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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 DIRECT 

08h DIRECT 
11h30 

08h DIRECT 
11h30 

Chapelet 14h30 17h15  17h15  

Adoration 
eucharistique  15h20  - 17h45  

Office des Vêpres 15h00 17h45 18h45 

Confessions 15h20 à 
16h00 

15h30 à 
17h30 

17h45 à 
18h45 

 

 

 

Abonnez-vous à notre chaine YouTube  
pour suivre la messe en DIRECT  

DEUIL 35-DPG - 373 

 
NOUVEAU 

Formation 
équipes deuil 
 

20-22 
sept. 
2023 

 

Une formation adaptée à la 
pastorale des funérailles 
pour les diocèses et les 
paroisses. 
 
 
Du mercredi 20 sept. à 19H00  
au vendredi 22 sept. 2023 à 16H00 
 

De la théorie à la pratique :  accompagner les familles autour des 
funérailles. 

 

En savoir plus : https://montligeon.org/formation-des-equipes-deuil/ 

 

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

 

Inscription en ligne : 
www.montligeon.org/agenda/ 
Par mail : reception@montligeon.org 

 

http://www.montligeon.org/agenda/


DEUIL 35-DPG - 373 

Bulletin d’inscription 
 
NOUVEAU  Formation équipes deuil 
Du mercredi 20 sept. à 19H00 au vendredi 22 sept. 2023 à 16H00 

Offrande suggérée en pension complète pour le 
séjour : 166 €/Pers. 

 Madame   Monsieur     Sœur    Abbé 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance :  

Tél. : 

Email : 

Adresse : 
 
 

CP :  Ville :  

 

À retourner à : Sanctuaire ND de Montligeon  
26, rue Principale - CS40011 - 61400 La Chapelle-Montligeon 
par mail : reception@montligeon.org 
en ligne : https://montligeon.org/agenda/ 
 
Pour confirmer votre réservation, merci de nous envoyer une 
première offrande (chèque à l’ordre de Ermitage de la basilique ou par 
carte bancaire en contactant l’accueil). 
Si vous souhaitez arriver plus tôt ou rester quelques jours de plus, 
contactez l’accueil au 0033 2 33 85 17 00. 
 
Toutes les chambres sont équipées de douche et de WC. Les draps et le linge de toilette 
peuvent être fournis sur demande. Apportez vos affaires de toilette et pensez à des 
chaussures de marche pour profiter des balades en forêt ! Les animaux ne sont pas acceptés. 

 

A propos des offrandes de séjours :  
Le fonctionnement de la maison d’accueil repose sur la 
participation financière de nos hôtes.  
Verser une offrande solidaire nous permet d’accueillir des 
personnes en difficulté. La question financière ne doit pas 
empêcher votre venue, merci de contacter le sanctuaire en cas 
d’obstacle. En savoir plus sur notre politique de participation 
financière : https://montligeon.org/paf/ 

 

 

 
NOUVEAU  

Formation équipes 
deuil 
Du mercredi 20 sept. à 19H00 au vendredi 22 sept. 2023 à 16H00 
 
Mercredi 
19h15 - Accueil 

19h30 - Dîner 

20h30 - Présentation du 
sanctuaire et prière du 
soir 
 
 
Jeudi 
07h30 - (libre) Laudes 
(basilique) 

08h00-9h30 - Petit-
déjeuner 

09h30 - Enseignement : 
Les étapes du deuil 

Temps libre d'échanges 

11h30 - Messe (basilique) 

12h30 - Déjeuner 

14h30 - Atelier : l'art de 
l'écoute & la prédication 

Temps libre d'échanges 

16h30 - Enseignement : 
l'espérance de la vie 
éternelle 

17h45 - (libre) Adoration, 
confessions (basilique) 

18h45 - (libre) Vêpres 
(basilique) 

19h30 - Dîner 

20h30 - Soirée libre 

Vendredi 
07h30 - (libre) Laudes 
(basilique) 

08h00-9h30 - Petit-
déjeuner 

09h30 - Enseignement : la 
signification des gestes 
des funérailles 

11h30 - Messe (basilique) 

12h30 - Déjeuner 

14h15 - Chemin de 
Lumière médité 

15h00 - Fin 

Possibilité de rencontrer 
un prêtre ou une sœur 
pendant les temps libres. 
 

 

 

Bienvenue 
 
A 2 heures de Paris, au cœur du Perche, le sanctuaire  
Notre-Dame de Montligeon, centre mondial de la prière  
pour les défunts et de l’espérance chrétienne, vous accueille toute 
l’année pour un pèlerinage, une pause, seul, en famille ou en groupe. 
 

Accès en train : 
Jusqu’à la gare de Nogent-le-Rotrou. 
La Chapelle-Montligeon se trouve à 28 km de la gare. 
 

Accès en bus : 
Depuis la gare de Nogent-le-Rotrou 
Jusqu’à La Chapelle-Montligeon : bus ligne n°70 
 

Accueil : 0033 2 33 85 17 00 
Lundi-samedi : 9h-12h / 14h-18h 
Dimanche : 9h-11h / 12h-13h / 14h-17h30 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Découvrez la basilique avec l’audioguide de la boutique ! 
 
 
Vos données sont collectées et traitées par l’Association Notre-Dame de Montligeon 
communication@montligeon.org sous le contrôle de son délégué à la protection des données 
(dpo) :dpo@montligeon.org. Elles sont utilisées pour gérer votre inscription. Ce traitement est 
juridiquement fondé sur une obligation légale (art. 6.1.c du RGPD). Vos données peuvent également 
être utilisées pour vous solliciter dans le cadre d’appels aux dons. Ce second traitement est 
juridiquement fondé sur l’intérêt légitime du sanctuaire de pourvoir à ses propres moyens (art. 6.1.f 
du RGPD). Les destinataires des données sont les personnes habilitées en charge de l’accueil, de 
la communication, de l’accompagnement religieux et de la collecte de dons. Vos données 
collectées sur ce coupon sont conservées 3 ans à partir de votre dernier contact identifié avec le 
Sanctuaire (sauf obligation légale). Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, de rectification, de 
portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez 
également adresser une réclamation à la CNIL. En savoir plus sur la gestion de vos données : 
https://montligeon.org/politique-de-confidentialite/ 

IMPORTANT :  Le sanctuaire de Montligeon ne peut être tenu responsable des vols pendant votre 
séjour. Merci de veiller à vos affaires personnelles. 

       
         

     

       

        

       

      

    

     

      

    

           
          

        
         

       

           

mailto:reception@montligeon.org
https://montligeon.org/agenda/
https://montligeon.org/paf/
mailto:communication@montligeon.org
mailto:dpo@montligeon.org?subject=Agenda%20Montlgeon%20DPO
https://montligeon.org/politique-de-confidentialite/



