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Quinzaine du Ciel 2018

Pèlerinages de la Quinzaine du Ciel
à Notre-Dame de Montligeon
du 1er au 18 novembre 2018
« Prenons soin de nos défunts »

« Prenons soin de nos défunts : tel est le thème de la Quinzaine du Ciel au Sanctuaire Notre-Dame de
Montligeon.

5 Pèlerinages, 2 Sessions

Cinq grands pèlerinages se succèderont, du 1er au 18 novembre, avec des prédicateurs de choix.
Parallèlement seront proposées deux sessions : une session Soleil Levant pour les personnes en deuil, et
une session de théologie ouverte à tous sur le thème « L'aventure de la sainteté, quelques trajectoires ».

Prenons soin de nos défunts : par la prière, la louange, la formation, le réconfort, nous entrons plus
pleinement en communion avec ceux qui nous ont quittés.

Prenons soin de nos défunts : oui, nous pouvons encore faire quelque chose pour tous ceux qui sont
passés par la mort. Tel est le grand message d'espérance que nous vous invitons à accueillir en ce mois de
novembre qui arrive à grands pas ! »
Programme d'une journée de pèlerinage
1er novembre Fête de la Toussaint, présidée par Mgr de Germiny

2 novembre Défunts, messe célébrée par D.P. Denizot

4 novembre Cérémonies célébrées par P. L. Gickel des Touches

11 novembre Pèlerinage de Notre-Dame Libératrice pèlerinage présidé par Mgr G. Louis

18 novembre Pèlerinage de Notre-Dame Libératrice, pèlerinage présidé par Mgr de Romanet

Toutes les journées de pèlerinages se déroulent selon le même modèle :
09h - Laudes
10h - Préparation spirituelle à la messe / Confessions
11h - Messe
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12h30 - Déjeuner (pique-nique ou en salle à manger. Voir plus bas)
14h30 - Chapelet
15h - Enseignement
15h45 - Vêpres et salut du Saint Sacrement

La veille à 20h30 - Veillée de prière
Pratique
Repas
Pour déjeuner lors d'un pèlerinage de la Quinzaine du Ciel, deux possibilités s'offrent à vous en tant
qu'individuel* :

"Repas complet en salle à manger (entrée/plat/fromage/desser/vin et café compris) sur réservation.
Proposition de participation financière pour le repas : 13,30 Euros / adulte 12,20 Euros/enfant

"Pique-nique apporté par vos soins, en salle de pique-nique. Sur réservation également (pour que nous
puissions anticiper le nombre de places à prévoir).
Que vous optiez pour le repas complet ou le pique-nique, merci de réserver au 02 33 85 17 00 ou par mail à
receptionmf@montligeon.org
* Groupes : même chose, mais le responsable se charge de la réservation.
Venir en groupe
Certains groupes sont déjà constitués et n'attendent qu'une chose : que vous les rejoigniez ! Consultez la
liste, régulièrement mise à jour, des groupes organisés et contactez le plus proche de chez vous !

Vous pouvez également monter votre propre groupe pour venir à la Quinzaine du Ciel. Pour cela,
inscrivez-vous auprès de Marie-Françoise (02 33 85 17 24 ou receptionmf@montligeon.org). Si vous
souhaitez ouvrir votre groupe à d'autres, nous vous ajouterons à la liste.

Si votre groupe a une bannière, n'oubliez pas de l'apporter !
Site à consulter
Montligeon
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