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Chers amis,

« Le ciel est la fin ultime et la réalisation des 
aspirations les plus profondes de l’homme » 
déclare le catéchisme de l’Église Catholique 
(n° 1024). Cette manière d’aborder le mystère 
de la vie éternelle part d’en bas, de ce que nous 
sommes, pour montrer que la vie éternelle nous 
correspond vraiment. 

Nous voulons être heureux et cherchons pour 
cela le bonheur, nous voulons vivre, aimer et être 
aimés, nous voulons que la justice soit respectée, 
nous avons soif de connaissance (et nous 
cherchons ainsi la vérité) …

Le cœur humain est ainsi rempli de désirs 
immenses, qui trouvent déjà sur cette terre une 
certaine réalisation, mais se heurtent toujours à 
un moment donné à la finitude, la souffrance, la 
mort. Car seule une réponse infinie peut combler 
notre soif, et nulle créature – si belle et parfaite 
soit-elle – ne peut suffire à la satisfaire. Dieu, 
seule Source infinie, nous a fait pour Lui, et les 
désirs qu’Il a placés dans notre cœur nous le 
rappellent : « Mon âme a soif de toi, Dieu vivant » 
(Ps 42).

Don Guillaume 
d'Anselme, 
chapelain
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Chemin de croix  
pour le mois de mars
Introduction
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Prière à l’Esprit Saint 

En union avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon et tous les groupes 
de prière de la Fraternité, nous prions pour :

• Nos défunts
• Tous les défunts de notre paroisse  

(nommer si possible les défunts du mois précédent)
• Les prêtres et religieux défunts
• Les personnes vivantes et défuntes inscrites à la Fraternité Notre-

Dame de Montligeon
• Les âmes du purgatoire, particulièrement les plus délaissées.

Nous portons également dans notre prière l’intention confiée par le Saint-
Père pour ce mois : « Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique. 
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens 
promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social. »

Enseignement
« Seigneur, nous te demandons de nous identifier au bon larron,  
qui t’a regardé avec des yeux pleins de honte, de repentir et d’espérance ; 
qui, avec les yeux de la foi, a vu dans ta défaite apparente la victoire divine, 
et ainsi agenouillé devant ta miséricorde et avec honnêteté, a volé le 
paradis  !  
Amen !» 
Extrait d’une prière du pape François lors du chemin de croix, 30 mars 2018. 
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Chemin de croix médité 

1ère station : Jésus est condamné à mort
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix

« S’étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus : « Tu ne réponds 
rien ? Que dis-tu des témoignages qu’ils portent contre toi ?» Mc 14, 60-61.

Jésus, gloire des innocents, nous te prions pour tous les défunts morts à 
cause de la méchanceté et de l’égoïsme des hommes, tous ces petits qui te 
ressemblent tant : les sans-défenses que l’on persécute, que l’on tue, que 
l’on ignore ou exploite. Rends-leur justice en leur permettant de partager ta 
gloire et fais d’eux nos puissants intercesseurs.

Chant : Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, Regardez 
l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.

2e station : Jésus est chargé de sa croix
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix

« Alors, [Pilate] leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de 
Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne 
(ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. » Jn 19, 16-17.

Jésus, roi des martyrs, nous voulons recueillir comme un précieux trésor 
tout le sang que tu as versé au cours de ta douloureuse Passion et l’offrir au 
Père pour nos frères défunts, afin que l’amour qui purifie pénètre leur cœur 
et ne laisse en eux aucune trace de péché.

Chant : Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque 
tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous.

3e station : Jésus tombe pour la première fois
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix
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« En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était 
chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. »  
Is 53, 4.

Jésus, secours des faibles, nous te prions pour nos frères agonisants : que 
l’expérience douloureuse de leur misère ne les fasse pas céder à la tentation 
du découragement, mais que ta présence aimante à leurs côtés, les garde 
dans la confiance, soutenus par ta miséricorde qui relève avec patience, 
douceur et puissance.

Chant : En toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint, toi seul est mon 
espérance et mon soutien ; c'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu 
très Saint, c'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint.

4e station : Jésus rencontre sa mère
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix

« Ô vous tous qui passez sur le chemin, regardez et voyez s’il est une douleur 
pareille à la douleur que j’endure. » Lm 1, 12.

Vierge Marie, toi qui es toujours là près de l’homme qui souffre, présence 
aimante qui encourage et réconforte, consolation des méprisés, refuge 
des pécheurs, force des accablés ; sois là encore auprès de nos frères 
défunts pour leur apporter la joie et le réconfort dans leurs souffrances 
purificatrices, sois là pour les accueillir dans le beau Ciel de ton Fils.

Chant : Je vous salue Marie.

5e station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix

« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je 
vous l’ai fait connaître. » Jn 15, 15.

Jésus, regarde-nous comme tes amis, en nous accordant de te servir avec 
générosité et non par devoir, de t’offrir avec joie toute chose, la consolation 
comme la désolation, l’amertume comme la suavité, car tout vient de ta main 
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amoureuse qui veut nous faire participer à ton grand dessein d’amour de 
sauver les âmes.

Chant : Aimer, c’est tout donner. Aimer, c’est tout donner. Aimer, c’est tout 
donner, et se donner soi-même.

 
6e station : Véronique essuie le visage de Jésus
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 

« Amen, je vous le dis : partout où cet Évangile sera proclamé – dans le monde 
entier –, on racontera aussi, en souvenir d’elle, ce qu’elle vient de faire. » Mt 26, 
13.

Jésus, toi le plus beau des enfants des hommes, donne-nous le regard 
de Véronique, donne-nous ce regard intérieur, ce regard de foi ; pour te 
reconnaître dans ton abandon et ta souffrance de crucifié chez nos frères 
défunts défigurés par le péché ; pour te consoler et panser les plaies de tes 
membres souffrants en priant pour leur délivrance.

Chant : Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.

7e station : deuxième chute de Jésus
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 

« Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : Mon 
Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas 
comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Mt 26, 39.

Jésus, tu es le serviteur infiniment patient devant notre liberté, qui, quand 
elle s’égare loin de toi, affaiblit ton Corps tout entier. Aide-nous à être 
inventifs dans l’amour pour t’aider à te relever et aider nos frères défunts 
dans leur chemin de purification.

Chant : Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me 
parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d'accueillir ton amour.
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8e station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

« Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient 
la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : Filles de 
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos 
enfants ! » Lc 23, 27-28.

Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare, apprends-nous à bien pleurer nos 
défunts, avec les douces larmes de l’espérance capables de laver leurs 
péchés.

Chant : O Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Immortel, aie pitié de nous !  
Ô toi le longanime qui fais sans fin miséricorde/ Fais-nous grâce en ton amour/ 
En ta tendresse, guéris-nous.

9e station : troisième chute de Jésus
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 

« Oui, mes péchés me submergent, leur poids trop pesant m'écrase. » Ps 37, 5.

Jésus, permets que notre prière soit comme ta main tendue vers nos frères 
défunts, qui les tire jusque dans les bras de la tendresse infinie du Père qui 
veut les sauver.

Chant : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?

10e station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 

« Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et 
tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, 
viens vite à mon aide !» Ps 21, 18-20.

Jésus, toi qui ouvres les portes de la Résurrection et de la vie, fais que le 
passage par la mort de nos frères défunts les restaure entièrement dans la 
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grâce de leur baptême, les transforme en enfants de lumière comme autant 
de reflets uniques de la bonté du Père.

Chant : O Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Immortel, aie pitié de nous !  
Qui nous rendra la beauté du premier jour/où tu nous façonnas à ton image ? / 
Toi le Créateur de l’Église, sauve-nous.

11e station : Jésus est cloué sur la croix
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix 

« Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent 
les mains et les pieds ; je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils 
me regardent. » Ps 21, 17-18.

Jésus, martyr de l’innocence et de la non-violence, tu nous révèles que la 
vraie liberté est toujours du côté de l’amour. Guéris-nous de toutes nos 
complicités avec l’homme violent. Accueille dans ta miséricorde tous les 
défunts victimes de violence, et qui n’ont pas pu se préparer à la mort, ni 
recevoir les sacrements.

Chant : O Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Immortel, aie pitié de nous !  
Nous avons péché contre le Ciel et contre toi/ Et comme le prodigue, nous te 
supplions/ En ton pardon, accueille-nous.

12e station : Jésus meurt sur la croix
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 

« Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent 
Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : 
Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » Lc 23, 33-34.

Sur la Croix, ton cœur, ton regard, ton silence, tout en toi nous révèle le 
secret de l’amour plus fort que la mort, du pardon plus fort que la haine. 
Jésus, toi qui es venu réconcilier l’homme avec Dieu et faire descendre le 
pardon sur terre, apprends-nous à pardonner à nos défunts pour hâter leur 
purification et la nôtre.

Silence



10

Supplément groupes de prière n°309

13e station : Jésus est descendu de la croix et remis dans les bras de Marie
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix 

« C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'a mis en sûreté entre ses 
bras. À toi je fus confié dès ma naissance ; dès le ventre de ma mère, tu es 
mon Dieu. » Ps 21, 10-11.

Avec toi, Marie, nous offrons le Corps très saint de Jésus ton Fils pour 
réparer nos péchés, ceux de nos frères défunts, et ceux du monde entier

Chant : Elle est debout, près de la Croix, seule au plus haut de la douleur, 
adorant son Dieu qui meurt. Voici mourir devant ses yeux, son seul enfant,  
son seul Seigneur, dans un vertige de détresse, dans un océan de douleur.

14e station : Jésus est mis au tombeau et remis dans les bras de sa mère
V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix

« Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,  
il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » Jn 12, 24.

Le grain de blé tombé en terre, arrosé de larmes et de sang, est semence de 
vie et de résurrection, le Père ne peut l’abandonner à la mort, il le fera germer 
en son temps, il éclatera en vie nouvelle et portera un fruit de salut pour la 
multitude.

Mère de l’espérance, tourne nos regards dans l’attente ardente de la 
résurrection, vers Celui qui vient, ton Fils notre Sauveur et donne-nous 
d’espérer qu’en Lui nous retrouverons nos frères défunts tout transfigurés 
dans la lumière de son Visage.

Chant : Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras 
solitaire, ne germeras pas.  Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.

•  Prière à Notre-Dame Libératrice
• Chant à Marie
• Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
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Chapelet 
du mois d’avril
Introduction

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Prière à l’Esprit Saint 

En union avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon et tous les groupes 
de prière de la Fraternité, nous prions pour :

• Nos défunts
• Tous les défunts de notre paroisse (nommer si possible les 

défunts du mois précédent)
• Les prêtres et religieux défunts
• Les personnes vivantes et défuntes inscrites à la Fraternité Notre-

Dame de Montligeon
• Les âmes du purgatoire, particulièrement les plus délaissées.

Nous portons également dans notre prière l’intention confiée par le 
Saint-Père pour ce mois : « Pour le personnel de santé. Prions pour que 
l’engagement du personnel de santé envers les malades et les personnes 
âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les 
gouvernements et les communautés locales. »
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Parole de Dieu 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils 
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les 
artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. (…)  
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande 
dans les cieux ! »

Mt 5, 3-12.

Enseignement

Jésus commence par le mot « Heureux » (Mt 5, 3). C’est l’annonce principale, 
celle d’un bonheur sans précédent. La béatitude, la sainteté n’est pas un 
programme de vie fait uniquement d’efforts et de renoncements, mais c’est 
avant tout la joyeuse découverte d’être des enfants aimés de Dieu. Et cela 
te remplit de joie. Ce n’est pas une conquête humaine, c’est un don que nous 
recevons : nous sommes saints parce que Dieu, qui est le Saint, vient habiter 
notre vie.  
C’est pour cela que nous sommes bienheureux ! La joie du chrétien n’est 
donc pas l’émotion d’un instant ou un simple optimisme humain, mais la 
certitude de pouvoir affronter toute situation sous le regard aimant de 
Dieu, avec le courage et la force qui viennent de lui. Même au milieu de 
nombreuses tribulations, les saints ont connu cette joie et ils en ont été les 
témoins. Sans joie, la foi devient un exercice rigoureux et oppressant, et on 
risque de tomber malade de tristesse.  
Retenons ces paroles : tomber malade de tristesse. Un père du désert 
disait que la tristesse est « un ver du cœur », qui ronge la vie (cf. Evagre le 
Pontique, Les huit esprits de malice, XI). Demandons-nous ceci : sommes-
nous des chrétiens joyeux ? Répandons-nous la joie ou sommes-nous des 
gens éteints, tristes avec un visage funèbre ? Souvenons-nous : il n’y a pas 
de sainteté sans joie !

Pape François, homélie pour la Toussaint 2021
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Mystères glorieux
Je crois en Dieu ... Notre Père ... Je vous salue Marie ... (x 3) 
Gloire au Père ...

1er mystère : la Résurrection
Fruit du mystère : la foi

« J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances 
du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. » Rm 8,18.

Marie, Arche d’Alliance, prie pour nous. En ton sein s’est formée l’humanité 
de notre Sauveur. Au matin de Pâques Il resplendit de gloire, nous donnant 
l’espérance de la résurrection de nos corps mortels. Aide-nous à croire qu’un 
jour nous reverrons nos chers défunts dans la vie éternelle.

2e mystère : l’Ascension
Fruit du mystère : l’espérance

« Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être 
configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une 
multitude de frères. » Rm 8,29.

Marie, refuge des pécheurs, prie pour nous. Tu nous apprends à lever les 
yeux vers les réalités célestes qui ne passeront pas. Intercède auprès de 
ton Fils monté dans la gloire de son Père pour tous nos frères et sœurs qui 
attendent encore leur libération des attachements au péché.

3e mystère : la Pentecôte
Fruit du mystère : la charité, le zèle apostolique

« Et Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, 
celui qui nous a consacrés, c’est Dieu ; il nous a marqués de son sceau, et il a 
mis dans nos cœurs l’Esprit, première avance sur ses dons. » 1 Co 1, 21-22

Marie, reine des apôtres, prie pour nous. Par ta présence au milieu des 
disciples rassemblés au cénacle, tu attires sur eux la puissante action de 
l’Esprit de Dieu. Que ce même Esprit descende par ta prière sur les âmes au 
purgatoire, déversant sur elles la délivrance de leurs peines.
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4e mystère : L’Assomption
Fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort

« Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle 
espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous 
partagez avec les fidèles... » Eph 1,18.

Marie, consolatrice des affligés, prie pour nous. En entrant parmi les chants 
d’allégresse auprès de ton Fils au Ciel, jette un regard de compassion sur 
tous ceux qui ont perdu un être cher. Que ton intercession et la douceur de 
ta présence maternelle à leurs côtés apportent la consolation à toutes les 
personnes éprouvées par le deuil.

5e mystère : le couronnement de la Vierge Marie 
Fruit du mystère : une plus grande dévotion à Marie
 
« Entraîne-moi : à ta suite, courons ! Le roi m’a fait entrer
 en ses demeures. » Ct 1,4.

Marie, reine de tous les saints, prie pour nous. En t’accueillant dans ses 
demeures célestes, le Seigneur couronne en toi les merveilles de sa grâce. 
Que ta foi et tes mérites soient pour nous une aide efficace dans notre 
chemin de sainteté et que les âmes de nos frères défunts reçoivent par tes 
mains le secours dont ils ont besoin. 

• Prière à Notre-Dame Libératrice
• Chant à Marie
• Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
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39300 Champagnole, 
Odile Chateau
À la chapelle Saint-Joseph, 
le 3e vendredi du mois à 17h.

41120 Les Montils, 
Adeline Lambert
À l’église Sainte Marie-Madeleine, 
le 3e mardi du mois à 18h.

64200 Biarritz, 
Katarina Le Men-Kahn
À l’église Saint Joseph, 
le 2e samedi du mois à 10h.

71110 Marcigny, 
Françoise Laguarigue
Chapelet itinérant sur plusieurs 
clochers, 
le 1er mercredi à 17h30.

75012 Paris, 
Marthe Marie Hallary
À l’église Saint-Antoine  
des Quinze-Vingt, 
le 1er vendredi à 20h.

75020 Paris, 
Jean Hilaire Yoding
À l’église Notre-Dame  
de Lourdes, 
le 3e samedi à 12h.

80100 Abbeville, 
Carole Reinetz-Azaough
À la collégiale Saint-Vulfran, 
le 1er mardi à 9h30.

95200 Sarcelles, 
Denise Ardon
À l’église de la Sainte Trinité, 
le 3e jeudi à 17h. 

Vietnam - Phu Cuong, 
Lucie Huong Binh
À la cathédrale du Sacré Cœur, 
le 1er lundi à 5h et à 17h. 

Nouveaux groupes de prière pour les défunts

Groupe de prière animé par  
frère Jean-Christophe, à la chapelle du 
couvent Saint-Jacques, les 1ers vendredis 
à 18h45, 75013, Paris.

Informations  & contacts 

Nathalie Blondeau
Tél : +33 (0) 2 33 85 17 01
groupesdepriere@montligeon.org 
https://montligeon.org/groupes-de-
priere-de-montligeon/

mailto:groupesdepriere%40montligeon.org?subject=
https://montligeon.org/groupes-de-priere-de-montligeon/
https://montligeon.org/groupes-de-priere-de-montligeon/


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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