Constituer
un groupe de prière
« Prier et faire prier pour les défunts »
But assigné à l’Œuvre de Montligeon par son fondateur Mgr Buguet en 1884

Présents dans les paroisses et aumôneries du monde
entier, les groupes de prière réalisent localement la
prière de la Fraternité Notre-Dame de Montligeon pour
les âmes du Purgatoire, spécialement les plus délaissées.

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

26, rue Principale
61400 La Chapelle-Montligeon
France

Qu’est-ce qu’un groupe
de prière Notre-Dame de
Montligeon ?

1250 groupes
de prière dans
plus de 30 pays

Un groupe de prière de Montligeon est une petite communion de fidèles qui se
réunissent régulièrement pour prier pour les défunts et toutes les personnes
recommandées à la Fraternité Notre-Dame de Montligeon.

Membres de la Fraternité…
Il est important que les groupes de prière restent en lien suivi avec la Fraternité
Notre-Dame de Montligeon. Les membres sont en outre invités à venir en
pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon (siège de la Fraternité et
Centre mondial de prière pour les défunts), à demander en lien avec leur paroisse la
visite d’un chapelain pour une formation ou un temps de prière, à faire connaître
autour d’eux la recommandation à la Fraternité (messe perpétuelle).

… insérés dans leurs paroisses
La Fraternité Notre-Dame de Montligeon est une association catholique reconnue
par le Saint-Siège. Chaque groupe s’insère autant que possible dans son lieu de vie
ecclésial (paroisse, hôpital, maison de retraite, école, communauté religieuse…) en
accord avec le curé ou le supérieur, et propose ses services pour la mise en œuvre
de la charité et la participation aux activités ecclésiales.

Les 3 piliers de la Fraternité :
La prière pour les défunts,
surtout les plus délaissés,
et toute personne
recommandée.

La formation chrétienne,
en particulier sur les fins
dernières, pour nourrir sa
foi et approfondir sa
connaissance de la
théologie de l’Eglise
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La charité concrète auprès
des personnes en deuil,
pauvres ou nécessiteuses,
ou pour assurer les besoins
de l’Eglise.

Une dévotion mariale
et eucharistique
Les groupes de prière de Montligeon se réunissent pour prier le chapelet ensemble.
Autant que possible, il est bon que le groupe participe également à la Messe (soit
avant la réunion, soit après, soit à une autre date), pour s’associer à la messe
perpétuelle célébrée par la Fraternité.

Déroulement type
d’un temps de prière
Chant à l’Esprit-Saint
Partage des intentions de prière
Lecture de la Parole de Dieu
Méditation du chapelet
Prière à Notre-Dame Libératrice
Chant final

Détails pratiques
A partir de 3 personnes un groupe de prière peut être constitué, avec un
responsable désigné qui assure le lien avec le sanctuaire et entre les membres du
groupe, et fait circuler les informations. Pour les réunions, on choisira un lieu
paroissial, une fréquence (mensuelle, hebdomadaire) et une date (jour et heure).

La revue
La revue Chemin d’Eternité est un moyen privilégié de la formation sur les fins
dernières. Elle inclut également un supplément destiné spécialement aux groupes
de prière, qui guide la prière du groupe, propose des méditations du chapelet et
donne quelques nouvelles des autres groupes de prière.
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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.

En savoir plus

www.montligeon.org/groupes-de-priere-de-montligeon/

Contact

Zélia Domin Fassero
T. 00 33 2 33 85 17 01
groupesdepriere@montligeon.org

La messe sur Youtube
www.youtube.com/c/montligeon
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