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Chers amis,

« Nul ne vit pour soi-même, nul ne meurt pour soi-
même » affirme saint Paul (Rm 14,7).  
Loin de se réaliser de manière solitaire et isolée, 
notre vie est au contraire caractérisée par 
toutes les relations qui nous ont permis de nous 
constituer : les liens avec nos parents, notre 
famille, notre conjoint, nos amis, nos éducateurs, 
nos patrons ou nos salariés, nos connaissances… 
Les philosophes de l’Antiquité définissaient 
d’ailleurs l’homme comme un être de relation.

Ce qui est vrai sur le plan naturel l’est d’autant 
plus pour la vie surnaturelle : « Dieu n’a pas voulu 
sanctifier et sauver les hommes individuellement, 
mais il a voulu faire d’eux un peuple » (Concile 
Vatican II, Lumen Gentium 9). Le salut qui nous 
est proposé par Dieu ne s’adresse jamais à 
nous de manière égoïste, mais de manière 
communautaire. C’est ce qui fonde le grand 
mystère de la communion des saints : créés à 
l’image de Dieu – qui est communion d’amour 
– nous sommes liés les uns aux autres par une 
multitude d’actes de charité. Si nous le croyons 
déjà ici-bas par la foi, il nous faut encore 
attendre le ciel où nous découvrirons émerveillés 
l’extraordinaire fécondité de nos liens d’amour.

Don Guillaume 
d'Anselme, 
chapelain
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Chapelet 
du mois de juillet
Introduction

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

Chant 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 les personnes âgées 

« Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la 
mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus 
jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité. »
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Parole de Dieu 
(Ou lire l'évangile du jour : https://www.aelf.org/)

« Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » 
(Jn 10, 10)

Enseignement
Les Pères de l’Église ont appelé l’Eucharistie médicament de l’immortalité. 
Et il en est ainsi, car dans l’Eucharistie nous entrons en contact, et même en 
communion, avec le corps ressuscité du Christ, nous entrons dans l’espace 
de la vie déjà ressuscitée, de la vie éternelle. Nous entrons en communion 
avec ce corps qui est animé par la vie immortelle et nous sommes ainsi, dès 
à présent et pour toujours, dans l’espace de la vie elle-même. (...) La vie en 
abondance n'est pas, comme certains le pensent, tout consommer, tout 
avoir, pouvoir faire tout ce que l'on veut. Dans ce cas nous vivrions pour les 
choses mortes, nous vivrions pour la mort. La vie en abondance signifie 
être en communion avec la vraie vie, avec l'amour infini. C'est ainsi que nous 
entrons réellement dans l'abondance de la vie et que nous devenons les 
porteurs de la vie également pour les autres.

Pape Benoît XVI, homélie du 9 Mars 2008.

https://www.aelf.org/
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Mystères lumineux

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

1er mystère : le baptême du Christ 
Fruit du mystère : l’état de grâce 

« Il y eut une voix venant des cieux : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve 
ma joie. » Mc 1,11.
O Christ, envoyé par le Père pour nous purifier de tout péché, transfigure les 
âmes du purgatoire, afin qu’elles puissent goûter auprès de toi la paix et la 
consolation des enfants bien-aimés de Dieu. Nous te confions spécialement 
les tout-petits défunts morts sans avoir eu la grâce de recevoir le sacrement 
du baptême.

2e mystère : les noces de Cana
Fruit du mystère : la confiance en la volonté de Dieu

« Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé 
l’Église, il s’est livré lui-même pour elle. » Eph 5, 25.
Comme aux noces de Cana, que la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, attentive 
aux besoins de ses enfants, intercède pour nous et pour tous nos chers 
défunts, afin que le vin joyeux de l’Esprit Saint nous garde unis les uns avec 
les autres par les liens de la charité dans la communion des saints.

3e mystère : la prédication du royaume
Fruit du mystère : la conversion et la sainteté

« Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. »  
Jn 6, 45b. 
Nous croyons, Seigneur Jésus, que tes paroles ne passeront pas et qu’elles 
nous indiquent le chemin du royaume des Cieux. Que la lumière de l’Évangile 
apporte l’espérance spécialement à tous ceux qui s’approchent de la mort et 
leur ouvre la voie qui les conduira dans les bras du Dieu de toute miséricorde.



7

Supplément groupes de prière n°311

4e mystère : la transfiguration 
Fruit du mystère : la contemplation

« Il a reçu de Dieu le Père l’honneur et la gloire quand, depuis la Gloire 
magnifique, lui parvint une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils, mon bien-
aimé ; en lui j’ai toute ma joie. » 2 P 1, 17.
O Christ, splendeur du Père, en qui s’accomplissent les promesses du monde 
à venir ! Soutiens notre foi en la vie éternelle où nous nous retrouverons avec 
nos frères et sœurs défunts pour chanter tous ensemble tes louanges.

5e mystère : l’institution de l’Eucharistie
Fruit du mystère : la pratique des sacrements

« Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui 
croit en moi n’aura jamais soif. » Jn 6, 35.
Nous t’adorons, Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, où  
tu demeures réellement présent parmi nous et par lequel tu répands ta 
charité sur le monde entier. Que les grâces que nous recevons à chaque 
Eucharistie étanchent la soif des âmes du purgatoire, désireuses d’être 
unies à toi à jamais. 

• 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 d'août
Introduction

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

Chant 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 les petits et moyens entrepreneurs.

« Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la 
crise économique et sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires 
à la poursuite de leur activité au service de leurs communautés. »
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Parole de Dieu 
(Ou lire l'évangile du jour : https://www.aelf.org/)

« Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour 
manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze 
étoiles.» (Ap 12, 1)

Enseignement
Quand l’homme mit le pied sur la lune, il prononça une phrase qui devint 
célèbre : « C’est un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour 
l’humanité. »... Mais aujourd’hui, dans l’Assomption de Marie au Ciel, nous 
célébrons une conquête infiniment plus grande. La Vierge Marie a posé ses 
pieds dans le paradis : elle n’y est pas allée seulement en esprit, mais aussi 
avec son corps, avec la totalité d’elle-même. Ce pas de la petite Vierge de 
Nazareth a été le grand bond en avant de l’humanité. ...le fait que l’une de 
nous habite dans le Ciel avec son corps nous donne de l’espérance : nous 
comprenons que nous sommes précieux, destinés à ressusciter. Dieu ne 
laissera pas notre corps disparaître dans le rien.  
Avec Dieu, rien ne sera perdu !

Extrait de l’angélus, 15 août 2020, Pape François.

https://www.aelf.org/
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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 et la conversion

« Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et 
me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du 
séjour des morts. » Ap 1, 17-18.
La mort n’a pu garder sa proie, elle a rendu à la Vierge Marie son fils vivant au 
matin de Pâques, et désormais plus rien ne peut nous séparer de Lui.
Prions pour que nos défunts participent pleinement à cette victoire de 
l’amour sur le péché et la mort, et entrent dans le bonheur éternel de vivre 
avec Dieu pour toujours.

2e mystère : L’Ascension
Fruit du mystère : l'espérance et le désir du Ciel

« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été 
enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu 
s’en aller vers le ciel. » Ac 1, 11.
En quittant ce monde pour aller vers le Père, le Christ n’abandonne pas ses 
disciples. Au contraire, il se fait plus proche, vivant en eux au plus intime 
d’eux-mêmes pour les soutenir et les conduire.
Prions pour que la bienheureuse espérance chasse de nos cœurs la tristesse 
de ne plus pouvoir voir ici-bas le visage de nos défunts, et nous remplisse de 
la joie de pouvoir les retrouver dès maintenant par la foi, vivants en Christ.

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

« Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, 
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair ; ce 
qui est né de l’Esprit est esprit. » Jn 3, 5.
L’Esprit Saint est le feu de l’amour brûlant au cœur de Dieu, qui nous 
transforme en êtres de lumière, nous rend semblables à Dieu, nous fait 
saints comme Il est saint.
Prions pour qu’il fasse de nos défunts des enfants de lumière, membres de la 
famille de Dieu, frères de tous les saints du Ciel.
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4e mystère : L’Assomption de la Vierge Marie
Fruit du mystère : la bonne mort et la dévotion à Marie

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! » 
Lc 1, 46-49.
La Vierge Marie, toute rayonnante des splendeurs de son Fils, s’élève vers 
Lui, corps et âme dans le Ciel, pour prendre part à sa gloire et nous ouvrir le 
chemin du Ciel.
Prions pour que nos frères défunts puissent jubiler avec leur reine et leur 
mère dans la joie du Royaume, pour que plongés dans l’immense océan de 
l’amour de Dieu, ils se réjouissent en la fête continuelle du Royaume.

5e mystère : Le couronnement de la Vierge Marie
Fruit du mystère : la persévérance finale et la confiance en Marie

« Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour 
manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles.» 
Ap 12, 1.
Par cette dizaine, consacrons à la Reine du Ciel les âmes de nos défunts, 
car c’est elle le chemin le plus court, le plus parfait, pour les élever jusqu’à 
son Fils, pour les unir à son amour et les faire pénétrer dans la source du 
Bonheur éternel. 

• 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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22110 Rostrenen
Blandine Delestre
Collégiale Notre-Dame-du-Roncier
Le 2e mardi à 11h. 

33760 Bellefond
Nicole Pichon
Église Saint-Eutrope
Le 1er mardi à 15h.

36800 Saint Gaultier
Marie-Agnès Morichon
Chapelle Notre-Dame de Pitié
Le 1er vendredi à 10h30.

38000 Grenoble
Marie-Thérèse Vincenti
Église Saint-Paul
Le dernier jeudi à 17h15.

75002 Paris
Karl Nilusmas
Chapelle du Centre Saint-Paul
2e samedi à partir de 20h.

77550 Moissy Cramayel
Julienne Bavuidi
Église Notre-Dame de l’Assomption
Le 3e mercredi à 20h.

80000 Amiens
Emilio de Pina
Église Saint-Paul d’Étouvie
Le 1er jeudi à 17h30.

85500 Les Herbiers
Thérèse Marie Marquis
Église Saint-Pierre
Le 1er vendredi à 17h45.

Groupes de prière

Nouveaux groupes
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1. 92340 Bourg la Reine
Françoise Mboma
Chapelet animé le premier samedi à 14h à l'église de la Pentecôte depuis 
mars 2016.

2. 50370 Brecey
Christiane Leservoisier
Chapelet animé le quatrième mercredi à 10h15 à l'église Saint-Martin depuis 
novembre 2019.

Informations  & contacts 

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

1 2

Deux groupes en images

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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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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Esprit de lumière, Esprit créateur
(Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel, L. Pavageau)

Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants 
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 

Ave Maria, sois notre secours
(Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel, P. Schneider / M. Wittal)

Ave Maria, sois notre secours,
Entends nos prières et prie Dieu pour nous.

1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main,
Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu.

2. Comblée de grâce, Fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.

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.


