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Chers amis,

Le Carême touche à sa fin, nous allons bientôt 
entrer dans la Semaine Sainte. La pénitence 
du Carême va laisser place à la joie pascale, tout 
aussi utile à notre conversion : il faut bien nous 
entraîner à la joie du Ciel à laquelle nous aspirons ! 

Il n’est pas facile pour notre fraternité de prière 
de rester en contact les uns avec les autres, aussi 
n’hésitez pas à passer au sanctuaire ! Avec Zélia, 
nous serons toujours heureux de vous accueillir, 
que ce soit pendant une session ou comme 
pèlerins d’un jour. À ce propos, le sanctuaire 
relance cette année le festival de l’Ascension, 
excellente occasion de laisser grandir notre désir 
de monter au Ciel pour y rejoindre Jésus et tous 
les saints dans le bonheur de Dieu. Ce désir est 
plus fort chez les âmes du purgatoire que chez 
n’importe qui sur Terre, alors demandons-leur  
de l’aide !

Pour rester en contact, la technique moderne 
peut aussi nous aider, je vous rappelle donc que 
ce supplément est envoyé en format numérique 
à tous ceux qui s’inscrivent à la newsletter 
des groupes de prière.

Don Axel de Perthuis 
Chapelain

Le supplément de prière pour les groupes de la Fraternité Notre-Dame 
de Montligeon est désormais téléchargeable gratuitement sur montligeon.
org/prier-avec-montligeon.

Si vous êtes responsable de groupe de prière et que vous n’avez pas reçu 
le supplément papier, merci de vous adresser à Zélia Domin-Fassero, 
groupesdepriere@montligeon.org ou au +33 (0)2 33 85 17 00.

https://montligeon.org/prier-avec-montligeon/
https://montligeon.org/prier-avec-montligeon/
mailto:groupesdepriere%40montligeon.org?subject=
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Chapelet
du mois d'avril
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 :

« Prions pour une plus grande diffusion d’une culture de la non-violence, 
qui signifie un recours moindre aux armes de la part des États comme  
des citoyens. »
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Parole de Dieu
(Ou lire l'évangile du jour : www.aelf.org)

« Simon-Pierre entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, 
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec 
les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut » (Jn 20,8).

Enseignement
« Le Christ n’est pas seulement celui en qui nous croyons, la manifestation 
la plus grande de l’amour de Dieu, mais aussi celui auquel nous nous unissons 
pour pouvoir croire. La foi non seulement regarde vers Jésus, mais regarde 
du point de vue de Jésus, avec ses yeux : elle est une participation à sa 
façon de voir. Dans de nombreux domaines de la vie, nous faisons confiance 
à d’autres personnes qui ont des meilleures connaissances que nous. 
Nous avons confiance dans l’architecte qui construit notre maison, dans le 
pharmacien qui nous présente le médicament pour la guérison, dans l’avocat 
qui nous défend au tribunal. Nous avons également besoin de quelqu’un qui 
soit digne de confiance et expert dans les choses de Dieu. Jésus, son Fils, 
se présente comme celui qui nous explique Dieu. La vie du Christ, sa façon 
de connaître le Père, de vivre totalement en relation avec lui, ouvre un nouvel 
espace à l’expérience humaine et nous pouvons y entrer. La foi chrétienne 
est foi en l’incarnation du Verbe et en sa résurrection dans la chair, foi en 
un Dieu qui s’est fait si proche qu’il est entré dans notre histoire. »

Extrait de l’encyclique Lumen fidei du pape François

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. 

« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole »  
(Lc 1,38).
Seigneur, avec Marie, tu touches notre âme avec tant de délicatesse et de 
douceur. Accorde-nous un cœur de pauvre pour recevoir ta Parole, et donne-
nous l'audace de Marie, pour la mettre en pratique. Souviens-toi des âmes 
des défunts qui soupirent et attendent ton secours.

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

« Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna  
chez elle » (Lc 1, 56).
Ô Marie, reste avec nous, nous sommes si faibles, notre charité si pauvre, 
mets en nous ton élan qui te faisait courir sur les montagnes de Judée, pour 
te mettre au service de ta cousine Élisabeth. Seigneur, hâte-toi de libérer les 
défunts qui ont trop peu aimé.

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

« Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera 
Emmanuel » (Is 7,14b).
Seigneur Dieu tout-puissant, nous tombons à genoux devant l'Enfant Dieu, 
qui s’est fait si petit pour nous relever de notre mort. Donne-nous d'aimer 
notre condition d'homme et de marcher chaque jour humblement à ta suite. 
Enfant Jésus, libérez les âmes qui languissent au purgatoire.
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4e mystère : la Présentation de Jésus au temple
Fruit du mystère : la pureté et l’obéissance.

« Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils » (2 S 7,14a).
Père éternel, merci pour Jésus ton Fils bien-aimé, obéissant en toute grâce 
à ta sainte volonté, qui nous montre l’exemple de l’amour et du don de soi 
inconditionnels. Façonne en nous un cœur de juste, qui sache s’ajuster 
à ta volonté. Seigneur, prenez en pitié les âmes du purgatoire.

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

« Dieu les a faits pour qu’ils le cherchent et, si possible, l’atteignent 
et le trouvent » (Ac 17, 27a).
Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous donnes la force, dans 
les moments difficiles de notre vie. Ne nous laisse pas succomber 
à l’accablement et au désespoir. Envoie ton ange pour nous secourir 
et affermir notre persévérance et notre foi. Nous te remettons nos combats 
pour le salut des âmes 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 mai
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 :

« Prions pour que les mouvements et les groupes ecclésiaux redécouvrent 
chaque jour leur mission évangélisatrice, en mettant leurs charismes 
au service des besoins du monde. »
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Parole de Dieu
(Ou lire l'évangile du jour : www.aelf.org)

« Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, dans la barque. Survient 
une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà, 
elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples 
le réveillent et lui disent : “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 » (Mc 4, 35-41).

Enseignement
« Jésus s’endort et ne se réveille pas dans la tempête, c’est qu’il est confiant : 
c’est une force plus puissante que celle des puissances démoniaques qui 
anime les flots, la force de l’Amour, l'abandon confiant de Jésus au Père est 
total et pur. Ainsi, par ce pouvoir de l'amour, il peut dormir, Il dort pendant 
la tempête, absolument en sécurité entre les bras de Dieu. Jésus dort sur 
un coussin à la poupe du navire, c’est-à-dire à l’arrière, à la place du timonier, 
celui qui guide l’embarcation. Même s’il dort, il ne quitte pas son poste ! 
Selon saint Jérôme, “dans le sens mystique, la poupe du navire, c'est la tête 
de l'Église ; le Seigneur y dort, mais seulement de corps, car ‘celui qui garde 
Israël ne dort jamais’ (Ps 120).” Nous devons faire nôtre ce comportement de 
Jésus, en priant le psaume 130, qui nous suggère une des plus belles images 
de notre abandon en Dieu, même dans l’épreuve : “Je tiens mon âme égale et 
silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant 
contre sa mère.” »

Extrait de l'homélie du pape Benoît XVI sur l’esplanade de l'église 
de San Pio da Pietrelcina, le dimanche 21 juin 2009.

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.

« Jésus lui dit : “Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, 
même s’il meurt, vivra” » (Jn 11,25).
Ta résurrection, Seigneur, embrase le ciel et la terre du triomphe de l’amour, 
et la Création tout entière éclate en cris de joie ! Viens, Seigneur, remplis 
nos âmes de ta présence jusqu’à l’intime et que ta joie nous illumine. 
Par ton bras puissant, arrache les âmes les plus affligées du purgatoire.

2e mystère : l’Ascension 
Fruit du mystère : l’espérance et le désir du 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 1,11b).
Notre âme crie vers toi, « Esprit de Dieu, très pur amour, transforme avec 
nous l’univers », attire à toi tous les hommes et les femmes qui gisent dans 
la nuit de la terre. Que chacune de nos actions ici-bas soit orientée vers 
toi afin qu’une fois parvenus dans l’autre monde, nous ayons le bonheur 
de te contempler pour l’éternité. Dans ton élan d’amour, emporte avec toi 
tous ceux que la mort retient captifs.

3e mystère : la Pentecôte 
Fruit du mystère : les dons du Saint-Esprit et le zèle apostolique.

« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera 
pour toujours avec vous » (Jn 14, 16).
Ô Seigneur, comme il est souvent difficile de témoigner de notre foi, 
d’essuyer les moqueries et les questions gênantes. Viens, Esprit Saint, 
embraser nos cœurs de ton feu et de ton zèle d’amour, lave-nous de nos 
misères et rends-nous forts pour oser affirmer notre foi. Et daigne libérer 
les âmes qui ont eu honte de toi.
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4e mystère : l’Assomption de Marie
Fruit du mystère : l’amour de Marie et la grâce d’une bonne mort.

« Je gravis les cieux : tu es là ; je descends chez les morts : te voici »  
(Ps 138,8).
Seigneur, nous ne savons pas quel jour ni à quelle heure tu viendras chercher 
notre âme. Dès à présent, travaillons à préparer cette grande rencontre, 
la plus grande et la plus importante de toutes les rencontres de notre vie. 
Dans cette dizaine, demandons à Marie, porte du Ciel, la grâce de nous 
soucier de notre mort pour être prêts au moment de paraître devant Dieu. 
Seigneur, prends en pitié les âmes du purgatoire.

5e mystère : le Couronnement de Marie au Ciel 
Fruit du mystère : la confiance en Marie et une plus grande dévotion à Marie.

« Puis il dit au disciple : “Voici ta mère.” Et à partir de cette heure-là, 
le disciple la prit chez lui » (Jn 19, 27).
Ô Jésus, quel doux cadeau tu nous as fait, en nous donnant une mère 
comme la Vierge Marie. Ne nous lassons pas de l’invoquer et de l’honorer. 
Avec la simplicité des enfants, appliquons-nous à dire à notre maman du Ciel 
combien nous l’aimons et combien nous la remercions de nous avoir donné 
son Fils Jésus. Ô Marie, intercède pour les âmes du purgatoire.

• 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 juin
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 :

« Prions pour que la communauté internationale s’engage concrètement 
dans l’abolition de la torture et assure un soutien aux victimes ainsi 
qu’à leurs familles. »
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Parole de Dieu
(Ou lire l'évangile du jour : www.aelf.org)

« Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière 
s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
“Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche” » (Mt 4, 12-17).

Enseignement
« Où est cette lumière ? L’évangéliste montre que cette lumière est Jésus. 
Il est le Messie attendu, celui à travers lequel Dieu réalise son royaume 
d’amour, son royaume de justice, son royaume de paix. […] Et comment 
advient cette “irradiation” ? Comment la lumière du Christ se répand-elle 
en tout temps et en tout lieu ? Elle a sa méthode de diffusion. Elle ne le fait 
pas à travers les moyens puissants des empires de ce monde, qui cherchent 
toujours à s’accaparer la domination. Non, la lumière du Christ se diffuse 
à travers l’annonce de l’Évangile, l'annonce de la Parole, et le témoignage. 
Et avec la “méthode” que Dieu a choisie pour venir parmi nous : l’incarnation, 
c’est-à-dire se faire le prochain de l’autre, le rencontrer, assumer sa réalité 
et apporter le témoignage de notre foi, chacun. C’est seulement ainsi 
que la lumière du Christ, qui est Amour, peut resplendir dans tous ceux 
qui l’accueillent et attirer les autres […]. »

Angélus du 6 janvier 2021 du pape François.

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 de Jésus au Jourdain
Fruit du mystère : vivre en enfant de Dieu, sous le regard très aimant  
du Père.

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie » (Mt 3, 17).
Ô Seigneur, tu as été baptisé dans l’eau et tu baptises désormais dans 
l’Esprit pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Demandons à Marie 
la grâce de rester fidèles, jour après jour, aux promesses de notre baptême 
et de rechercher la sainteté avec ardeur. Ô Marie conçue sans péché, 
prie pour les âmes du purgatoire.

2e mystère : les Noces de Cana 
Fruit du mystère : avoir pleine confiance en l’intercession de Marie.

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (Jn 2, 5b).
Ô Jésus, tu t’es laissé toucher par la prière de ta sainte Mère, et les 
serviteurs ont obéi avec foi à ses recommandations. Dans cette dizaine, 
demandons à notre maman du Ciel la grâce de nous abandonner à elle, 
confiants en sa puissante intercession et en son amour maternels. 
Vierge Marie, sois une douce consolation pour les âmes du purgatoire.

3e mystère : l'Annonce de la Bonne Nouvelle 
Fruit du mystère : nous laisser transformer par la Parole de Dieu.

« Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. 
Élève la voix, ne crains pas » (Is 40, 9b).
Ô Jésus, durant ta vie, tu es venu annoncer aux hommes le royaume 
des Cieux. Par ta mort, tu en as rouvert les portes, fermées depuis le péché 
de nos premiers parents, Adam et Ève. Demandons à Marie la grâce 
de changer nos cœurs, pour avoir part, nous aussi, au royaume de Dieu 
avec tous nos défunts.
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4e mystère : la Transfiguration
Fruit du mystère : contempler le mystère du Christ.

« N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu 
où tu te tiens est une terre sainte ! » (Ex 3, 5).
Seigneur, toi qui as dévoilé ta puissance à tes apôtres et, en un bref moment, 
leur as ainsi révélé la gloire de Dieu. Ne nous laisse jamais douter que tu 
seras toujours vainqueur de notre péché, et entraîne-nous dans la joie 
qui a transporté tes disciples ! Manifeste ta grâce aux âmes du purgatoire.

5e mystère : l’institution de l’Eucharistie 
Fruit du mystère : s’offrir avec le Christ pour la gloire de Dieu et le Salut 
du monde.

« 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).
Ô Jésus, par ta sainte Eucharistie, tu demeures parmi nous tous 
les jours jusqu’à la fin des temps. Par Marie, nous demandons la grâce 
de ne pas négliger ce trésor d’amour et de faire grandir notre dévotion 
pour Jésus-Hostie par l’assistance à la messe en toute piété, et par 
l’adoration eucharistique. Seigneur, par ton Saint Sacrifice, délivre les âmes 
du purgatoire qui sont le plus dans la désolation.

• 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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75 008 Paris
Couvent de l’Annonciation
Le 1er vendredi du mois à 18 h 20

77 370 Nangis
Roxane Wanlin
Église Saint-Martin-
et-Saint-Magne
Le 3e vendredi du mois à 19 h 30
 
83 700 Saint Raphaël
Monique Iniesta
Basilique Notre-Dame-de-la-Victoire
Le dernier jeudi du mois à 17 h.

86 100 Châtellerault
Gaëtane Morin
Église Saint-Jean-l’Évangéliste
Le dernier vendredi du mois à 18 h

93 300 Aubervilliers
Clarisse Hagbe
Église Notre-Dame-des-Vertus
Le 1er samedi du mois à 16 h

Martinique
97 270 Saint-Esprit
Guylène Partel
Église Saint-Esprit
Le dernier vendredi du mois à 7 h 15

La Réunion
97 422 La-Saline-les-Hauts
Danièle Padre
Église Sainte-Thérèse-d’Avila
Le 4e samedi du mois à 10 h 30

États-Unis
CANTON OH 44 714
Anthony Orlando
Saint George Cathedral
Le dernier mercredi
après la messe de 8 h

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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10 000 Troyes
Anne Lefebvre
Église Saint-Nicolas
Le 2e vendredi du mois à 17 h 30

89 100 Sens
Frère Louis
Chapelle du foyer de la Famille missionnaire de Notre-Dame
Le dernier samedi du mois à 10 h

83 400 Hyères
Béatrice Malignon
De novembre à mars : église Saint-Louis
D'avril à octobre : église Notre-Dame-de-la-Consolation

Belgique
7 500 Tournai
Jehanne Luxen
Église Notre-Dame-Auxiliatrice
Le 2e mercredi du mois à 18 h 30

Quelques 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)

R. 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.

Toi, Notre Dame
(C. Rozier / M. Wackenheim)

Toi, Notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre Mère, nous te prions !

Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix.

Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.

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.


