
 
 

Le service Diocésain des Pèlerinages  
propose une journée de 

 
 
 

Pèlerinage à Montligeon 
 

Le samedi 4 novembre 2017 
« L’Espérance chrétienne » 

 
Irons-nous tous au Paradis ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagné par le Père Emile Harel et par Régis Berthelier, 
aumônier du Service des Pèlerinages 



Le Sanctuaire de Montligeon 
 
En 1876, l’abbé Buguet est profondément affligé par trois décès dans sa famille : son frère 
Auguste, qui meurt écrasé par la cloche de l’église de Mortagne, et ses deux nièces, rongées 
par le chagrin. De sa méditation nait l’idée de créer une œuvre pour « la délivrance des âmes 
délaissées du purgatoire ».  
 
En 1887, après le premier pèlerinage organisé pour prier pour les saintes âmes, le renom de 
Notre-Dame de Montligeon commence à s’étendre en France et de par le monde. Le 4 juin 
1896, la première pierre de la future basilique Notre-Dame est bénie. La première messe a 
lieu le 1e juin 1911. 
 
Depuis lors, la communauté du sanctuaire ne cesse de prier pour les défunts, dans l’espérance 
profonde que nous pouvons nous faire du bien les uns aux autres, même quand la mort nous 
sépare. 

 
Une journée pour approfondir l’Espérance Chrétienne 
   

 

 
 

 
 
 
 
 
…Et toutes les questions qui nous habitent 
 

Programme : 
08h   Départ de Coutances en autocar de grand tourisme 

11h30  Messe au sanctuaire 

12h30  Déjeuner au Sanctuaire 

14h30  Rencontre avec une personne du sanctuaire 

  Temps libre pour prier  

16h30  Temps de prière commune pour nos défunts 

17h   Départ et retour dans la Manche 
 

  

Faut-il avoir 
peur d’un 

jugement de 
Dieu ? 

 

…Et au 
Ciel ? 

 

« Je crois à la 

résurrection de la 

chair » ? 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A compléter et retourner au Service des Pèlerinages 
Maison Diocésaine – rue Cardinal Guyot – 50200 COUTANCES 

Merci de vous inscrire avant le vendredi 15 septembre 2017 
 
Frais de participation : 50€  (sur la base de 25 participants minimum) 
(Règlement en liquide ou par chèque à l’ordre de « Association Diocésaine de 
Coutances) 
 
Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar de bon confort 
- Le déjeuner au sanctuaire 
- L’assurance 

 
Ce prix ne comprend pas : 

- Les boissons au repas 
- L’offrande à la messe 
- Les dépenses personnelles 

 
PARTICIPANT 1  
Mr / Mme ____________________________________________ 
Adresse_______________________________________________ 
Code postal_____________Ville____________________________ 
Tél : __ __ __ __ __  / __ __ __ __ __ __ 
Email : _____________________________________ 
 
PARTICIPANT 2  
Mr / Mme ____________________________________________ 
Adresse_______________________________________________ 
Code postal_____________Ville____________________________ 
Tél : __ __ __ __ __  / __ __ __ __ __ __ 
Email : _____________________________________ 
 

 
 
 

Bon pour accord et signature 



 

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. 

 
 

 


