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Contact pour créer 
un groupe de prière :

 Nathalie au 02 33 85 17 01 ou 
groupesdepriere@montligeon.org

Trouvez le groupe de prière 
le plus près de chez vous : 

www.montligeon.org / Fraternité de prière / 
Groupes de prière de Montligeon

Envoyez-nous des photos de vos temps de 
prière lorsque vous êtes réunis dans une 

chapelle, devant une icône, autour 
d’une bougie… cela nous per-

mettra d’illustrer ce livret 
avec vos photos ! 

Merci !
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Chers amis,

« Priez pour nous maintenant… », implorons-nous à la fin de l’« Ave Maria ». Le 
père Jérôme de l’abbaye de Sept-Fons recommandait de faire une pause à cet ins-
tant, afin de laisser le temps à la  Vierge de prier réellement pour nous, de prendre 
conscience qu’elle agit à ce moment précis, de réaliser que la communion entre le 
ciel et nous est en train de s’établir par la prière de Marie. Elle prend la relève, elle 
se tourne vers Dieu en notre faveur, pour nous donner les grâces dont nous avons 
besoin dans notre situation présente. 

« …Et à l’heure de notre mort », poursuivons-nous, car nous ne savons pas si à 
cet instant-là nous serons capables de dire « maintenant ». Nous nous confions à 
Marie aujourd’hui, pour qu’elle assure la continuité de notre prière à l’heure de 
notre passage vers Dieu. Nous ignorons quel sera notre état, et peut-être le crai-
gnons-nous ; mais plus fortement encore, dans la confiance, nous croyons que nous 
resterons protégés par son intercession maternelle. 

   Don Guillaume d’Anselme, chapelain

À chaque numéro, deux schémas de prière pour les deux mois couverts par le numéro : 

•	 Les	intentions	du	Saint-Père pour rappeler que la prière pour les défunts avec le Sanctuaire 
de Montligeon s’insère dans la vaste réalité de la communion des saints et donc dans une 
démarche qui œuvre pour le bien de l’Église tout entière.

•	 Un	texte	commenté	de	la	Parole	de	Dieu, pour que la prière soit toujours un dialogue avec le 
Seigneur qui en a l’initiative. De sorte aussi que la prière nourrisse la foi par la connaissance 
plus approfondie du Christ et de ses mystères.

•	 Un	chapelet	médité, car le Sanctuaire de Montligeon est un sanctuaire marial où les pèlerins 
adressent leur prière à Notre-Dame Libératrice, confiants qu’elle intercède auprès de son 
Fils pour les âmes du purgatoire et Lui conduit tous ses enfants.

•	 Une	prière proposée à la récitation.
•	 Quelques	chants	à la fin du livret pour accompagner librement votre temps de prière.
•	 Et, bien sûr,	la	prière	à	Notre-Dame	Libératrice, prière commune à tous les Montligeonnais.

Éditorial
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Novembre
En union avec le Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, 
les membres des groupes de prière prient pour les défunts 
de la paroisse, ceux des membres du groupe, pour les 

personnes vivantes et défuntes inscrites à la Fraternité, et pour 
les âmes du purgatoire, particulièrement les plus délaissées.

 INteNtIoN du SaINt-Père 
pour le mois de novembre 2021

Les personnes qui souffrent de dépression                  
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out 
trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.

Bénis l’esprit brisé des souffrants, la lourde solitude des hommes, 
l’être qui ne connaît nul repos, la souffrance qu’on ne confie jamais 
à personne. Et bénis le cortège de ces noctambules que n’épouvante 
pas le spectre des chemins inconnus. Bénis la misère des hommes qui 
meurent en cette heure. Donne-leur, mon Dieu, une bonne fin. Bé-
nis ceux qui sont dans la joie, Seigneur, protège-les. Moi, tu ne m’as 
jamais, à ce jour, délivrée de la tristesse. Elle me pèse parfois beau-
coup. Néanmoins tu me donnes ta force et je peux ainsi la porter. 

Édith Stein (sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix)
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Prier avec la Parole de Dieu

tu SeraS la louaNge de meS lèvreS !     
Parole de Dieu
Psaume 62, 3-4
« Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut 
mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! »    

Commentaire 

Afin de pouvoir contempler ta gloire. 
Il faut, je le sais, passer par le feu, 

et moi je choisis pour mon purgatoire ton Amour brûlant, 
ô Cœur de mon Dieu !

Mon âme exilée quittant cette vie, 
voudrait faire un acte de pur amour 
et puis s’envolant au Ciel sa Patrie, 

entrer dans ton Cœur sans aucun détour. 

 Sainte Thérèse de Lisieux - PN 23 

Groupe de prière de Villedieu-les-Poêles dans la Manche. 
Il se réunit le 3e samedi de chaque mois dans l’église Notre-Dame, 

sous la responsabilité de Rebecca Renouf
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Chapelet médité

myStèreS douloureux

Introduction du chapelet aux intentions du Saint-Père :
Je crois en Dieu… Notre Père... Je vous salue Marie... (x 3) Gloire au Père...

1er myStère : l’agonie de Jésus au jardin des oliviers    
Fruit du mystère : le regret de nos péchés
« Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Mc 14, 34 
 Jésus, dans ton agonie tu rejoins toutes les agonies de l’humanité 
souffrante, depuis l’aube des temps jusqu’à aujourd’hui. Reste à nos côtés 
quand nous défaillons, tu es notre seul secours et celui des personnes 
défuntes. 
Notre Père... Je vous salue Marie... (x 10) Gloire au Père...  

2e myStère : la flagellation de Jésus 
Fruit du mystère : la mortification de nos sens
« Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions 
et ses convoitises. » Ga 5, 24  
 Ô grâces du mystère de la flagellation de Jésus, descendez dans nos 
âmes, prions pour toutes les âmes du purgatoire. 
Notre Père... Je vous salue Marie... (x 10) Gloire au Père...  

3e myStère : le couronnement d’épines     
Fruits du mystère : l’humilité de l’esprit et la conversion du cœur
« Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité 
inaccessible, l’a humiliée jusqu’à terre, et lui a fait mordre la poussière.  » 
Is 26, 5 
 Jésus, humilié, couvert d’injures, tu gardes un silence si digne... Ô Marie, 
lorsque l’injustice nous abat, aide-nous  à  nous  réfugier  dans  le Cœur de 
Dieu. Prions pour les âmes du purgatoire.  
Notre Père... Je vous salue Marie... (x 10) Gloire au Père...  
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Chapelet médité

4e myStère : le portement de la croix
Fruit du mystère : la patience dans les épreuves
« Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces 
nouvelles ; ils déploient comme des ailes d’aigles, ils courent sans se lasser, ils 
marchent sans se fatiguer. » Is 40, 31 
 Seigneur, tu souffres cette épreuve totalement et c’est ainsi qu’au fond 
de nos découragements nous pouvons te trouver, tu es là pour porter 
notre croix avec nous. Soutiens également nos chers défunts. 
Notre Père... Je vous salue Marie... (x 10) Gloire au Père...  

5e myStère : la mort de Jésus     
Fruits du mystère : la soif du salut des âmes et l’amour de l’Église
« Jésus dit : "Tout est accompli." Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. » 
Jn 19, 30
 Par ta douloureuse mort, tu rachètes tous ceux qui se tournent vers toi ! 
Ô doux Seigneur, remplis nos âmes d’amour et de reconnaissance ainsi 
que les âmes des trépassés.   
Notre Père... Je vous salue Marie... (x 10) Gloire au Père...
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Prière

Prière de sainte Faustine pour les âmes du purgatoire  

Très Miséricordieux Jésus 

qui avez dit vouloir  Vous-même la Miséricorde, 

voici que j’amène à la demeure de  Votre Cœur  Très Compatissant, 

les âmes du Purgatoire, qui  Vous sont très chères, 

mais qui pourtant doivent rendre des comptes à  Votre Justice.

Père Éternel, daignez jeter un regard de Miséricorde 

sur les âmes souffrant au Purgatoire. 

Je  Vous implore par la douloureuse Passion de Jésus,  Votre Fils, 

et par toute l’amertume dont son Âme  Très Sainte fut inondée, 

de manifester  Votre Miséricorde aux âmes 

qui sont soumises à  Votre Justice sans défaut. 

Que  Votre regard ne tienne compte que des mérites des plaies de Jésus, 
Votre  Très Cher Fils, 

car nous croyons que  Votre bonté 

et  Votre pitié sont infinies!

Sainte Faustine Kowalska
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décembre
En union avec le Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, 
les membres des groupes de prière prient pour les défunts 
de la paroisse, ceux des membres du groupe, pour les 
personnes vivantes et défuntes inscrites à la Fraternité, et pour 
les âmes du purgatoire, particulièrement les plus délaissées.

INteNtIoN du SaINt-Père 
pour le mois de décembre 2021

Les catéchistes                     
Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils 
en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit 
Saint.

Le règne du Messie est précisément le règne de la paix. Jésus est notre 
paix, lui qui a abattu le mur de l’inimitié entre les hommes, en les 
réconciliant avec Dieu.

Extrait du Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église
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Prier avec la Parole de Dieu

le verbe    
Parole de Dieu
Jean 1, 4
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la 
gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. »     

Commentaire 

Nous avons un Dieu qui est véritablement un Père, qui aime ses enfants et 
veut les instruire et les sauver […] Dieu ne pouvait nous faire un plus grand 
don, nous donner un plus grand trésor, que de nous donner son Verbe, son 
Fils adorable, parce qu’il est tout pour nous.

 Bienheureux Antoine Chevrier

Groupe de prières de Nanteuil le 
Haudouin dans l’Oise devant la statue 
de Notre-Dame de Montligeon. 
Il se réunit le 1er lundi de chaque 
mois à l’église Saint-Pierre depuis 
juin 2014, sous la responsabilité de 
Géraldine Barbier.
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Chapelet médité

myStèreS lumINeux

Introduction du chapelet aux intentions du Saint-Père :
Je crois en Dieu… Notre Père... Je vous salue Marie... (x 3) Gloire au Père...

1er myStère : le Baptême du Christ au Jourdain     
Fruit du mystère : l’état de grâce baptismale
« Des cieux, une voix disait : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie." » Mt 3, 17
 Seigneur, tu es venu pour le salut des hommes, toi l’Agneau de Dieu sans 
tache. Dans ta miséricorde accueille les âmes de tous les défunts.  
Notre Père... Je vous salue Marie... (x 10) Gloire au Père...  

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, 5
 Sainte Vierge Marie, tournez votre regard tendre et maternel vers les 
âmes des défunts, et particulièrement vers les âmes du purgatoire les plus 
délaissées.  
Notre Père... Je vous salue Marie... (x 10) Gloire au Père...  

3e myStère : l’Annonce du Royaume    
Fruits du mystère : la conversion et la sainteté 
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-
vous et croyez à l’Évangile. » Mc 1, 15
 Prions, pour que la miséricorde infinie de Dieu soit révélée aux pécheurs. 
Seigneur, pardonne les péchés des âmes du purgatoire.
Notre Père... Je vous salue Marie... (x 10) Gloire au Père...  
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Chapelet médité

4e myStère : la Transfiguration 
Fruits du mystère : la grâce d’une vie intérieure et contempler le mystère 
du Christ
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement 
devint d’une blancheur éblouissante. » Lc 9, 29
 Prions, pour que tous les hommes reconnaissent en Jésus l’Envoyé de 
Dieu, venu nous montrer la voie, la vérité et la vie. Jésus lumière dans les 
ténèbres, lumière du monde, sauve les âmes de tous nos frères défunts. 
Notre Père... Je vous salue Marie... (x 10) Gloire au Père...  

5e myStère : l’institution de l’Eucharistie
Fruit du mystère : l’Amour de l’Eucharistie
« Je suis le pain de la vie [...] le pain vivant, descendu du ciel [...] celui qui 
me mange [...] vivra par moi. » Jn 6, 48-58   
 Approchons-nous de Lui vivant et vrai. Dans l’hostie consacrée, 
recevons-le dans un cœur purifié et rempli d’amour. Implorons miséricorde 
pour nous et nos frères défunts. « Il essuiera toute larme de leurs yeux et 
la mort ne sera plus » et « il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur… » 
Notre Père... Je vous salue Marie... (x 10) Gloire au Père...  
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Prière

Supplique à la Reine du Saint Rosaire      

Ô Rosaire béni par Marie, 
douce chaîne qui nous relie à Dieu, 

lien d’amour qui nous unit aux Anges, 
tour de sagesse face aux assauts de l’enfer, 

havre de sécurité dans le naufrage commun, 
nous ne te lâcherons plus. 

Tu seras notre réconfort à l’heure de l’agonie. 
À toi, le dernier baiser de la vie qui s’éteint. 

Et le dernier accent sur nos lèvres sera ton nom suave, 
ô Reine du Rosaire de Pompéi, 

ô notre Mère très chère, 
ô refuge des pécheurs, 

ô souveraine Consolatrice des affligés. 
Sois bénie en tout lieu, aujourd’hui et toujours, 

sur la terre et dans le ciel.

Extrait de la Supplique à la Reine du Rosaire de Pompéi,
 rédigée par le bienheureux Bartolo Longo. 

(Cette Supplique est traditionnellement récitée à midi en Italie, 
le 8 mai et le premier dimanche d’octobre)

Attention sommaire Prière à remettre



Chant

Vierge sainte, Dieu t’a choisie 

1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie
 Depuis toute éternité
 Pour nous donner son fils bien-aimé
 Pleine de grâce, nous t’acclamons

R/Ave, Ave, Ave Maria

2. Par ta foi et par ton amour,
 Ô Servante du Seigneur !
 Tu participes à l’œuvre de Dieu,
 Pleine de grâce, nous te louons.

3. En donnant aux hommes, ton Fils,
 Mère riche de bonté,
 Tu fais la joie de ton Créateur,
 Pleine de grâce, nous t’acclamons.
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Vierge sainte, Dieu t’a choisie 

Nouveaux groupes de prière

22370 PLENEUF VAL ANDRE
« Notre Dame de Bon Retour »
Église Saint Pierre Saint Paul
1er lundi du mois à 18 h 
_____________________________

45370 CLERY SAINT ANDRE
Bernadette DEROND
Basilique Notre-Dame de Cléry
1er dimanche à 10 h 15
_____________________________

49440 LOIRÉ
Paulette LIXON
Église Saint Caprais
1er vendredi du mois à 14 h 
_____________________________

56130 SAINT DOLAY
Roger BEDIER
Église de l’Immaculée Conception
3e mercredi du mois à 8 h 30 
_____________________________

72000 LE MANS
Christian LE VAGUERESSE
Église Notre Dame du Pré
2e lundi du mois à 17 h 30
_____________________________

Belgique
4460 HORIO-HOZEMONT
Père Pierre KOKOT
Sanctuaire de l’Enfant Jésus de Prague
1er lundi du mois à 18 h 30
_____________________________

Contact pour créer un groupe de prière :

 Nathalie au 02 33 85 17 01 ou 
groupesdepriere@montligeon.org
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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.
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