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Chers amis,

À l’heure où vous lisez ces lignes, après quatre 
très belles années passées comme chapelain 
au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, 
une nouvelle mission m’a été confiée. Je quitte 
certes le sanctuaire mais pas la Fraternité 
de prière, puisque j’en demeure membre et 
que les liens de prière et de charité perdurent.
« Que sa charge passe à un autre », s’écrie saint 
Pierre au moment d’intégrer Matthias dans le 
collège des Apôtres (Ac 1, 20). Il en va de même 
dans nos groupes de prière, qui ne restent pas 
figés (heureusement !) mais intègrent régulière- 
ment de nouveaux membres et en voient partir 
d’autres. De passage sur cette Terre, nous 
sommes des intendants à qui le Seigneur confie 
pour un temps une part de la mission. Nous 
sommes alors invités à le louer pour sa confiance 
et toutes les grâces que nous y recevons, mais 
également à fixer notre regard vers les réalités 
qui demeurent au-delà de ce monde changeant : 
« Nous avons une espérance sûre et solide 
comme une ancre fixée au-delà du rideau  
du Temple, dans le sanctuaire lui-même » (He 6,19). 
À Dieu !

Don Guillaume 
d'Anselme, 
Curé de Brie- 
Comte-Robert 
(Seine-et-Marne)

Un autre départ
Nathalie Blondeau, qui fait partie de l’équipe du secrétariat du sanctuaire, s'est
occupée des groupes de prière pendant treize ans. Pendant toutes ces années, elle
a encouragé la création de nouveaux groupes et a soutenu et conseillé les groupes
de prière de Montligeon. Elle a aussi accompagné les personnes qui désiraient faire
leur promesse. Nathalie a pris une retraite bien méritée fin octobre 2022 et nous  
lui présentons tous nos bons vœux pour la suite, auprès de sa famille !
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Chapelet
du mois de novembre
Introduction

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

Chant à l’Esprit Saint (voir p. 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 :

« Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui vivent dans la rue,  
les victimes des guerres, les orphelins – puissent avoir accès à l’éducation  
et retrouver l’affection d’une famille. »
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Parole de Dieu
(Ou lire l'évangile du jour : www.aelf.org)

« Il n’y a pas de crainte dans l’amour, l’amour parfait bannit la crainte ;  
car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte  
n’a pas atteint la perfection de l’amour » (1 Jn 4,18).

Enseignement
« La justice et la miséricorde sont deux dimensions du mystère d’amour 
de Dieu. Elles ne se comprennent bien qu’à la lumière de l’Écriture sainte, 
notamment de la figure du Christ. Le Dieu de l’Ancien Testament défend 
la cause et le droit des pauvres qu’il veut sauver, car il est un Dieu juste 
qui accomplit sa promesse. Cependant, Dieu juge aussi le péché, 
mais avec miséricorde ; et le pécheur repenti sait qu’il peut compter 
sur la justice miséricordieuse du Seigneur. [...]

Lorsque, dans la prière du Notre Père, nous demandons à Dieu 
de nous pardonner nos offenses, nous confessons à la fois notre misère 
et la miséricorde de Dieu ; nous faisons ainsi car Jésus nous a appris 
que l’on n’accède à ce Dieu juste et miséricordieux qu’à travers l’expérience 
du pardon envers notre prochain. »

Saint Jean-Paul II, audience générale du 7 juillet 1999.

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 

« La paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira 
[…] » (Is 9,6).
Tu accueilles, Marie, la salutation de l’ange qui bouleverse ton cœur et ta vie. 
Dans ta petitesse, tu reçois avec confiance et docilité le projet du Très-Haut 
sur toi : tu vas enfanter son Fils qui apportera le salut à tous les hommes. 
Obtiens-nous par ta prière que ce salut élève nos chers défunts à la gloire  
du Ciel.

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

« Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu  
de ses fils » (Ps 112,9).
Élisabeth reçoit avec joie la visite de la Vierge Marie portant en son sein 
l’accomplissement des promesses du Seigneur. Prions pour que Marie visite 
dans leur cœur tous les agonisants, qui s’approchent du passage vers  
la maison du Père, afin qu’ils reçoivent de sa part le réconfort et le soutien 
dans cet ultime combat.

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

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière » (Is 9,1).
Marie, tes yeux contemplent avec émerveillement celui qui apporte la vie 
au monde, quand tu l’enveloppes de langes dans l’obscurité de la grotte 
à Bethléem. Par ton intercession maternelle, ouvre les yeux des âmes 
du purgatoire à la lumière divine qui les sauve et les guérit.
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4e mystère : la Présentation de Jésus au temple
Fruit du mystère : la pureté et l’obéissance

« Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit »  
(Ps 17,29).
Le cœur de Siméon, rempli de l’Esprit Saint, jubile et exulte quand il prend 
dans ses bras Dieu fait homme, et sa bouche proclame les louanges 
du Seigneur. Que cette même joie comble les âmes du purgatoire à la vue 
de celui qui vient les sauver de tous les liens du mal.

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

« Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » (Lc 2, 49).
Vierge très sainte, avec saint Joseph tu as cherché Jésus dans l’angoisse 
et la douleur. Ton cœur est si sensible à nos souffrances. Viens réconforter 
tous nos frères et sœurs éprouvés par le deuil, et aide-les à puiser la force 
dans l’espérance chrétienne et la foi en la communion des saints.

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

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

Chant à l'Esprit Saint (voir p. 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 :

« Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine 
trouvent des personnes désireuses de s'engager pour le bien commun et 
recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau 
international. »
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Parole de Dieu
(Ou lire l'évangile du jour : www.aelf.org)

« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ;  
mais la plus grande des trois, c’est la charité » (1 Co 13, 13).

Enseignement
« Oh ! Si nous nous pénétrions de ces paroles : “Je crois fermement que 
vous êtes présent partout, que vous me voyez, que je suis sous vos yeux, 
qu'un jour je vous verrai clairement moi-même, que je jouirai de tous 
les biens que vous m'avez promis ! Mon Dieu, j'espère que vous me 
récompenserez de tout ce que j'aurai fait pour vous plaire ! Mon Dieu, 
je vous aime ! J'ai un cœur pour vous aimer !” Oh ! Comme cet acte de foi, 
qui est aussi un acte d’amour, suffirait à tout ! Si nous comprenions le bonheur 
que nous avons de pouvoir aimer Dieu, nous demeurerions immobiles dans 
l’extase. Au Ciel, la foi et l’espérance n’existeront plus car les brouillards qui 
obscurcissent notre raison seront dissipés. Notre esprit aura l’intelligence 
des choses qui lui sont cachées ici-bas. Nous n’espérerons plus rien, puisque 
nous aurons tout. On n’espère pas d’acquérir un trésor qu’on possède. 
Mais l’amour ! Oh ! Nous en serons enivrés, nous serons noyés, perdus 
dans cet océan de l’amour divin, anéantis dans cette immense charité 
du cœur de Jésus ! Aussi la charité est un avant-goût du Ciel. »

Saint Jean-Marie Vianney

https://www.aelf.org/
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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 notre Seigneur Jésus-Christ
Fruit du mystère : la contrition de nos péchés

« Entré en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint 
comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre » (Lc 22, 44).
Seigneur Jésus, au jardin des Oliviers, tu as pleuré des larmes de sang 
en buvant la coupe amère de nos péchés. Que ton précieux sang versé 
pour notre purification coule en abondance en purgatoire et fasse entrer 
nos frères et sœurs défunts dans ton alliance nouvelle et éternelle.

2e mystère : la flagellation de notre Seigneur Jésus-Christ 
Fruit du mystère : la maîtrise de nos sens

« Si le coupable mérite d’être frappé, le juge le fera se coucher par terre  
et lui fera donner, en sa présence, le nombre de coups proportionné  
à sa faute » (Dt 25, 2).
Seigneur Jésus, en prenant la même chair que la nôtre, tu as endossé toutes 
nos limites, nos fatigues, nos souffrances et nos joies. Toi qui, sur la croix,  
as aussi souffert pour les fautes de nos frères et sœurs en purgatoire, 
purifie-les de tous leurs péchés.

3e mystère : le couronnement d’épines de notre Seigneur Jésus-Christ 
Fruit du mystère : guérison de notre orgueil

« Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent  
sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer  
de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant : “Salut, roi des Juifs !”  
Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient  
à la tête » (Mt 27, 29-30).
Seigneur Jésus, bien qu’ignoré, bafoué et insulté par nos péchés, ton cœur 
continue de brûler d’amour pour nous. Que la lumière de ton regard doux 
et humble consume toute trace de péché qui défigure l’âme de nos frères 
et sœurs défunts pour qu’ils puissent te voir en plein jour.
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4e mystère : le portement de croix de notre Seigneur Jésus-Christ
Fruit du mystère : la patience dans les épreuves

« 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).
Seigneur Jésus, tu tombes plusieurs fois sur ton douloureux chemin 
de croix, écrasé par le poids de nos péchés. Mais chaque fois, par tes 
relèvements, tu nous renouvelles dans la vie nouvelle. Comble l’espérance 
de nos frères et sœurs en purgatoire de communier à ta vie bienheureuse.

5e mystère : la crucifixion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ  
Fruit du mystère : la soif du salut des âmes et le pardon des ennemis

« Si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils alors que 
nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes 
réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie » (Rm 5, 10).
Seigneur Jésus, sur la croix, tu te donnes entièrement et définitivement 
comme pain rompu, afin qu’en toi et par toi, nous ayons la vie en abondance. 
Permets que notre prière pour nos frères et sœurs en purgatoire ouvre 
les sources du Salut qui jaillissent de ton cœur transpercé.

• Prière à Notre-Dame Libératrice
• Chant à Marie (voir p. 15)
• Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen
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17 100 Saintes
Danièle Drappeau
Église Saint-Vivien
Le 3e mercredi à 18 h

17 620 Échillais
Père Arockiya Arputha
Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Le dernier mercredi à 17 h 30

18 360 Saulzais-le-Potier
Pascale Loffroy
Église Saint-Oustrille
Le 2e vendredi à 18 h 30

27 220 Saint-André-de-l’Eure
Marguerite Domingo
Église Saint-André
Le 1er mercredi à 18 h

 

35 220 Saint-Didier
Père André Nikiema
Sanctuaire Notre-Dame-de-La-Peinière
Le 3e dimanche à 15 h 30

44 110 Soudan
Monique Guiffaut
Église Saint-Pierre
Le 1er mardi à 9 h 30

72 540 Loué
Amélie Lefeuvre
Église Saint-Symphorien
Un samedi par mois à 14 h

79 370 Aigondigné
Monique Boyer
Église Saint-Jean-Baptiste
Le 2e lundi à 10 h 30

Groupes de prière

Nouveaux groupes

Informations  
& contacts 

Zélia Domin-Fassero
Tél : +33 (0) 2 33 85 17 01
groupesdepriere@montligeon.org 
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. 44 810 Héric
Françoise Mabil
Chapelet animé le 2e lundi à 9 h 15 à l'église Saint-Nicolas

2. 57 100 Thionville
Francine Turquey
Chapelet animé le 3e lundi à 20 h à l'église Saint-Pierre

3. 57 500 Saint-Avold
Marianne Helleringer
Sanctuaire Notre-Dame-du-Bon-Secours
Chapelet animé le 3e vendredi à 18 h à la basilique  
Notre-Dame-du-Bon-Secours

4.72 540 Loué
Amélie Lefeuvre
Chapelet animé un samedi par mois à 14 h à l'église Saint-Symphorien

Quatre groupes en images

1 2

3 4
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Écoute & consolation
Avec une sœur ou  
un prêtre au sanctuaire  
ou par téléphone. 

Accueil lundi - vendredi : 
9 h-12 h / 14 h-17 h
Samedi - dimanche : 
10 h-12 h / 14 h-16 h
Tél. : +33 (0) 2 33 85 17 00

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

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

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

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

En savoir plus
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 !

 
26, rue Principale - CS40011
61 400 La Chapelle-Montligeon  
France

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 Dieu, souffle de vie 
Communauté de l´Emmanuel (J.-M. Morin / P. et V. Mugnier)

Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies.

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs 
Viens, Esprit, nous visiter. 
Viens, Esprit, nous vivifier, 
Viens, nous t'attendons.

2. Viens, Esprit de sainteté 
Viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, 
Viens, nous t'attendons.

Ô Mère du Sauveur
Communauté de l´Emmanuel (A. Fleury / A. Dumont)

R. Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,
Par toi, la lumière est entrée dans le monde.
Marie, tu es la joie de Dieu
Parmi les enfants des hommes.

1. Nous te saluons, pleine de grâce !
Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut,
Les cieux répandent leur rosée,
Intercède pour nous, Étoile du matin !

2. Nous te saluons, Arche d´Alliance !
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair,
L´Emmanuel habite en toi,
Intercède pour nous, Cité sainte 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 + monseigneur J.-C. Boulanger - 31 mai 2007.


