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2020 
Il n’est jamais trop tard pour 
toucher les cœurs, même après 
la mort. 

 
 
 
 

 
 

A 2 heures de Paris, au coeur du Perche, 
Notre-Dame de Montligeon, sanctuaire 
catholique de la prière pour les défunts et 
de l’Espérance, vous accueille toute l’année 
pour un pèlerinage, une pause, seul, 
en famille ou en groupe. 
 
Réservations : 
Accueil : 0033 2 33 85 17 00 
reception@montligeon.org 
www.montligeon.org 
Lundi-samedi : 9h-12h / 14h-18h 
Dimanche : 9h-11h / 12h-13h / 14h-17h30 

 

Offices & temps d’écoute 
Possibilité de rencontrer un prêtre en dehors de 
ces horaires. Renseignez-vous à l’accueil. 
 

  
Dimanche 
& fêtes 

Samedi Semaine 

Office des 
Laudes 09h00 07h30 07h30 

Messe 11h00 08h et 
11h30 

08h* et 
11h30 

Chapelet 14h30 17h15  17h15  

Adoration 
eucharistique  15h15  - 17h45  

Office des 
Vêpres 15h00 17h45 18h45 

Confessions 
15h15 à 
16h00 

15h30 à 
17h30 

17h45 à 
18h45 

 
* Pas de messe le lundi à 8h 
Les offices du dimanche ont lieu à la basilique. 
En hiver, les offices de semaine sont célébrés à 
la chapelle de la Résurrection (Ermitage). 
 
A propos des offrandes suggérées 
Les montants proposés nous permettent de couvrir 
les charges d’accueil. Chacun est invité à participer 
selon ses moyens. Pour ceux qui le peuvent, verser 
une offrande supérieure nous permet d’accueillir 
des personnes en difficulté. 
 

 

Septembre 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: F55.V166 

Du samedi 12 sept. à 09H30 au 
dimanche 13 sept. 2020 à 16H00. 
Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Week-end spi 
questions sur la foi 
Redécouvrir la messe : entre tradition 
et habitude, il est parfois bon de 
revenir aux fondamentaux. 
 
 
DEUIL 
REF: 56.V167 

Du mercredi 16 sept. à 19H00 au 
vendredi 18 sept. 2020 à 16H00. 
Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte réconfort 
deuil 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
CULTURE 
REF: 57.V168 

Samedi 19 sept. 2020 à 16H00 
Dimanche 20 sept. 2020 à 16H00. 
 

37èmes journées 
du patrimoine 
Visite de la basilique Notre-Dame de 
Montligeon. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 58.V192 

De 11H00 à 12H30. 
Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation) 

Messe pour les 
agriculteurs défunts 
Venez prier pour les agriculteurs 
défunts en particulier pour ceux qui se 
sont suicidés. 
 
 
FAMILLE 
REF: 59.V170 

Du jeudi 24 sept. à 10H00 au 
vendredi 25 sept. 2020 à 14H00. 
Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause mamans 
L’unité de vie face aux multiples 
occupations. 
 

 
 
TRAVAIL 
REF: 60.V171 

Du dimanche 27 sept. à 19H00 au 
vendredi 02 oct. 2020 à 16H00. 
Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au travail, 
traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière  
de l’Espérance.  
Avec Nicolas Iordanoff, coach 
professionnel certifié et un chapelain. 
 

Octobre 
 
FAMILLE 
REF: 61.V172 

Du vendredi 02 oct. à 19H00 au 
dimanche 04 oct. 2020 à 16H00. 
Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Week-end 
couples 
Deux jours pour se retrouver en 
couple.  
Avec Marc d'Anselme, psychologue de 
couples et un chapelain. 
 

Novembre 
Les pèlerinages du Ciel  
du 1er au 22 novembre :  
5 grands pèlerinages pour 
prier pour nos défunts 
 
www.montligeon.org/les-pelerinages-du-ciel/ 
Offrande suggérée pour le déjeuner : 14€/pers.  
(sur réservation)  
 
PÈLERINAGE 
REF: 62.V199 

De 09H00 à 17H00  

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 présidée 
par Mgr David Macaire, archevêque de 
Saint-Pierre et Fort de France.  
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 64.V174 

De 09H00 à 17H00  

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 célébrée 
par Don Bertrand Lesoing. 
Chapelet et enseignement. 
 

 
 
PÈLERINAGE 
REF: 65.V202 

De 09H00 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00.  
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 67.V201 

De 09H00 à 17H00 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 présidée 
par Mgr Laurent Le Boulc’h évêque de 
Coutances et Avranches.  
Chapelet et enseignement. 
 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 68.V203 

De 09H00 à 17H00  

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 présidée 
par Mgr Pascal Delannoy évêque de 
Saint-Denis.  
Chapelet et enseignement. 
 
 
DEUIL 
REF: 63.V200 

Du lundi 02 nov. à 11H30 au 
vendredi 06 nov. 2020 à 17H00. 
Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
212€/pers. 

Semaine 
consolation deuil 
Trouver écoute, consolation et 
espérance après un décès. 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: F66.V178 

Du jeudi 12 nov. à 10H00 au 
vendredi 13 nov. 2020 à 17H30. 
Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Questions sur la 
mort et l'au-delà 
Quels liens avec nos défunts ? 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 70.V198 

De 20H30 à 22H00. 

 

Veillée  
pour la vie 
Rendre grâce pour le don de la vie - de 
la conception à la mort naturelle : 
veillée de prière. 
 

 
 
TRAVAIL 
REF: F69.V197 

Du samedi 28 nov. à 10H00 au 
dimanche 29 nov. 2020 à 16H00. 
Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
71€/pers. 

Pause soignants 
Relire et approfondir sa vocation de 
soignant à la lumière de l'Evangile. 
 

Décembre 
 
DEUIL 
REF: 71.V182 

Du vendredi 11 déc. à 19H00 au 
dimanche 13 déc. 2020 à 16H00. 
Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
104€/pers. 

Halte  
réconfort deuil 
Quelle espérance quand tout 
s'effondre ? 
 
 
TRAVAIL 
REF: 72.V183 

Du dimanche 13 déc. à 19H00 au 
vendredi 18 déc. 2020 à 16H00. 
Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/pers. 

Souffrance au 
travail, traverser l'épreuve 
De l’effondrement du soi à la 
redécouverte de soi à la lumière de 
l’Espérance. Avec Nicolas Iordanoff, 
coach professionnel certifié et un 
chapelain. 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 73.V184 

Du mercredi 23 déc. à 11H00 au 
samedi 26 déc. 2020 à 09H00. 
Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
160€/pers. 

Noël au 
sanctuaire 
Seul, en couple ou en famille, venez 
célébrer Noël au sanctuaire de 
Montligeon. 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 74.V185 

De 11H00 à 13H30. 
Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 20€/pers.  
(sur réservation) 

Repas de Noël 
Ne restez pas seul ! 
Prolongez la messe du jour de Noël en 
partageant notre repas à Montligeon 
(inscrivez-vous le plus tôt possible). 
 

 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: - 

Du Mercredi 30 décembre 2020 à 
19H00 au samedi 2 janvier 2021 à 
14H00. 
Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 160€/pers.  
(sur réservation) 

Nouvel an 
parents solos 
Parents seuls, séparés, 
divorcés ou veufs : seul ou en famille, 
venez célébrer l’Espérance au 
sanctuaire Notre-Dame de 
Montligeon. 
 
 
 
 
 

Notre-Dame de Montligeon 
c’est 300 lits, 500 places de 
repas, 20 salles de réunion, 5 
prêtres et 12 religieuses, des 
bénévoles et des salariés, pour 
vous accueillir toute l’année. 
 
 
Espace d’accueil et d’écoute, le sanctuaire 
reçoit 100 000 pèlerins par an et près de 20.000 
retraitants. En particulier des personnes 
éprouvées par le deuil ou les difficultés du 
monde du travail : sessions deuil, souffrances 
au travail, pèlerinage et formations… pas moins 
de 50 évènements par an pour offrir un regard 
différent sur le monde. 
 
Aidez le sanctuaire en faisant un don : 
www.montligeon.org > Faire un don  
ou appelez le 0033 2 33 85 17 00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
inscription en ligne 

https://montligeon.org/agenda/ 
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