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Chers amis,

Si l’année sainte de la famille voulue par notre 
pape François s’achève ce 26 juin, l’exigence 
d’une conversion de nos relations familiales 
demeure toujours aussi nécessaire. Car la 
famille, « première église domestique », est une 
réalité souffrante, malmenée à la fois par une 
déstructuration générale (au niveau de la société) 
et par nos conflits et rivalités intimes (au niveau 
de chaque famille).

Or la bonne nouvelle du Salut concerne 
fondamentalement la famille. L'Écriture s’ouvre 
dans la Genèse par une histoire familiale avec 
Adam et Ève, et se conclut à la fin de l’Apocalypse 
par le cri d’attente de l’épouse vers son Époux. 
Cette bonne nouvelle, c’est que la famille participe 
elle aussi à la rédemption : elle est un lieu de joie 
et de souffrances mêlées ici-bas, qui doit être 
transfiguré dans le royaume des cieux. L’affection 
fraternelle, les efforts consentis, les services 
rendus, les pardons demandés ou donnés au 
sein de nos familles s’épanouissent dans la 
vie éternelle. L’espérance et la prière pour nos 
défunts consistent également à demander que 
nous soyons réunis avec eux pour vivre de la vie 
de Dieu.

Don Guillaume 
d'Anselme, 
chapelain



4

Supplément groupes de prière n°310

Chapelet 
du mois de mai
Introduction

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

Prière à l’Esprit Saint (page 15)

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

• Tous les défunts de notre paroisse (nommer si possible les défunts du 
mois précédent)

• Nos défunts
• Les prêtres et les 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 la foi des jeunes.

« Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent 
en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le 
dévouement au service. »
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Parole de Dieu 
(On peut lire aussi l'évangile du jour)

« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le 
vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand 
calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas 
encore la foi ? » Marc 4, 38-40.

Enseignement
« Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Le début 
de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de salut. Nous ne sommes pas 
autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage : nous avons besoin du 
Seigneur, comme les anciens navigateurs avaient besoin des étoiles. 
Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour 
qu’il puisse les vaincre. Comme les disciples, nous ferons l’expérience 
qu’avec lui à bord, on ne fait pas naufrage. Car voici la force de Dieu : orienter 
vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la 
sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais.

Extrait des méditations du pape François sur l’évangile de la tempête 
apaisée, place Saint-Pierre, le 27 mars 2020.
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Mystères joyeux

• Je crois en Dieu ... Notre Père ... Je vous salue Marie ... (x 3)  
Gloire au Père ...

1er mystère : l’Annonciation 
Fruit du mystère : l’humilité 

« S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le 
premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Réf. Mc 9, 35.
La vertu d'humilité, ce n'est pas de se rabaisser constamment. C’est plutôt 
reconnaître la vérité de son être : mon Dieu, je ne suis que cela avec ma 
richesse, et ma pauvreté. Seigneur, prenez en pitié les âmes du purgatoire 
et délivrez-les des tourments de l’orgueil. Ô Marie conçue sans péché, priez 
pour les âmes du purgatoire.

2e mystère : la Visitation
Fruit du mystère : la charité

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! »  
Lc 1, 46-47.
Seigneur, nous voulons goûter la joie de l'évangile qui rayonne du don 
généreux de Jésus, Marie et Joseph, de leur "oui" au plan de Dieu sur eux. 
Seigneur, daigne secourir les âmes du purgatoire qui ont trop souvent gardé 
leurs mains et leurs cœurs fermés. Ô Marie conçue sans péché, priez pour 
les âmes du purgatoire.

3e mystère : la naissance de Jésus
Fruit du mystère : un cœur et un esprit de pauvreté

« Ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui. » Mt 2, 11.
Ô admirable Seigneur, si humblement donné dans notre fragile humanité, 
nous fléchissons les genoux avec adoration et nous te rendons grâce pour 
tant d’amour. Seigneur, prends pitié des âmes du purgatoire qui se sont si 
peu agenouillées devant toi. Ô Marie conçue sans péché, priez pour les âmes 
du purgatoire.
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4e mystère : la présentation de Jésus au temple 
Fruit du mystère : la pureté, l’obéissance

« Les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au 
Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin 
sera consacré au Seigneur. » Lc 2, 22b-23.
Nous t’offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine en l'honneur de ta présentation 
au temple, et de ton obéissance au Père. Nous te demandons, par ce 
mystère et l'intercession de ta sainte mère, le don de la pureté du cœur et 
du corps ainsi que des grâces toutes particulières pour nos défunts qui 
languissent dans l’attente de leur pleine libération. Ô Marie conçue sans 
péché, priez pour les âmes du purgatoire.

5e mystère : Le recouvrement au temple
Fruit du mystère : la recherche de Jésus

« Dieu les a faits pour qu’ils le cherchent et, si possible, l’atteignent et le 
trouvent, lui qui, en fait, n’est pas loin de chacun de nous. » Ac 17, 27.
Marie et Joseph ont cherché Jésus avec empressement et avec fidélité, 
dans la prière, jusqu’à l’avoir trouvé. Seigneur nous te demandons la grâce de 
la persévérance de te chercher chaque jour de notre vie. Seigneur, daigne 
secourir les âmes du purgatoire qui t’ont si peu cherché pendant leur vie 
terrestre. Ô Marie conçue sans péché, priez pour les âmes du purgatoire.

• Prière à Notre-Dame Libératrice
• Chant à Marie (page 15)
• Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
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Chapelet 
du mois de juin
Introduction

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

Prière à l’Esprit Saint (page 15)

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

• Tous les défunts de notre paroisse (nommer si possible les défunts du 
mois précédent)

• Nos 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 les familles.

« Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent 
vivre la gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. »
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Parole de Dieu 
(On peut lire aussi l'évangile du jour)

« Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. 
Dieu est amour. » 1 Jn 4, 16 a.

Enseignement
Spiritualité du cœur du Christ
La spiritualité du cœur du Christ a sa source dans la contemplation du 
côté transpercé de Jésus tel qu'il apparaît au soir de sa mort et au soir 
de sa résurrection. À partir de ce regard, le chrétien trouve la route pour 
vivre et aimer. La blessure au côté du Ressuscité apparaît comme le signe 
absolu de l'amour jusqu'au bout, comme le sceau qui scelle une vie qui n'a 
été qu'amour. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous 
y avons cru. Dieu est amour (1 Jn 4, 16). Ce regard nous fait accéder à une 
connaissance particulière, intime de la personne du Christ et de son mystère 
d'amour, connaissance qui nous entraîne dans une relation privilégiée avec 
lui et nous pousse à devenir ce que nous contemplons.

Henri Caldelari, missionnaire du Sacré-Cœur.
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Mystères douloureux
• Je crois en Dieu ... Notre Père ... Je vous salue Marie ... (x 3)  

Gloire au Père ...

1er mystère : l’agonie de Jésus
Fruit du mystère : le regret de nos péchés et le salut des âmes

« En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était 
chargé. » Is 53, 4.
Toute agonie a une fin et l'issue est la mort. Prions pour tous les agonisants, 
surtout pour ceux qui meurent de mort violente et prématurée, qui sont 
loin de Dieu. Que le sang divin généreusement versé les sauve de l'enfer et 
les délivre du purgatoire ainsi que toutes les âmes détenues dans ce lieu 
d'expiation.

2e mystère : la flagellation
Fruit du mystère : la pureté et la mortification des sens

« Ils le rouèrent de coups, d’autres le giflèrent. » Mt, 26,67.
Pardonne-nous Jésus. Viens à notre secours Marie, prie pour que nous 
soyons de vrais défenseurs de la justice et de la vérité. Seigneur, par ta chair 
meurtrie et ton sang versé, purifie et libère les âmes du purgatoire de tous 
leurs péchés.

3e mystère : le couronnement d’épines
Fruit du mystère : l'humilité et le pardon de nos péchés d’orgueil

« Pilate leur dit : voici l'homme. » Jn, 19,5.
Seigneur, toi le Roi des Rois, tu as souffert toute cette humiliation pour 
nous. Que par ton sang versé les âmes du purgatoire soient libérées de leurs 
péchés et entrent dans la joie du Ciel.
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4e mystère : le portement de croix
Fruit du mystère : la patience et la persévérance dans les épreuves

« Il portait lui-même sa croix... pour aller vers le Golgotha. » Jn, 19,17.
Qu’avec toi Jésus, nous marchions sur le chemin difficile et douloureux de 
la vie. Offrons nos renoncements et nos dépouillements pour le salut et le 
bonheur éternel des âmes du purgatoire. Ta croix réconcilie les âmes avec 
Dieu et les sépare d'un monde qui veut se séparer de Lui.

5e mystère : la mort de Jésus
Fruit du mystère : un plus grand amour pour Jésus et pour les âmes

« Tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, 
peuple et nation. » Ap 5, 9.
Père, dans les nuits de la foi et les épreuves, accorde-nous ta douce 
présence, que jamais nous ne doutions de ton amour infini pour nous. Purifie 
par le sang et par l'eau jaillie de ton cœur ouvert par la lance du centurion les 
âmes du purgatoire accablées par le poids de leurs fautes et accueille-les 
dans la céleste patrie. 

• Prière à Notre-Dame Libératrice
• Chant à Marie (page 15)
• Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
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05000 Gap
Marie-Thérèse Jorsin-Vacher
Église Saint André-les-Cordeliers
Le 3e vendredi à 17h.

31860 Labarthe-sur-Lèze
Marie des Anges Ys
Église Saint André
Le 2e mardi à 10h.

39600 Arbois
Véronique Boilley
Église Saint Just
Le 1er lundi à 17h.

56250 Elven
Serge Motta
Église Saint Alban
Le dernier vendredi à 17h30.

57100 Thionville
Francine Turquey
« Notre Dame de Rosenberg »
Église Saint Pierre,
Le 3e lundi à 20h.

61000 Alençon
Sanctuaire Louis et Zélie Martin
Chapelle de la Maison natale
Le 4e jeudi à 18h30.

79330 Geay
Daniel Laidet
Église Saint Maixent
Le 1er lundi à 15h.

Haïti, Arnaud
Père François Charles 
Église Sainte Catherine de Sienne
Tous les mercredis à 17h.

Groupes de prière

Nouveaux groupes

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/
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1. La Réunion, 97434  Saline-Les-Bains
Alain et Céline Noël
Le dernier mardi du mois à 16h45 (été) ou 16h15 (hiver)
Chapelle Notre-Dame Stella Maris.

2. 49400 Saumur
Patrick Galloy
Le 1er vendredi à 15h
Église Saint Barthélémy.

3. Martinique, 97220 La Trinité
Jeanne Happio
Le 3e dimanche à 16h
Église de la Sainte-Trinité.

4. 92250 La Garenne Colombes
Marie-Josée Gauthier
Le 1er samedi à 12h
Église Saint Urbain ou au presbytère.

1

3

2

4

Quelques groupes en images
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Écoute & consolation
Avec une sœur ou un 
prêtre au sanctuaire ou par 
téléphone. 
Accueil lundi-vendredi : 
9h-12h / 14h-17h
Samedi - dimanche : 
10h-12h / 14h-16h
Tél. : +33 (0) 2 33 85 17 00

Allumer un lumignon en 
mémoire 
de votre défunt
https://montligeon.org/
formulaire/#messe 

Déposer une  carte Merci-
Pardon auprès de Notre-
Dame Libératrice
https://montligeon.org/
merci-pardon-la-carte-pour-
dire-merci-ou-pardon-a-un-
defunt/ 

D’autres propositions
https://montligeon.org/prier-
pour-les-morts/ 

S’inscrire à  une halte-deuil
Rejoignez une halte de 2 
jours ou une semaine deuil au 
sanctuaire.

En savoir plus
https://montligeon.
org/ traverser-le-deuil/

À 150 km à l’ouest de Paris, 
au cœur du parc régional 
du Perche, le sanctuaire de 
Montligeon est un endroit 
unique au monde dédié à la 
prière pour les défunts.

Venez prier !

https://montligeon.org/formulaire/#messe
https://montligeon.org/formulaire/#messe
https://montligeon.org/merci-pardon-la-carte-pour-dire-merci-ou-pardon-a-un-defunt/
https://montligeon.org/merci-pardon-la-carte-pour-dire-merci-ou-pardon-a-un-defunt/
https://montligeon.org/merci-pardon-la-carte-pour-dire-merci-ou-pardon-a-un-defunt/
https://montligeon.org/merci-pardon-la-carte-pour-dire-merci-ou-pardon-a-un-defunt/
https://montligeon.org/prier-pour-les-morts/
https://montligeon.org/prier-pour-les-morts/
https://montligeon.org/traverser-le-deuil/
https://montligeon.org/traverser-le-deuil/
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L'Esprit Saint qui nous est donné
(Mélois/Boullay/L'Emmanuel)

L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !
 
Nés de l’amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d’amour au cœur  
du monde
Par la puissance de l’Esprit.

À nos côtés se tient Marie
Mère du Christ, mère des hommes,
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son Fils. 

Vous êtes sans pareille
(Servel/Air Breton/Gelineau/ 
Mame Le C)

1. Vous êtes sans pareille,
Ô Mère du Sauveur
Vous êtes la merveille
Des œuvres du Seigneur,
Ô Notre-Dame
Des œuvres du Seigneur.

2. Ô Vierge, élue du Père
Pour mettre au monde un Dieu,
Soyez encore la mère
De tout enfant de Dieu,
Ô Notre-Dame
De tout enfant de Dieu.

3. Vous êtes la fontaine
De grâce et de pitié,
Jaillie des hauts domaines
Sur toute humanité,
Ô Notre-Dame
Sur toute humanité.

4. Ô Vierge de lumière,
Étoile dans les cieux,
Brillez sur notre terre
De la clarté de Dieu,
Ô Notre-Dame
De la clarté de Dieu.

Chants



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.

Imprimatur de + Mgr J.-C. Boulanger - 31 mai 2007


