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« Nul ne pèche seul… » affirme Benoît XVI dans 
son encyclique sur l’espérance (Spe Salvi 48). 
C’est d’abord une lourde responsabilité dont nous 
devons prendre conscience : nous entraînons 
les autres à pécher lorsque nous faisons du mal 
; par exemple lorsque nous critiquons entre « 
amis » une connaissance commune. Inversement, 
nous sommes nous aussi entraînés au péché par 
autrui, ainsi que par « les structures de péché » 
dénoncées par Jean-Paul II. Sans supprimer notre 
responsabilité, cette circonstance atténuante 
diminue alors la gravité de certaines de nos 
fautes.

« … Nul n’est sauvé seul » poursuit Benoît XVI, là 
aussi de deux manières. Au sens d’abord où nous 
sommes portés par les autres, leur prière, leur 
charité. Nous ne nous sauvons pas nous-mêmes, 
mais nous recevons du Christ et de l’Eglise le 
salut. Ensuite, en ce que nos bonnes œuvres 
portent du fruit pour autrui, même si nous ne le 
mesurons pas. Dieu se sert de notre charité, en 
lien avec toute l’Eglise, pour attirer à Lui tous 
les hommes, en particulier ceux qui nous sont 
proches. Et dans les deux sens, cela nous porte à 
l’humilité et l’espérance !

Don Guillaume 
d'Anselme, 
chapelain
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Chapelet 
du mois de septembre
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 l'abolition de la peine de mort 

« Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l'inviolabilité et à 
la dignité de la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du 
monde. »
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Parole de Dieu 
(Ou lire l'évangile du jour : https://www.aelf.org/)

« Marie dit alors : « 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).

Enseignement
Pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie, parce que c’est Marie 
seule qui a trouvé grâce devant Dieu, et pour soi et pour chaque homme en 
particulier. C’est elle qui a donné l’être et la vie à l’Auteur de toute grâce. Dieu 
le Père en lui donnant son Fils lui a donné toutes ses grâces. Quiconque a la 
Sainte Vierge demeurant chez soi, la laisse y jeter les racines d’une profonde 
humilité, d’une ardente charité et de toutes les vertus. Marie est le grand 
moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit, pour former au naturel un Homme 
Dieu par la grâce. Heureuse et mille fois heureuse est l’âme ici-bas, à qui le 
Saint-Esprit révèle le secret de Marie pour le connaître ; et à qui il ouvre ce 
jardin clos pour y entrer et cette fontaine scellée pour y puiser et boire à 
longs traits les eaux vives de la grâce.

Extraits du Secret de Marie de saint Louis-Marie Grignion de Montfort.

https://www.aelf.org/
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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 

« Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. » Lc 1, 38.
Marie, l’humble servante du Seigneur, par toi s'est incarnée la force salvatrice 
et libératrice de Dieu, en son Fils Notre Seigneur Jésus Christ, pour le projet 
divin de salut pour tous les hommes. Très Sainte Vierge Marie, intercède 
pour le salut et la libération des âmes du purgatoire.

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

« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »  
Lc 1, 43.
Sainte Vierge Marie, consolatrice universelle des âmes en peine, apaise la 
souffrance, l’agonie des mourants et soulage les tourments des âmes du 
purgatoire.

3e mystère : la Nativité
Fruit du mystère : l’esprit de pauvreté

« L’ange leur dit : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui 
est le Christ, le Seigneur. » Lc 2, 11.
Seigneur, qu’il est grand votre amour pour nous. Vous vous êtes abaissé 
pour devenir l’un de nous, pour nous rapprocher de vous. Donnez-nous, 
Seigneur, par l’intercession de Marie votre mère, de comprendre cet amour 
jusqu’à l’intime de nos âmes et daignez soulager les âmes en souffrance au 
purgatoire.
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4e mystère : la Présentation de Jésus au temple 
Fruit du mystère : la pureté et l’obéissance

« Consacre-moi tous les premiers-nés parmi les fils d’Israël, car les premiers-
nés des hommes m’appartiennent. » Ex 13, 2.
Ô Marie, votre soumission à la volonté de la loi vous a conduite avec saint 
Joseph, à offrir Jésus à Dieu. Vous avez offert votre Fils au temple, lui le 
Seigneur du temple, qui a offert sa vie en sacrifice pour le salut du monde. 
Aidez-nous, ô Marie, à comprendre la grandeur de cet admirable mystère, 
pour notre rédemption et pour le salut des âmes du purgatoire.

5e mystère : le recouvrement de Jésus au temple
Fruit du mystère : la recherche de Dieu en toutes choses

« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous 
avons souffert en te cherchant ! » Lc 2, 48b. 
Après trois jours de peine et d’inquiétude, vous avez retrouvé, ô tendre Mère, 
votre Fils Jésus dans le temple. Alors votre peur s’est dissipée et vous avez 
été comblée de paix. Apprenez-nous, Vierge Marie, à trouver Jésus dans la 
persévérance et la tranquillité et daignez soutenir nos défunts au purgatoire. 

• Prière à Notre-Dame Libératrice
• Chant à Marie (page 15)
• Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen



8

Supplément groupes de prière n°312

Chapelet 
du mois d'octobre
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 une Église ouverte à tous.

« Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son 
annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de 
plus en plus la synodalité. » 
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Parole de Dieu 
(Ou lire l'évangile du jour : https://www.aelf.org/)

« Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! Le soleil l’enveloppe,  
la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête » Ap 12, 1.

Enseignement
Marie, la mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde 
blessé, avec affection et douleur maternelles. Comme, le cœur transpercé, 
elle a pleuré la mort de Jésus, maintenant, elle compatit à la souffrance 
des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le 
pouvoir humain. Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus, et toutes les 
créatures chantent sa beauté. Elle est la Femme « enveloppée de soleil, la 
lune est sous ses pieds et garde dans son cœur toute la vie de Jésus qu’elle 
conservait fidèlement, mais elle comprend aussi maintenant le sens de 
toute chose. C’est pourquoi, nous pouvons lui demander de nous aider à 
regarder ce monde avec des yeux plus avisés. »

Pape François, Laudato si, n°241.

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 de Jésus
Fruit du mystère : une plus grande foi

« L’ange prit la parole et dit aux femmes « Ne craignez point ; je sais bien que 
vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité comme il 
l’avait dit » (Mt 28, 5-6).
Victorieux de la mort, Jésus triomphe au matin de Pâques et nous ouvre les 
portes du ciel !
Ô Marie, intercède pour tes enfants défunts et ouvre-leur le passage qui, 
à travers la mort, conduit à la communion d’amour et de vie, avec ton Fils 
Jésus.

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

« Puis, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle […] Voici la demeure de Dieu 
avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux ; ils seront son peuple »  
(Ap 21, 1-3).
Ô Marie, garde-nous dans la joie et l’action de grâce de nous savoir enfants 
bien-aimés du Père. Accorde à tous nos frères et sœurs défunts la splendeur 
du Ciel, ouvre-leur les portes du royaume céleste pour que brille à jamais sur 
eux la lumière sans déclin.

3e mystère : La Pentecôte
Fruit du mystère : la venue de l’Esprit Saint en nos âmes

« En vérité, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne 
peut entrer dans le Royaume de Dieu » (Jn 3, 5).
Qu’à l’exemple des apôtres, transformés par la venue de l’Esprit de Dieu 
et avec le secours de la Vierge Marie, nous soyons des intercesseurs 
infatigables dans la prière pour les saintes âmes du purgatoire.
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4e mystère : L’Assomption de la Vierge Marie
Fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort

« Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse car le Tout-
Puissant a fait pour moi de grandes choses » (Lc 1, 48-49).
Gloire à Toi, Ô Christ, car en Marie s’accomplit la promesse : sa naissance au 
Ciel, avec son âme et son corps, nous donne l’espérance d’être, nous aussi, 
transformés entièrement par l’amour.
Marie, porte du Ciel, que de nombreuses âmes en purgatoire entrent dans la 
joie et l’allégresse de ta demeure éternelle !

5e mystère : le couronnement de Marie au Ciel
Fruit du mystère : la persévérance finale et la confiance en Marie

« Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu ! Car elles sont venues 
les Noces de l’Agneau et pour lui son épouse a revêtu sa parure » (Ap 19, 7). 
Ô Marie, couvre nos défunts de ton manteau de Reine, répands sur eux les 
grâces de ton Fils Jésus et introduis-les dans la victoire de sa résurrection. 

• 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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01000 Bourg-en-Bresse
Christine Barrois
Co-Cathédrale Notre-Dame de 
l’Annonciation
Le 3e lundi à 14h15.

13008 Marseille
Couvent Des Dominicains
Frère Pavel
Le 2e lundi à 17h.

26740 Marsanne
Sanctuaire Notre-Dame de 
Fresneau
Patricia Ceruetto
Le 1er mardi à 16h30.

39000 Lons-Le-Saunier
Éveline Jobard
Église des Cordeliers
Le 3e jeudi à 14h30.

75019 Paris
Julienne Coulibaly
Église Notre-Dame des Foyers
Le 1er samedi à 17h.

86400 Blanzay
Père Allain Nauleau
Église Saint-Hilaire
Le 1er mercredi à 20h.

94000 Créteil
Nadine Cayau
Église Saint-Michel du Mont-Mesly
Le vendredi à 18h.

95800 Cergy
Julien Viang Biloa
À l’église Bienheureux Frédéric 
Ozanam
Le 3e jeudi à 18h.

Groupes de prière

Nouveaux groupes
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Informations  & contacts 

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

1 2

1. 44110 Erbray
Marie Mousseau
Chapelet animé le 2e vendredi du mois à 9h30 à l'église Saint-Martin.

2. 94120 Fontenay sous-Bois
Marie-Madeleine M'Bianda
Chapelet animé le 3e lundi du mois à 18h45 à l'église Saint Jean XXIII.

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 sainteté
(communauté du Chemin Neuf)

Esprit de sainteté
Viens combler nos cœurs
Tout au fond de nos vies
Révèle ta puissance.
Esprit de sainteté
Viens combler nos cœurs
Chaque jour fais de nous
Des témoins du Seigneur. 

Tu es la lumière,
Qui vient nous éclairer,
Le libérateur,
Qui vient nous délivrer ;
Le consolateur,
Esprit de Vérité,
En toi l’espérance,
Et la fidélité.

Couronnée d’étoiles
(Communauté de l´Emmanuel / A. Dumont - M. Dannaud)

Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut.

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.


