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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 9h [DIRECT] 7h30 

[DIREC] 
07h30 
[DIRECT] 

Messe 11h [DIRECT]  
8h [DIRECT] 
11h30 

8h [DIRECT] 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 
 

Horaires  
des célébrations  
de Noël 2020 
 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 

Jeudi 24 déc. à 21H30 

Messe  
de Noël 
Célébrez Noël  
au sanctuaire de 
Montligeon. 
21h00 – Veillée de Noël avec les enfants  
21h30 – Messe de Noël [DIRECT] 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 

Vendredi 25 déc. à 11H00 

Messe  
de Noël 
08 h00 – Messe de l’aurore à 

l’église de la paroisse 
09h00 – Laudes  
11 h 00 – Messe de Noël [DIRECT] 
15 h00 – Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

(Basilique). 
 
 
 
 
 
 
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 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
inscription en ligne 

https://montligeon.org/agenda/ 

JEUDI 

24 
déc. 
2020 

VENDREDI 

25 
déc. 
2020 

MERCREDI 

30 
déc. 
2020 
02 
Janv. 
2021 

http://www.montligeon.org/
http://www.montligeon.org/
mailto:reception@montligeon.org
http://www.montligeon.org/
https://montligeon.org/agenda/
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2021 
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. 
 

Culture 
 
CULTURE 
REF: 18-DAD.V221 

Du samedi 15 mai à 20H30 au 
samedi 15 mai 2021 à 22H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Pierres en 
lumières au sanctuaire 
Découvrir le patrimoine  
normand mis en lumière 
 
 
CULTURE 
REF: 35-DAD.V168 

Du samedi 18 sept. à 10H00 au 
dimanche 19 sept. 2021 à 18H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

38emes journées 
Européennes du 
patrimoine 
Visite de la basilique  
Notre-Dame de Montligeon. 
 
 

Deuil 
 
DEUIL 
REF: 3-DAD.V208 

Du mercredi 20 janv. à 19H00 au 
vendredi 22 janv. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
112€/adulte. 

Halte  
réconfort deuil 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 6-DAD.V211 

Du lundi 08 févr. à 11H30 au 
vendredi 12 févr. 2021 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
238€/adulte. 

Semaine 
consolation deuil 
Trouver écoute, consolation et 
espérance après un décès. 
 
 
DEUIL 
REF: 8-DAD.V256 

Du vendredi 19 mars à 19H00 au 
dimanche 21 mars 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
112€/adulte. 

Halte  
réconfort deuil 
Quelle espérance  
après la mort d'un proche ? 
 

 
DEUIL 
REF: 25-DAD.V228 

Du mercredi 23 juin à 19H00 au 
vendredi 25 juin 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
112€/adulte. 

Halte  
réconfort deuil 
Quelle espérance  
après la mort d'un proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 34-DAD.V237 

Du mercredi 15 sept. à 19H00 au 
vendredi 17 sept. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
112€/adulte. 

Halte  
réconfort deuil 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 41-DAD.V243 

Du lundi 01 nov. à 11H30 au 
vendredi 05 nov. 2021 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
238€/adulte. 

Semaine 
consolation deuil 
Trouver écoute, consolation et 
espérance après un décès. 
 
 
DEUIL 
REF: 49-DAD.V251 

Du vendredi 10 déc. à 19H00 au 
dimanche 12 déc. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
112€/adulte. 

Halte  
réconfort deuil 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
 

Famille 
 
FAMILLE 
REF: 1-DMV.V206 

Du mercredi 30 déc. à 11H00 au 
samedi 02 janv. 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
140€/adulte. 

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

 
FAMILLE 
REF: 4-DMV.V210 

Du samedi 23 janv. à 10H00 au 
dimanche 24 janv. 2021 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Pause mamans 
A la fois femme, épouse et mère. 
 
 
FAMILLE 
REF: 5-DTL.V241 

Du vendredi 29 janv. à 19H00 au 
dimanche 31 janv. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
126€/adulte. 

Week-end 
couples 
Deux jours pour se retrouver en 
couple. Avec Marc d'Anselme, 
psychologue de couples et un 
chapelain. 
 
 
FAMILLE 
REF: 9-DMV.V213 

Du jeudi 25 mars à 10H00 au 
vendredi 26 mars 2021 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Pause mamans 
Etre maman ! 
 
 
FAMILLE 
REF: 16-DTL.V219 

Du jeudi 13 mai à 11H00 au 
dimanche 16 mai 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
168€/adulte. 

Week-end de l'Ascension 
en famille 
Venez vivre un temps de vacances 
spirituelles en famille au sanctuaire de 
Montligeon, pour allier détente, 
formation et prière. 
 
 
FAMILLE 
REF: 20-DMV.V223 

Du samedi 05 juin à 10H00 au 
dimanche 06 juin 2021 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Pause mamans 
Vivre l'été. 
 
 
FAMILLE 
REF: 23-DGA.V226 

Du samedi 12 juin à 08H00 au 
samedi 12 juin 2021 à 19H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Marche  
des mères  
de famille 
Un temps pour prier et remettre le 
Seigneur au cœur de sa vie. 
 

 
FAMILLE 
REF: 26-DAD.V229 

Du vendredi 02 juil. à 10H00 au 
dimanche 04 juil. 2021 à 13H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Pèlerinage des 
pères de famille 
Informations et inscriptions : 
http://peresdefamillemontligeon.blog
spot.com/ 
 
 
FAMILLE 
REF: 27-DTL.V230 

Du samedi 10 juil. à 16H00 au 
vendredi 16 juil. 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
230€/adulte. 

Session familles 
pour parents solos 
Vacances spirituelles en famille : 
détente, formation et prière.  
Avec des prêtres de la communauté 
Saint-Martin. 
 
 
 
FAMILLE 
REF: 28-DTL.V231 

Du samedi 31 juil. à 16H00 au 
vendredi 06 août 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
230€/adulte. 

Session familles 
Vacances spirituelles en famille : 
détente, formation et prière.  
Avec des prêtres de la communauté 
Saint-Martin. 
 
 
FAMILLE 
REF: 29-DTL.V232 

Du samedi 07 août à 16H00 au 
vendredi 13 août 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
230€/adulte. 

Session familles 
Vacances spirituelles en famille : 
détente, formation et prière.  
Avec des prêtres de la communauté 
Saint-Martin. 
 
 
FAMILLE 
REF: 30-DTL.V233 

Du samedi 14 août à 16H00 au 
vendredi 20 août 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
230€/adulte. 

Session familles 
Vacances spirituelles en famille : 
détente, formation et prière.  
Avec des prêtres de la communauté 
Saint-Martin. 
 

 
FAMILLE 
REF: 32-DTL.V235 

Du samedi 21 août à 16H00 au 
vendredi 27 août 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
230€/adulte. 

Session familles 
Vacances spirituelles en famille : 
détente, formation et prière.  
Avec des prêtres de la communauté 
Saint-Martin. 
 
 
FAMILLE 
REF: 37-DMV.V239 

Du jeudi 23 sept. à 10H00 au 
vendredi 24 sept. 2021 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Pause mamans 
Vivre une nouvelle année sous le 
regard de Dieu. 
 
 
FAMILLE 
REF: 39-DTL.V257 

Du vendredi 08 oct. à 19H00 au 
dimanche 10 oct. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
126€/adulte. 

Week-end 
couples 
Deux jours pour se retrouver en 
couple. 
Avec Marc d'Anselme, psychologue de 
couples et un chapelain. 
 
 
FAMILLE 
REF: 53-DMV.V255 

Du jeudi 30 déc. à 11H00 au 
dimanche 02 janv. 2022 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
140€/adulte. 

Nouvel an  
pour 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. 
 
 

 
inscription en ligne 

https://montligeon.org/agenda/ 

SAMEDI 

15 
mai 
2021 

WEEK-END 

18-19 
sept. 
2021 

20-22 
janv. 
2021 

08-12 
févr. 
2021 

WEEK-END 

19-21 
mars 
2021 

23-25 
juin 
2021 

15-17 
sept. 
2021 

01-05 
nov. 
2021 

WEEK-END 

10-12 
déc. 
2021 

30 déc. 
2 janv. 
2021 

WEEK-END 

23-24 
janv. 
2021 

WEEK-END 

29-31 
janv. 
2021 

25-26 
mars 
2021 

13-16 
mai 
2021 

WEEK-END 

05-06 
juin 
2021 

SAMEDI 

12 
juin 
2021 

02-04 
juil. 
2021 

10-16 
juil. 
2021 

31 Juil. 
6 août 
juil. 
2021 

07-13 
août 
2021 

14-20 
août 
2021 

21-27 
août 
2021 

23-24 
sept. 
2021 

WEEK-END 

08-10 
oct. 
2021 

30 déc. 
2 janv. 
2022 

http://www.montligeon.org/
http://www.montligeon.org/
mailto:reception@montligeon.org
http://www.montligeon.org/
https://montligeon.org/agenda/
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2021 
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. 
 

Culture 
 
CULTURE 
REF: 18-DAD.V221 

Du samedi 15 mai à 20H30 au 
samedi 15 mai 2021 à 22H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Pierres en 
lumières au sanctuaire 
Découvrir le patrimoine  
normand mis en lumière 
 
 
CULTURE 
REF: 35-DAD.V168 

Du samedi 18 sept. à 10H00 au 
dimanche 19 sept. 2021 à 18H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

38emes journées 
Européennes du 
patrimoine 
Visite de la basilique  
Notre-Dame de Montligeon. 
 
 

Deuil 
 
DEUIL 
REF: 3-DAD.V208 

Du mercredi 20 janv. à 19H00 au 
vendredi 22 janv. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
112€/adulte. 

Halte  
réconfort deuil 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 6-DAD.V211 

Du lundi 08 févr. à 11H30 au 
vendredi 12 févr. 2021 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
238€/adulte. 

Semaine 
consolation deuil 
Trouver écoute, consolation et 
espérance après un décès. 
 
 
DEUIL 
REF: 8-DAD.V256 

Du vendredi 19 mars à 19H00 au 
dimanche 21 mars 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
112€/adulte. 

Halte  
réconfort deuil 
Quelle espérance  
après la mort d'un proche ? 
 

 
DEUIL 
REF: 25-DAD.V228 

Du mercredi 23 juin à 19H00 au 
vendredi 25 juin 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
112€/adulte. 

Halte  
réconfort deuil 
Quelle espérance  
après la mort d'un proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 34-DAD.V237 

Du mercredi 15 sept. à 19H00 au 
vendredi 17 sept. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
112€/adulte. 

Halte  
réconfort deuil 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
DEUIL 
REF: 41-DAD.V243 

Du lundi 01 nov. à 11H30 au 
vendredi 05 nov. 2021 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
238€/adulte. 

Semaine 
consolation deuil 
Trouver écoute, consolation et 
espérance après un décès. 
 
 
DEUIL 
REF: 49-DAD.V251 

Du vendredi 10 déc. à 19H00 au 
dimanche 12 déc. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
112€/adulte. 

Halte  
réconfort deuil 
Quelle espérance après la mort d'un 
proche ? 
 
 
 

Famille 
 
FAMILLE 
REF: 1-DMV.V206 

Du mercredi 30 déc. à 11H00 au 
samedi 02 janv. 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
140€/adulte. 

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

 
FAMILLE 
REF: 4-DMV.V210 

Du samedi 23 janv. à 10H00 au 
dimanche 24 janv. 2021 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Pause mamans 
A la fois femme, épouse et mère. 
 
 
FAMILLE 
REF: 5-DTL.V241 

Du vendredi 29 janv. à 19H00 au 
dimanche 31 janv. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
126€/adulte. 

Week-end 
couples 
Deux jours pour se retrouver en 
couple. Avec Marc d'Anselme, 
psychologue de couples et un 
chapelain. 
 
 
FAMILLE 
REF: 9-DMV.V213 

Du jeudi 25 mars à 10H00 au 
vendredi 26 mars 2021 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Pause mamans 
Etre maman ! 
 
 
FAMILLE 
REF: 16-DTL.V219 

Du jeudi 13 mai à 11H00 au 
dimanche 16 mai 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
168€/adulte. 

Week-end de l'Ascension 
en famille 
Venez vivre un temps de vacances 
spirituelles en famille au sanctuaire de 
Montligeon, pour allier détente, 
formation et prière. 
 
 
FAMILLE 
REF: 20-DMV.V223 

Du samedi 05 juin à 10H00 au 
dimanche 06 juin 2021 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Pause mamans 
Vivre l'été. 
 
 
FAMILLE 
REF: 23-DGA.V226 

Du samedi 12 juin à 08H00 au 
samedi 12 juin 2021 à 19H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Marche  
des mères  
de famille 
Un temps pour prier et remettre le 
Seigneur au cœur de sa vie. 
 

 
FAMILLE 
REF: 26-DAD.V229 

Du vendredi 02 juil. à 10H00 au 
dimanche 04 juil. 2021 à 13H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Pèlerinage des 
pères de famille 
Informations et inscriptions : 
http://peresdefamillemontligeon.blog
spot.com/ 
 
 
FAMILLE 
REF: 27-DTL.V230 

Du samedi 10 juil. à 16H00 au 
vendredi 16 juil. 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
230€/adulte. 

Session familles 
pour parents solos 
Vacances spirituelles en famille : 
détente, formation et prière.  
Avec des prêtres de la communauté 
Saint-Martin. 
 
 
 
FAMILLE 
REF: 28-DTL.V231 

Du samedi 31 juil. à 16H00 au 
vendredi 06 août 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
230€/adulte. 

Session familles 
Vacances spirituelles en famille : 
détente, formation et prière.  
Avec des prêtres de la communauté 
Saint-Martin. 
 
 
FAMILLE 
REF: 29-DTL.V232 

Du samedi 07 août à 16H00 au 
vendredi 13 août 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
230€/adulte. 

Session familles 
Vacances spirituelles en famille : 
détente, formation et prière.  
Avec des prêtres de la communauté 
Saint-Martin. 
 
 
FAMILLE 
REF: 30-DTL.V233 

Du samedi 14 août à 16H00 au 
vendredi 20 août 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
230€/adulte. 

Session familles 
Vacances spirituelles en famille : 
détente, formation et prière.  
Avec des prêtres de la communauté 
Saint-Martin. 
 

 
FAMILLE 
REF: 32-DTL.V235 

Du samedi 21 août à 16H00 au 
vendredi 27 août 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
230€/adulte. 

Session familles 
Vacances spirituelles en famille : 
détente, formation et prière.  
Avec des prêtres de la communauté 
Saint-Martin. 
 
 
FAMILLE 
REF: 37-DMV.V239 

Du jeudi 23 sept. à 10H00 au 
vendredi 24 sept. 2021 à 14H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Pause mamans 
Vivre une nouvelle année sous le 
regard de Dieu. 
 
 
FAMILLE 
REF: 39-DTL.V257 

Du vendredi 08 oct. à 19H00 au 
dimanche 10 oct. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
126€/adulte. 

Week-end 
couples 
Deux jours pour se retrouver en 
couple. 
Avec Marc d'Anselme, psychologue de 
couples et un chapelain. 
 
 
FAMILLE 
REF: 53-DMV.V255 

Du jeudi 30 déc. à 11H00 au 
dimanche 02 janv. 2022 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
140€/adulte. 

Nouvel an  
pour 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. 
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La foi  
en 
question 
 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: 2-DTL.V207 

Du samedi 09 janv. à 10H00 au 
dimanche 10 janv. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Week-end spi 
La prière. 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: 12-PV.V215 

Du samedi 10 avr. à 09H00 au 
dimanche 11 avr. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
44€/adulte. 

Retraite 
Profession de foi 
Le sanctuaire propose une retraite de 
profession de foi clé en main, aux 
aumoneries et aux paroisses 
(encradrement à la charge des 
groupes) 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: 15-DTL.V218 

Du samedi 08 mai à 10H00 au 
dimanche 09 mai 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Questions  
sur la foi 
Croire ? 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: 36-DTL.V238 

Du samedi 18 sept. à 10H00 au 
dimanche 19 sept. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Week-end spi 
La mort et après ? 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: 40-DTL.V242 

Du jeudi 21 oct. à 10H00 au 
vendredi 22 oct. 2021 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
84€/adulte. 

Week-end 
théologie 
Anges et démons. 
 

Pèlerinages 
 
 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 13-DAD.V216 

Du dimanche 11 avr. à 10H00 au 
dimanche 11 avr. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Pèlerinage pour 
les tout-petits défunts 
Journée de prière pour les enfants qui 
n’ont pas vu le jour (fausse couche, 
avortement,…) 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 17-DGA.V220 

Du jeudi 13 mai à 11H00 au jeudi 13 
mai 2021 à 17H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Pèlerinage de 
l'Ascension 
Messe à 11h00, chapelet et 
enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 19-DPD.V222 

Du dimanche 30 mai à 11H00 au 
dimanche 30 mai 2021 à 14H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Messe pour les 
mères de famille défuntes 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 21-DAD.V224 

Du dimanche 06 juin à 10H30 au 
dimanche 06 juin 2021 à 12H45. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Bénédiction des 
motards à Montligeon 
Messe à 11h00 et bénédiction des 
motards et des motos. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 31-DGA.V234 

Du dimanche 15 août à 10H00 au 
dimanche 15 août 2021 à 16H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Assomption de 
la Vierge Marie 
Messe à 11h00, chapelet et 
enseignement. 
Procession aux flambeaux la veille à 
21h00. 
 

 
PÈLERINAGE 
REF: 33-DPD.V236 

Du dimanche 05 sept. à 11H00 au 
dimanche 05 sept. 2021 à 12H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Messe pour  
les agriculteurs défunts 
Venez prier pour les agriculteurs 
défunts, en particulier pour ceux qui 
se sont suicidés. 
 
 

Les pèlerinages 
du Ciel 
 

Du 1er au 21 novembre :  
5 pèlerinages pour prier 
pour nos défunts 
Informations en lignes : 
www.montligeon.org/les-pelerinages-du-ciel/ 
Offrande suggérée pour le déjeuner : 14€/adulte. 
(sur réservation). Veillée à 20h30. 

* Les invités peuvent changer sans préavis.  
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 42-DGA.V244 

Du lundi 01 nov. à 09H00 au lundi 
01 nov. 2021 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 43-DGA.V245 

Du mardi 02 nov. à 09H00 au 
mardi 02 nov. 2021 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 44-DGA.V246 

Du dimanche 07 nov. à 09H00 au 
dimanche 07 nov. 2021 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 45-DGA.V247 

Du dimanche 14 nov. à 09H00 au 
dimanche 14 nov. 2021 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 
Chapelet et enseignement. 
 
 

PÈLERINAGE 
REF: 46-DGA.V248 

Du dimanche 21 nov. à 09H00 au 
dimanche 21 nov. 2021 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 47-SNA.V249 

Du samedi 27 nov. à 20H30 au 
samedi 27 nov. 2021 à 22H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

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

Temps 
liturgiques 
 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 10-DTL.V 

Du samedi 27 mars à 10H00 au 
samedi 27 mars 2021 à 17H30. 

 

Montligeon  
à Paris 
Une journée de retraite à Paris : 
messe, enseignements et prière. 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 11-DMV.V214 

Du jeudi 01 avr. à 11H00 au 
dimanche 04 avr. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
168€/adulte. 

Triduum pascal 
au sanctuaire 
Venez célébrer la Passion et la 
Résurrection du Christ au sanctuaire. 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 22-DGA.V225 

Du dimanche 06 juin à 11H00 au 
dimanche 06 juin 2021 à 13H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 
 

Fête-Dieu 
Messe du Saint-Sacrement à 11h00 et 
procession. 
 

 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 51-DMV.V253 

Du jeudi 23 déc. à 11H00 au 
dimanche 26 déc. 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
154€/adulte. 

Noël au sanctuaire 
Seul, en couple ou en famille, venez 
célébrer Noël au sanctuaire de 
Montligeon. 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 52-DMV.V254 

Du samedi 25 déc. à 11H00 au 
samedi 25 déc. 2021 à 13H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 20€/adulte.  
(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). 
 

Travail 
 
TRAVAIL 
REF: 7-DSF.V212 

Du dimanche 14 mars à 19H00 au 
vendredi 19 mars 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/adulte. 

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. 
 
 
TRAVAIL 
REF: 14-DSF.V217 

Du vendredi 23 avr. à 19H00 au 
dimanche 25 avr. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
112€/adulte. 

Pause 
enseignants 
Relire et approfondir sa vocation 
d'enseignant à la lumière de l'Evangile. 
 
 
TRAVAIL 
REF: 24-DSF.V227 

Du dimanche 13 juin à 19H00 au 
vendredi 18 juin 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/adulte. 

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. 
 
 

TRAVAIL 
REF: 38-DSF.V240 

Du dimanche 03 oct. à 19H00 au 
vendredi 08 oct. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/adulte. 

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. 
 
 
TRAVAIL 
REF: 48-DSF.V250 

Du samedi 27 nov. à 10H00 au 
dimanche 28 nov. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Pause soignants 
Relire et approfondir sa vocation 
d'enseignant à la lumière de l'Evangile. 
 
 
TRAVAIL 
REF: 50-DSF.V252 

Du dimanche 12 déc. à 19H00 au 
vendredi 17 déc. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/adulte. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prier pour  
nos défunts 
Inscrivez ceux que vous aimez 
à la Fraternité de Notre-Dame 
de Montligeon  
 
Inscrire une personne, vivante ou défunte, à la 
Fraternité de Montligeon c’est lui offrir une 
messe perpétuelle et le soutien de la prière de 
toute la Fraternité. 
Inscription sur notre site internet 
www.montligeon.org > Fraternité  
ou appelez le 0033 2 33 85 17 00 
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La foi  
en 
question 
 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: 2-DTL.V207 

Du samedi 09 janv. à 10H00 au 
dimanche 10 janv. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Week-end spi 
La prière. 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: 12-PV.V215 

Du samedi 10 avr. à 09H00 au 
dimanche 11 avr. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
44€/adulte. 

Retraite 
Profession de foi 
Le sanctuaire propose une retraite de 
profession de foi clé en main, aux 
aumoneries et aux paroisses 
(encradrement à la charge des 
groupes) 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: 15-DTL.V218 

Du samedi 08 mai à 10H00 au 
dimanche 09 mai 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Questions  
sur la foi 
Croire ? 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: 36-DTL.V238 

Du samedi 18 sept. à 10H00 au 
dimanche 19 sept. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Week-end spi 
La mort et après ? 
 
 
LA FOI EN QUESTION 
REF: 40-DTL.V242 

Du jeudi 21 oct. à 10H00 au 
vendredi 22 oct. 2021 à 17H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
84€/adulte. 

Week-end 
théologie 
Anges et démons. 
 

Pèlerinages 
 
 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 13-DAD.V216 

Du dimanche 11 avr. à 10H00 au 
dimanche 11 avr. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Pèlerinage pour 
les tout-petits défunts 
Journée de prière pour les enfants qui 
n’ont pas vu le jour (fausse couche, 
avortement,…) 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 17-DGA.V220 

Du jeudi 13 mai à 11H00 au jeudi 13 
mai 2021 à 17H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Pèlerinage de 
l'Ascension 
Messe à 11h00, chapelet et 
enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 19-DPD.V222 

Du dimanche 30 mai à 11H00 au 
dimanche 30 mai 2021 à 14H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Messe pour les 
mères de famille défuntes 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 21-DAD.V224 

Du dimanche 06 juin à 10H30 au 
dimanche 06 juin 2021 à 12H45. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Bénédiction des 
motards à Montligeon 
Messe à 11h00 et bénédiction des 
motards et des motos. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 31-DGA.V234 

Du dimanche 15 août à 10H00 au 
dimanche 15 août 2021 à 16H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Assomption de 
la Vierge Marie 
Messe à 11h00, chapelet et 
enseignement. 
Procession aux flambeaux la veille à 
21h00. 
 

 
PÈLERINAGE 
REF: 33-DPD.V236 

Du dimanche 05 sept. à 11H00 au 
dimanche 05 sept. 2021 à 12H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

Messe pour  
les agriculteurs défunts 
Venez prier pour les agriculteurs 
défunts, en particulier pour ceux qui 
se sont suicidés. 
 
 

Les pèlerinages 
du Ciel 
 

Du 1er au 21 novembre :  
5 pèlerinages pour prier 
pour nos défunts 
Informations en lignes : 
www.montligeon.org/les-pelerinages-du-ciel/ 
Offrande suggérée pour le déjeuner : 14€/adulte. 
(sur réservation). Veillée à 20h30. 

* Les invités peuvent changer sans préavis.  
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 42-DGA.V244 

Du lundi 01 nov. à 09H00 au lundi 
01 nov. 2021 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 43-DGA.V245 

Du mardi 02 nov. à 09H00 au 
mardi 02 nov. 2021 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 44-DGA.V246 

Du dimanche 07 nov. à 09H00 au 
dimanche 07 nov. 2021 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 45-DGA.V247 

Du dimanche 14 nov. à 09H00 au 
dimanche 14 nov. 2021 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 
Chapelet et enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 46-DGA.V248 

Du dimanche 21 nov. à 09H00 au 
dimanche 21 nov. 2021 à 17H00. 

Les pèlerinages 
du Ciel 
Messe à 11h00 
Chapelet et 
enseignement. 
 
 
PÈLERINAGE 
REF: 47-SNA.V249 

Du samedi 27 nov. à 20H30 au 
samedi 27 nov. 2021 à 22H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 

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

Temps 
liturgiques 
 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 10-DTL.V 

Du samedi 27 mars à 10H00 au 
samedi 27 mars 2021 à 17H30. 

 

Montligeon  
à Paris 
Une journée de retraite à Paris : 
messe, enseignements et prière. 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 11-DMV.V214 

Du jeudi 01 avr. à 11H00 au 
dimanche 04 avr. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
168€/adulte. 

Triduum pascal 
au sanctuaire 
Venez célébrer la Passion et la 
Résurrection du Christ au sanctuaire. 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 22-DGA.V225 

Du dimanche 06 juin à 11H00 au 
dimanche 06 juin 2021 à 13H00. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 14€/adulte.  
(sur réservation) 
 

Fête-Dieu 
Messe du Saint-Sacrement à 11h00 et 
procession. 
 

 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 51-DMV.V253 

Du jeudi 23 déc. à 11H00 au 
dimanche 26 déc. 2021 à 09H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
154€/adulte. 

Noël au sanctuaire 
Seul, en couple ou en famille, venez 
célébrer Noël au sanctuaire de 
Montligeon. 
 
 
TEMPS LITURGIQUE 
REF: 52-DMV.V254 

Du samedi 25 déc. à 11H00 au 
samedi 25 déc. 2021 à 13H30. 

Offrande suggérée pour le 
déjeuner : 20€/adulte.  
(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). 
 

Travail 
 
TRAVAIL 
REF: 7-DSF.V212 

Du dimanche 14 mars à 19H00 au 
vendredi 19 mars 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/adulte. 

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. 
 
 
TRAVAIL 
REF: 14-DSF.V217 

Du vendredi 23 avr. à 19H00 au 
dimanche 25 avr. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
112€/adulte. 

Pause 
enseignants 
Relire et approfondir sa vocation 
d'enseignant à la lumière de l'Evangile. 
 
 
TRAVAIL 
REF: 24-DSF.V227 

Du dimanche 13 juin à 19H00 au 
vendredi 18 juin 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/adulte. 

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. 
 
 

TRAVAIL 
REF: 38-DSF.V240 

Du dimanche 03 oct. à 19H00 au 
vendredi 08 oct. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/adulte. 

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. 
 
 
TRAVAIL 
REF: 48-DSF.V250 

Du samedi 27 nov. à 10H00 au 
dimanche 28 nov. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
70€/adulte. 

Pause soignants 
Relire et approfondir sa vocation  
à la lumière de l'Evangile. 
 
 
TRAVAIL 
REF: 50-DSF.V252 

Du dimanche 12 déc. à 19H00 au 
vendredi 17 déc. 2021 à 16H00. 

Offrande suggérée en pension 
complète pour le séjour : 
495€/adulte. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prier pour  
nos défunts 
Inscrivez ceux que vous aimez 
à la Fraternité de Notre-Dame 
de Montligeon  
 
Inscrire une personne, vivante ou défunte, à la 
Fraternité de Montligeon c’est lui offrir une 
messe perpétuelle et le soutien de la prière de 
toute la Fraternité. 
Inscription sur notre site internet 
www.montligeon.org > Fraternité  
ou appelez le 0033 2 33 85 17 00 
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