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Chers amis,

Voilà une nouvelle année qui commence ! Au nom 
du sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon, je 
vous souhaite qu’elle soit belle, sainte et joyeuse !
Nous avons connu une année difficile, entre 
l’épidémie, la guerre, les difficultés économiques 
et politiques, etc. Nous ne savons pas de quoi 
l’avenir sera fait, mais nous savons que la 
providence veille, que nous sommes dans la main 
du Seigneur, et que jamais il ne nous lâchera, 
quelles que soient les difficultés traversées. 
Profitons donc de cette nouvelle année pour 
renouveler notre espérance : Dieu tout-puissant 
veille sur nous, même si cela n’est pas toujours 
apparent aux yeux du monde.
Je profite de cet éditorial pour remercier tous 
les membres des groupes de prière : c’est 
grâce à vous que la Fraternité de Notre-Dame 
Libératrice est connue et que des prières, 
des sacrifices et des messes sont offerts pour 
la libération de nos défunts : ceux que nous avons 
inscrits et que nous portons dans notre cœur, 
et aussi ceux à qui personne ne pense. Je vous 
remercie donc en leur nom, et vous assure que 
leur gratitude nous obtiendra de nombreuses 
grâces.

Chers amis, encore bonne année ! Restons unis 
dans la prière.

Don Axel de Perthuis 
Chapelain

À partir de janvier 2023, votre revue Chemin d’éternité devient trimestrielle.
Le supplément de prière est désormais à votre disposition gratuitement 
en téléchargement sur montligeon.org/prier-avec-montligeon.
Pour toute question, merci de contacter Zélia : 
groupesdepriere@montligeon.org – Tél. : 00 33 2 33 85 17 04.

mailto:groupesdepriere%40montligeon.org?subject=
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Chapelet
du mois de janvier
Introduction

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

Chant à l’Esprit Saint (voir p. 19)

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 éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins 
crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant 
tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. » 
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Parole de Dieu
(Ou lire l'évangile du jour : www.aelf.org)

« Quand vous priez, dites : “Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour, 
pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi 
à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation” » (Lc 11, 1-4).

Enseignement
Jésus n’enseigne pas des formules pour « s’attirer les bonnes grâces » 
du Seigneur, au contraire, il invite à le prier en faisant tomber les barrières 
de la suggestion et de la peur. Il ne dit pas de s’adresser à Dieu en l’appelant 
« Tout-Puissant », « Très-Haut », non, il ne dit pas cela, mais simplement 
« Père », en toute simplicité, comme les enfants s’adressent à leur papa. 
Et ce mot « Père » exprime la confiance filiale. Dans la prière, Jésus ne veut 
pas éteindre l’humain, il ne veut pas l’anesthésier. Il ne veut pas que nous 
atténuions nos demandes et nos requêtes en apprenant à tout supporter. 
Il veut au contraire que toute souffrance, toute inquiétude, s’élance vers 
le ciel et devienne un dialogue. Avoir foi, disait quelqu’un, c’est avoir 
l’habitude de crier. Nous devrions tous être comme Bartimée dans l’Évangile. 
« Mais non, c’est le Maître, s’il te plaît ! Tu as l’air malin ! » Et lui, il criait parce 
qu’il voulait voir, il voulait être guéri : « Jésus, aie pitié de moi ! » Et Jésus 
lui rend la vue et lui dit : « Ta foi t’a sauvé. »

Pape François, audience du 12 décembre 2018.

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. 

« Je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant 
pour les siècles des siècles » (Ap 1,17b-18a).
Seigneur, par ta victoire sur la mort nous sont ouvertes en grand les portes 
du jardin. Fais grandir en nous la foi pour que nous te voyions et que nous 
te reconnaissions dans le cœur de tous les hommes. Ouvre aussi les portes 
du purgatoire qui retiennent les âmes et libère nos chers défunts.

2e mystère : l’Ascension
Fruit du mystère : l’espérance et le désir du ciel.

« Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous 
attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ » (Ph 3,20).
Seigneur, aide nous à tourner notre regard vers les réalités d'en haut, 
surtout aux moments des épreuves de la vie, et accorde-nous par le bien 
que nous faisons sur terre et nos petits sacrifices de soulager les âmes 
en attente du ciel.

3e mystère : la Pentecôte
Fruit du mystère : la venue du Saint-Esprit en nos âmes.

« Ils se trouvaient réunis tous ensemble. Alors leur apparurent des langues 
qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun 
d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint » (Ac 2, 1b,4).
La Vierge Marie et les Apôtres reçoivent le souffle de l'Esprit Saint. 
L'Esprit du Seigneur se répand dans le cœur de l’Église naissante. Seigneur, 
aujourd’hui, donne-nous ton Esprit qui unit les cœurs et les âmes, et donne-
nous la grâce de vivre pour toi. Ô Vierge Marie, épouse de l’Esprit Saint, 
priez pour les âmes du purgatoire.
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4e mystère : l’Assomption de la Vierge Marie
Fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort.

« Marie dit alors : “Mon âme exalte le Seigneur, il s’est penché sur son humble 
servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse” » (Lc 1,46-48).
Marie, par l’exemple de ta vie pleine de foi et de simplicité joyeuse, 
tu apprivoises nos âmes avec les réalités du ciel. Prie pour nous dans 
nos combats présents et garde-nous au moment de notre mort. Nous 
te confions aussi nos défunts.

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

« Et le roi la préféra à toutes les autres femmes. Il mit sur sa tête la couronne 
royale et la fit reine » (Est 2,17).
Marie glorieuse, Reine élevée aux cieux, mère de celui dont « le règne n’aura 
pas de fin », Reine des anges et des patriarches, notre douce Reine, gardez-
nous et protégez-nous comme votre propre bien. Intercédez pour toutes 
les âmes du purgatoire, surtout celles qui en ont le plus besoin.

• Prière à Notre-Dame Libératrice
• Chant à Marie (voir p. 19)
• Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen
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Chapelet
du mois de février
Introduction

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

Chant à l'Esprit Saint (voir p. 19)

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 paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie communion, 
les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de fraternité 
et d’accueil envers les plus démunis. »
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Parole de Dieu
(Ou lire l'évangile du jour : www.aelf.org)

« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la communauté 
qui prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur. 
Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront le malade, le Seigneur 
le relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés » 
(Jc 5, 14- 15).

Enseignement
Le sacrement des malades nous permet de toucher du doigt la compassion 
de Dieu pour l’homme. Jésus a demandé à ses disciples de manifester 
sa préférence pour les malades et les souffrants, et il leur a transmis 
la capacité, par la grâce du sacrement, de leur donner la paix et 
le soulagement, en son nom et selon son cœur.

Aujourd’hui encore, chaque fois que l’on célèbre ce sacrement, Jésus, en 
la personne du prêtre, se fait proche de celui qui souffre, de celui qui est 
âgé ou gravement malade. Ainsi, au moment de l’épreuve ou de la maladie, 
nous ne sommes pas seuls. Toute la communauté est présente par la prière 
fraternelle, Jésus lui-même nous prend par la main et nous rappelle que rien 
ne peut nous séparer de lui. [...]

Prenons l’habitude d’appeler le prêtre pour qu’il donne à nos malades et 
nos personnes âgées ce sacrement, ce réconfort, cette force de Jésus pour 
continuer à avancer. La visite du prêtre aux malades est si importante.

Saint Léon le Grand, extrait d’un sermon pour la Nativité.

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 Jésus au jardin des Oliviers
Fruit du mystère : le regret sincère de nos péchés.

« Mon âme est triste à en mourir, veillez avec moi » (Mt 26, 38). 
Passion d’amour de Jésus, à cette heure tu prends sur toi toutes les croix, 
les péchés, les vicissitudes des hommes du monde entier. Apprends-nous 
ce chemin d’union à ton offrande afin que chacune de nos croix, de nos 
souffrances du quotidien soit offerte au Père par ton cœur miséricordieux 
pour notre conversion et la libération des âmes du purgatoire.

2e mystère : la flagellation de Jésus 
Fruit du mystère : la pureté et la mortification de nos sens.

« Les hommes qui le gardaient, le bafouaient, et le battaient » (Lc 22, 63).
Pardonne-nous Jésus, à cet instant c’est toute l'humanité qui te meurtrit, 
t’insulte quand elle se cache dans des attitudes d'égoïsme, de mondanité, 
de désordre moral. Apprends-nous, Seigneur, avec le souffle de l’Esprit 
Saint à recueillir chaque goutte de ton sang dans tout acte de charité vécu 
dans cette intention de ne laisser aucune goutte se perdre afin que le Père 
les transforme en une pluie de grâces pour les âmes en purgatoire.

3e mystère : le couronnement d’épines 
Fruit du mystère : l’humilité et le rejet de l’orgueil

« Je suis haut et saint, mais je suis l’homme contrit et humilié » (Is 57, 15).
Seigneur, toi le Roi des rois, notre Sauveur, tu as accepté cette humiliation 
pour nous, la tête encerclée d’épines. Nous pouvons être cette épine, chaque 
fois que nous sommes dans un esprit de domination et de vanité. Prions 
pour les âmes en purgatoire qui ne reconnaissent pas la royauté de Jésus.
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4e mystère : le portement de la croix
Fruit du mystère : la patience et la persévérance dans les épreuves

« S’accablant lui-même de leurs fautes, [...] il portait le péché des 
multitudes » (Is 53, 11).
Jésus, dans cette passion d’amour, tu ne te dérobes pas aux insultes, aux 
souffrances infligées par nos fautes. Aide-nous à ne pas fuir devant ce que 
tu nous donnes d’accomplir en restant étroitement lié à toi, dans l’humble 
silence du cœur, à accepter cette vraie liberté pour nous-mêmes et pour 
toutes les âmes en chemin de purification.

5e mystère :  le crucifiement et la mort de Jésus sur la croix  
Fruit du mystère :  une plus grande dévotion pour Jésus et pour les âmes

« Père, entre tes mains je remets mon esprit ! » (Lc 23, 46). 
Jésus, par ta mort qui est une mort d’amour et de miséricorde, tu te révèles 
notre Sauveur et notre Dieu. Par Marie, prions pour tous les prêtres défunts 
et que nos eucharisties soient le lieu d’intercession pour chacun d’eux et 
pour tous nos frères et sœurs défunts. Accueille-les dans la cité céleste 
pour la vie éternelle.

• Prière à Notre-Dame Libératrice
• Chant à Marie (voir p. 19)
• Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen
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Chemin de croix  
pour le mois de mars
Mode d’emploi
À chaque station, on énonce son titre, puis ceux qui le peuvent font la 
génuflexion face à la croix pendant qu’on dit ce répons : 

V/ Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons, 
R/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.

Après la méditation et éventuellement la récitation de prières usuelles 
comme le Notre Père,  le Je vous Salue Marie ou le Gloire au Père, chaque 
station peut être conclue par le répons suivant : 

V/ Prends pitié de nous, Seigneur
R/ Prends pitié de nous

Puis : 

V/ Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en 
paix. R/ Amen

Il est bon de chanter entre deux stations, par exemple une strophe du Stabat 
Mater, un Je vous salue Marie, ou tout autre chant approprié. 

Tout à la fin du chemin de croix, on peut dire la prière à Notre-Dame 
Libératrice (voir p. 19) et terminer par le signe de croix.

L’Église accorde une indulgence plénière (aux conditions habituelles) à ceux 
qui prient le chemin de croix. Pensons à l’offrir pour un défunt qui en a bien 
besoin !
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Introduction
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

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 prions également pour le Saint-Père et nous portons dans notre prière 
l’intention qu’il nous confie pour ce mois : « Pour les victimes d’abus. Prions 
pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la 
communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même 
une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. »

Chemin de croix médité 

1ère station : Jésus est condamné à mort
« C’était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ 
midi. Pilate dit aux Juifs : “Voici votre roi.”  Alors ils crièrent : “À mort ! À mort ! 
Crucifie-le !” Pilate leur dit : “Vais-je crucifier votre roi ?” Les grands prêtres 
répondirent : “Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur.” Alors, il leur livra 
Jésus pour qu’il soit crucifié. » Jn 19, 14-16.

Jésus, par obéissance au Père et par amour de nous, tu ne t’es pas soustrait 
à cette condamnation à mort inique, alors que, par ta puissance divine, 
tu aurais facilement pu le faire. Donne-nous, Seigneur, de toujours mieux 
percevoir combien tu nous aimes, pour avoir accepté librement ta Passion. 

2e station : Jésus est chargé de sa 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.

Avec ta croix, c’est nos péchés que tu portais. Éclaire notre conscience pour 
que nous voyions quel péché nous refusons encore de reconnaître. Je te le 
donne, Seigneur, prends-le pour m’en libérer !
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3e station : Jésus tombe pour la première fois
« 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, tu tombes sous le poids de la croix : tu n’as pas fait semblant de 
la porter. De même, nous tombons souvent sous le poids de notre nature 
blessée, à chaque fois que nous faisons le mal que nous ne voudrions pas 
faire. Donne-nous de comprendre que nous pouvons toujours nous relever 
en confessant nos péchés avec humilité.

4e station : Jésus rencontre Marie, sa mère
Syméon avait dit à Marie : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction — et toi, 
ton âme sera traversée d’un glaive. » Lc 2, 34-35.

Seigneur Jésus, tu as eu la consolation de croiser ta mère sur le chemin 
de croix. Ta Passion n’est donc pas seulement la tienne, mais aussi celle 
de Marie, de toute l’Église et de tous ceux qui partagent ta souffrance par 
compassion. Donne-nous de comprendre que nous ne sommes jamais seuls 
dans nos épreuves, mais que, dans le mystère de la communion des saints, 
la Vierge Marie et tous les saints nous accompagnent.

5e station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
« Ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le 
chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. » Lc 23, 26.

Merci Seigneur pour cette figure que nous pouvons imiter et qui humanise 
ta Passion : tu as toi aussi eu besoin d’aide. Simon ne porte pas la croix à ta 
place, mais il t’assiste. Nous voudrions, nous aussi, imiter cet homme et, à 
notre mesure, contribuer à porter la croix du Salut du genre humain.

6e station : Véronique essuie le visage de Jésus
« Il était sans beauté ni éclat qui attire nos regards, son aspect n’avait rien 
pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, 
familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et 
nous l’avons méprisé, compté pour rien. » Is 53, 2-3.
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Un homme, Simon, t’as aidé par sa force physique. Voilà maintenant une 
femme qui te sert d’une autre manière, par sa compassion, son courage et 
sa douceur, en bravant les gardes pour essuyer ton visage meurtri. Avant 
elle, tu avais su percevoir, derrière la défiguration du péché, la beauté que 
tu voulais rendre à l’humanité. Donne-nous de savoir reconnaître en toute 
personne, nous y compris, l’image de Dieu que tu es venu restaurer, avec 
délicatesse et respect. 

7e station : Jésus tombe pour la seconde fois
« D’en haut il lance un feu dans mes os et les piétine ; il tend un filet sous mes 
pas, il me rejette en arrière ; il me livre à l’abandon, malade à longueur de jour. 
Il attache de sa main le joug de mes péchés ; ils sont entrelacés et posés 
sur mon cou : ma force en est brisée ; le Seigneur me livre à des mains qui 
m’empêchent de me relever. » Lm 1, 13-14.

Seigneur, bien souvent nous nous décourageons de confesser sans cesse 
le même péché sans arriver à nous en défaire. Cela nous aide à comprendre 
que nous avons besoin de toi, que nous ne pourrons pas nous sauver à 
la force du poignet. Donne-nous d’être patients envers nous-mêmes et 
suffisamment humbles pour toujours revenir vers toi avec calme, sans 
jamais perdre espoir : tu t’es relevé de nombreuses fois sur ton chemin de 
croix, aide-nous à faire de même au long de cette vie.

8e station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem
« 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.

Seigneur, notre contrition peut parfois être superficielle, s’arrêter au 
niveau des émotions. Et celles-ci sont bien versatiles : la foule t’acclamait 
comme le messie il y a quelques jours, elle t’a condamné ce matin et voici 
que maintenant elle se lamente. En méditant ta Passion, aide-nous à ne pas 
seulement pleurer, mais à avoir un repentir effectif : une ferme volonté de 
changer, de nous convertir pour te plaire.
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9e station : Jésus tombe pour la troisième fois
« Oui, mes péchés me submergent, leur poids trop pesant m'écrase. » Ps 37, 5.

Le combat spirituel durera toute notre vie, jusqu’à la dernière ligne droite 
qu’est l’agonie. Ce combat pour la justice dans notre vie, avec sa succession 
d’épreuves, de chutes et de relèvements, a une véritable valeur aux yeux de 
Dieu. Le Seigneur aurait pu nous sanctifier totalement en un instant, mais il 
veut nous sauver dans le temps, avec le concours de notre liberté. 
Seigneur, aide-nous à te rester fidèle jusqu’à la fin de notre vie. 

10e station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
« Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent 
quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était une 
tunique sans couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent 
entre eux : “Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l’aura.” Ainsi 
s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils ont 
tiré au sort mon vêtement. » Jn 19, 23-24.

Jésus a été dépouillé de ses vêtements parce que, avant lui, Adam et Ève 
avaient perdu le manteau de l’innocence en désobéissant à Dieu. Seigneur, 
tu viens nous rendre la grâce perdue par nos premiers parents. Aide-nous 
à respecter notre dignité retrouvée et celles de nos frères en traitant nos 
corps avec chasteté, comme des temples du Saint-Esprit.

11e station : Jésus est cloué sur la 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.

Jésus, tu souffres par là où nous avons péché. Tu as été couronné d’épines à 
cause de notre orgueil et flagellé à cause de notre concupiscence. Tes pieds 
sont transpercés parce que les nôtres ont manqué de zèle pour annoncer 
l’évangile, tes mains sont clouées parce que les nôtres ont refusé de servir 
nos frères et se sont refermées. Ton cœur est ouvert par la lance parce que 
le nôtre s’est fermé à l’amour de Dieu et du prochain. Seigneur, aide-nous à 
toujours garder ta Passion présente à notre esprit pour vivre des fruits de sa 
méditation. 
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Pour la prochaine station, après la lecture de l’évangile, ceux qui le pourront se 
mettront à genoux. Après une méditation silencieuse, nous poursuivrons en 
silence jusqu’à la prochaine station. 

12e station : Jésus meurt sur la croix
« Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, 
femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle 
le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : “Femme, voici ton fils.” Puis il dit au 
disciple : “Voici ta mère.” Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez 
lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture 
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : “J’ai soif.” Il y avait là un récipient plein 
d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une 
branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, 
Jésus dit : “Tout est accompli.” Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. » 
Jn 19, 25-30.

13e station : Jésus est descendu de la croix 
« Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret 
par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. 
Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. » Jn 19, 38.

Le corps du Seigneur est descendu de la croix et remis à sa mère. Pendant 
ce temps, son âme descend aux enfers pour emmener au Ciel les âmes des 
justes ayant vécu avant lui. D’Adam à saint Jean-Baptiste, ils se réjouissent 
de voir le Sauveur en qui ils avaient cru sans encore le connaître, et qu’ils 
attendaient depuis si longtemps. Jésus, donne-nous la patience nécessaire 
pour attendre avec un désir sans cesse renouvelé le jour où nous te 
rencontrerons.

14e station : Jésus est mis au tombeau
« À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un 
tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause de la 
Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils 
déposèrent Jésus. » Jn 19, 41-42.

Le corps de Jésus repose en terre. À vue humaine, tout peut sembler perdu, 
mais son cadavre est semence de résurrection. Seigneur, nous croyons et 
nous espérons que, pour nous non plus, la mort n’aura pas le dernier mot. 
Affermis notre foi !



18

Supplément groupes de prière n°314

37210 Vouvray
Angélique Sonzay
Église Notre-Dame-
et-Saint-Jean-Baptiste
Le 4e mardi à 17h15

44115 Basse-Goulaine
Betty Brelet
Église Saint Brice
Le dernier mercredi à 9h40
 
75017 Paris
Lucia Mendez Alves
Église  Saint-François-de-Sales
Le 3e vendredi à 18h

77170 Brie-Comte-Robert
Monique Bignon
Église Saint-Étienne
Le dernier mercredi à 9h15

78110 Le Vésinet
Louis-Dominique Bouzy
Église Sainte-Marguerite
Le 2e lundi à 16h

91590 La Ferté-Alais
Dominique Seillier
Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Le 2e vendredi à 17h30

États-Unis
Stratford, CT 06615
Donna Graham
Lady of Peace Church
Le 1er samedi à 8h

Pologne
Bytom 41-902
Lukasz Ciopa
Église du Saint-Esprit
Tous les mardis à 18h30

Groupes de prière

Nouveaux groupes

Sanctuaire
Notre-Dame de Montligeon 

Centre mondial de prière
pour les défunts
-
Sanctuaire de l’espérance
chrétienne

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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Ce qu’il y a de fou
Communauté du Chemin Neuf

Ce qu’il y a de fou dans le monde,
Voilà ce que Dieu a choisi.
Ce qu’il y a de faible dans le monde,
Voilà ce que Dieu a choisi.

Viens Esprit de feu, viens Esprit d’amour,
Viens Esprit de Dieu, viens nous t’attendons.

Couronnée d’étoiles
Communauté de l’Emmanuel (M. Dannaud / T. Malet)

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.

Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.

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.


