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Pèlerinage à Notre-Dame de Montligeon
5 pèlerinages pour prier nos défunts du 1er au
22 novembre 2020
« Toucher les coeurs, même après la mort »

« 5 pèlerinages pour prier nos défunts du 1er au 22 novembre 2020

Introduction par Don Guillaume d'Anselme chapelain :

5 bonnes raisons de venir aux pèlerinages du Ciel à Montligeon :

Au coeur de toutes les activités proposées par le sanctuaire, les cinq « pèlerinages du ciel » constituent le
sommet de notre prière pour les défunts. Chaque année, ils se déroulent début novembre, dans la continuité
de la fête de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts : les 1 et 2 novembre, et chacun des
trois dimanches qui suivent. Ils sont l'occasion d'accueillir de nombreux pèlerins de France ou du monde notamment des groupes de prière - de renouveler ou de prendre les engagements de prière pour les âmes
du Purgatoire, de recevoir un enseignement théologique, de communier à la fraternité de l'oeuvre de
Montligeon.

Par la prière commune, la louange, le réconfort, le pardon, la formation, nous entrons plus pleinement en
communion avec ceux qui nous ont quittés.
Le principe est d'insister sur la prière pour nos frères défunts et la solidarité de la communion des saints,
ici-bas comme dans l'au-delà. Par la prière commune, la louange, le réconfort, le pardon, la formation, nous
entrons plus pleinement en communion avec ceux qui nous ont quittés. Nous nous portons également les
uns les autres par la joie, le chant, le partage, la communion aux mêmes réalités spirituelles.

Les pèlerinages se déroulent sur la journée, directement au sanctuaire, commençant à 10 heures par une
préparation spirituelle et la possibilité de se confesser. La messe solennelle à 11 heures est suivi du repas,
de la prière du chapelet, d'un temps d'enseignement sur l'espérance chrétienne à 15 heures. La journée
s'achève avec les Vêpres et le salut du Saint-Sacrement et permet un départ avant 17 heures. Chacune des
cinq journées de pèlerinage est animée et prêchée par un prédicateur renommé, prêtre ou évêque.

Don Paul Denizot, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon : Oui, nous pouvons continuer à prendre
soin de nos défunts et être portés par la prière de l'Eglise : c'est le grand message d'espérance, que le
sanctuaire veut annoncer à travers ces journées de pèlerinage spirituel à Montligeon. »
Des pèlerinages libres et gratuits, mais l'inscription est nécessaire
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L'accès aux pèlerinages est libre est gratuit, mais l'inscription est nécessaire pour participer aux repas des
pèlerins à l'hôtellerie du sanctuaire (offrande suggérée de 14Euros), pour les piques-niques tirés du sac
(pour prévoir l'accueil dans les salles) ou pour réserver une chambre (offrande suggérée de 36Euros).

Pour ceux qui viennent en groupe avec leur pique-nique, il est important de prévenir l'accueil pour
l'organisation des salles (parfois il fait froid en novembre !).
Inscriptions
Les inscriptions se font en ligne ou par téléphone
02 33 85 17 00.

Pour venir en groupe, appelez la réception au 33 (0)2 33 85 17 11
Programme
• Dimanche 1er novembre 2020

Messe à 11h00 présidée par Mgr David Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort de France
•

Lundi 2 novembre 2020Messe à 11h00 présidée par don Bertrand Lesoing, prêtre de la communauté de
Saint-Martin

•

Dimanche 8 novembre 2020

Messe à 11h00
•

Dimanche 22 novembre 2020

Messe à 11h00 présidée par Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis
20 h 30 Veillée de prière des défunts (la veille)
•

Et toujours :

09 h 00 Laudes
11 h 00 Messe présidée par un évêque ou un théologien
14 h 30 Chapelet
15 h 00 Enseignement
15 h 45 Vêpres et salut du Saint-Sacrement
Site à consulter
Montligeon les pèlerinages du Ciel
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