
Chapelet ND de Montligeon (Mystères Joyeux) 
 
1er mystère : l’Annonciation 
Fruit du mystère : l’humilité 

 
« Je suis la servante du Seigneur ! » Lc 1, 38 
Au nom de la profonde humilité de ta Mère, Seigneur Jésus, remets aux âmes du 
purgatoire la peine due à leurs pensées de vanité et complaisance en soi. 

 
2ème mystère : la Visitation 
Fruit du mystère : la charité 

 
« D’où m’est-il donné que la mère de notre Seigneur vienne jusqu’à moi ? » Lc 1, 43 
Au nom de la charité de ta Mère, Seigneur Jésus, remets aux âmes du purgatoire la peine due 
à leurs mouvements d’égoïsme, à leur manque de charité. 
 

3ème mystère : la naissance de l’Enfant Jésus 
Fruit du mystère : un cœur et un esprit de pauvreté 

 
Le Fils de Dieu, le Sauveur, vient naître dans des conditions les plus misérables, dans 
une étable parmi des animaux « car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 
commune. » 
Au nom de l’extrême pauvreté qui accompagna ta naissance, Seigneur Jésus, remets 
aux âmes du purgatoire la peine due aux recherches du bienêtre et d’une vie trop 
confortable. 
 

4ème mystère : la présentation de Jésus au Temple 
Fruit du mystère : la pureté, l’obéissance 

 
« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et l’observent. » Lc 11, 28 
Au nom de cette obéissance parfaite, Seigneur Jésus, remets aux âmes du purgatoire 
les peines dues à la légèreté avec laquelle elles ont suivi les commandements et les 
lois de l’Église. 

 
5ème mystère : le recouvrement de Jésus au Temple 
Fruit du mystère : la recherche de Jésus 

 
« Cherchez d’abord le Royaume des cieux et sa justice et tout cela vous sera donné 
par surcroît. » Mt 6, 33 
Par la joie immense qui a rempli le cœur de ta Mère et celui de ton Père nourricier, 
Seigneur Jésus, pardonne aux âmes du purgatoire la négligence avec laquelle elles 
t’ont cherché, en particulier, dans la prière. 
 
 
 
 



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’oeuvre 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 coeur et de l’âme. 
Fais de nous des témoins de l’Invisible, 
déjà tendus vers les biens que l’oeil 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. 

 
 
 
 
 
 
 


