l’intérêt légitime du sanctuaire de pourvoir à ses propres moyens (art. 6.1.f du RGPD). Les
destinataires des données sont les personnes habilitées chargées de la collecte de dons, de la gestion des messes, des inscriptions à la Fraternité, de
la communication et nos partenaires. Vos demandes sont conservées 5 ans à compter de leur traitement ou de la fin de votre abonnement. Vos données
d’identité et coordonnées sont conservées 10 ans dans notre base de donateurs à partir de votre dernier contact identifié avec le Sanctuaire. Vous
pouvez accéder aux données vous concernant où demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, de rectification, de
portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL. La saisie de vos
données est nécessaire pour la bonne prise en compte de votre demande. En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, cliquez ici :
https://montligeon.org/politique-de-confidentialite/
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