
  

 

Diocèse de Rouen  
 

 
     
 

Journée de pèlerinage 
à Montligeon 

Mardi 9 novembre 2021 
 
 

Sanctuaire mondial de prière pour les défunts 
 

           
 
 
 
 
 

 
 

▪ Pourquoi et comment prier pour nos 
défunts ? 

▪ Espérer et croire en la vie éternelle. 

 
 

Prière 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’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’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 Maison du Père, 
Par Jésus le Christ, Notre Seigneur. 
Amen. 

Inscriptions et renseignements  : 
Direction des pèlerinages 
41 route de Neufchâtel 
76000 ROUEN 
Email : pelerinages76diocesederouen@orange.fr 

http:// rouen.catholique.fr 

Tél. 02 35 07 27 35 ou 06 80 50 81 45 
Avec votre inscription , joindre votre chèque et la feuille de 
renseignement signée.  

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
mailto:pèlerinages76diocesederouen@orange.fr


 

Programme 
  

▪ Départ à 7h Yvetot- 8h Rouen 
Centre diocésain 41 route de Neufchâtel à 
Rouen 

▪ Accueil par l’équipe du sanctuaire 

▪ Vidéo  

▪ Messe à 11h30 

▪ Repas (pique-nique ou repas à réserver) 

▪ Conférence 

▪ Temps d’échange 

▪ Prière pour nos défunts 

▪ Temps libre 

▪ Retour à 18h à Rouen. 19h Yvetot 

 
 
 

  

Renseignements : Après la Toussaint – Fête de tous les 
saints, après le 2 novembre, journée mondiale de 
prière pour nos défunts, ce pèlerinage d’un jour est 
ouvert à toute personne ayant perdu un être cher. 
C’est une démarche qui permettra à chacun de vivre 
dans l’espérance après un deuil. Que vous soyez 
pratiquant ou non. Après la célébration 
d’inhumation, comment vivre en communion avec le 
ciel. 
Le mois de novembre est un mois qui nous aide à prier 
pour celles et ceux que nous avons aimés. 
 
Prix de la journée : 45 € 
 
Le prix comprend : 
Le trajet en car aller-retour, les frais d’accueil au 
sanctuaire, l’assurance responsabilité civile. 
 
Le prix ne comprend pas : 
Le repas, vous pouvez prendre votre pique-nique ou 
réserver un repas chaud au sanctuaire au prix de 15 € 
par personne. 

 

 


