
GROUPES DE PRIÈRE  NOTRE DAME DE MONTLIGEON

Situé  dans  le  diocèse  de  Séez  (Orne),  au  cœur  du  parc  naturel  du  Perche  et  à  150  km  de  Paris,
le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est le centre mondial de prière pour les défunts. 
Chaque  année,  des  milliers  de  pèlerins
viennent  y  chercher  réconfort  et
espérance  et  confier  leurs  défunts  à
Notre-Dame Libératrice.
Le  sanctuaire  de  Montligeon  a  pour
mission d’annoncer à tous la foi chrétienne
en  la  vie  éternelle  et  d’aider  chacun  à
s’ouvrir à l’espérance chrétienne.
À Montligeon, cette espérance s’enracine
spécialement dans la prière pour les âmes
du purgatoire. 
Les  groupes  de  prière  sont  comme
l’extension  du  sanctuaire  en  France  et
dans le monde. 
Signes  visibles  de  la  Fraternité
spirituelle de Montligeon, ils sont appelés
à être de véritables écoles d’Espérance.

La vie ne s’arrête pas avec la mort !
Le  Christ  est  mort  et  ressuscité  pour
qu’à sa suite nous passions de la mort à la
vie. Tel est le cœur de la foi chrétienne, tel est aussi le cœur du message de Montligeon. 
La célébration de la Messe est par excellence le lieu où nous proclamons notre foi en la puissance de la
Résurrection et vivons déjà de cette vie nouvelle que le Christ est venu nous donner.

Nous espérons retrouver un jour ceux que nous avons aimés !
La mort est une séparation. Les liens semblent à tout jamais rompus. Mais, dans la foi, nous entrons dans
une nouvelle relation avec nos défunts : une profonde communion spirituelle portée par notre prière et
l’espérance de nous retrouver un jour. 

Par la prière nous sommes unis à nos défunts
À Montligeon, nous prions pour les défunts, pour les âmes en purgatoire, afin que s’achève en eux l’œuvre
de l’amour qui purifie. Nous nous savons aussi accompagnés et aidés par tous ceux qui sont déjà auprès de
Dieu,  les  Saints,  qui  intercèdent  pour  nous.  En  inscrivant  un  défunt  à  la  fraternité  Notre-Dame  de
Montligeon, nous savons qu’il sera tout particulièrement porté par la prière du sanctuaire : c’est un acte
concret de charité que nous posons !

Unité et diversité : enracinement local
Les Groupes de Prière de Montligeon s’implantent dans des paroisses, dans des hôpitaux, ou encore des
maisons de retraite, et même des écoles. Leur création se fait toujours en accord avec le curé, l’aumônier
ou le supérieur religieux concerné, et en lien,  bien sûr,  avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon.
(Lien Internet: https://montligeon.org/  )

Sur notre Paroisse Notre Dame de Vouise, un groupe de prière de Montligeon a été créé
en novembre 2017, et continue de se réunir régulièrement pour prier pour les défunts.
Le lieu et   les   dates choisis en 20  22  -20  23   sont   : 

Une fois par mois, le   2ème samedi   à la Cure de l’église Saint BRUNO, de 8h à 8h55, 
suivi de la Messe à 9h, dans l’église  Saint BRUNO.

(10/09 - 8/10 - 12/11 - 10/12 --- 7/01 - 11/02 - 11/03 - 8/04 – 13/05 – 10/06 - 8/07 – 12/08)
Contact     :  Marie-José MOUCHE   mjv.mouche@gmail.com   06 84 164 764

Notre-Dame Libératrice,
prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur.

Intercède pour ceux qui nous ont quittés,
afin que s'achève en eux
l'oeuvre de l'Amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l'Eglise,
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir,
et apporte ici-bas consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.

Mère de l'Eglise, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour
notre passage vers la Résurrection.
Guéris-nous de toute blessure
du coeur et de l'âme.
Fais de nous des témoins de l'Invisible,
déjà tendus vers les biens
que l'oeil ne peux voir,
des apôtres de l'Espérance,
semblables aux veilleurs de l'aube.

Refuge des pêcheurs 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 nos défunts.
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