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INDICATIONS FINANCIÈRES

Droit à l’image :
Vous êtes susceptible d’être pris en photo ou filmé. 
Merci de cocher la case si vous vous opposez à l’utilisation de 
ces images : q 
Merci d'envoyer à servicecom@montligeon.org une photo de 
vous afin que l’on puisse vous reconnaître.

Comme les monastères, les sanctuaires s’inscrivent en général dans une 
tradition d’hospitalité. Ils cherchent à répondre à la quête spirituelle 
de nombreuses personnes. En mettant à disposition une possibilité de 
restauration, des chambres ou des petites maisons, le sanctuaire Notre-
Dame de Montligeon souhaite pouvoir accueillir correctement ceux qui 
veulent venir prier, retrouver un sens à leur vie, faire du bien à leur âme.
La question financière ne doit en aucun cas être un empêchement. Nous 
vous proposons une indication financière tenant compte de nos différents 
frais et nous permettant de couvrir nos charges. 
Les prêtres, religieux, religieuses, familles nombreuses, étudiants ou 
chômeurs sont particulièrement invités à participer selon leurs moyens. 
Nous vous rappelons également qu’une participation à certaines tâches 
domestiques est la bienvenue (entretien de votre chambre, débarrassage 
des tables, ménage des maisons à votre départ, etc.).

Les indications financières pour les hébergements et les repas 
sont disponibles sur notre site : www.montligeon.org 

Proposition de participation financière 
pour le séjour du jeudi (déjeuner) au vendredi (déjeuner) : 
60,30 €

Pour confirmer votre réservation, 
merci de nous envoyer une première offrande
(chèque à l’ordre de Ermitage de la basilique)

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon
26, rue Principale CS40011 - 61400 La Chapelle-Montligeon 

Tél. : 02 33 85 17 00 - Fax : 02 33 85 17 15
www.montligeon.org - receptionmf@montligeon.org

Jeudi 16 et vendredi 17  
novembre 2017

« Je suis la Résurrection  
     et la Vie »

SESSION  n°1
de théologie

Cours délocalisés du Centre 
d’Études théologiques de Caen 
au Sanctuaire de Montligeon

BULLETIN D’INSCRIPTION

Session n°1 de théologie
Jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017 

À retourner à : 
Ermitage du Sanctuaire ND de Montligeon
26, rue Principale - CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
ou receptionmf@montligeon.org

NOM : ....................................................

Prénom : .................................................

Adresse : .................................................

.............................................................

CP : .......................................................

Ville : .....................................................

Tél : .......................................................

Mail : ......................................................

Date de naissance : .....................................

q Je m'inscris à la 2e session (22-23 mars 2018) 
pour valider le cycle
q Je m’inscris uniquement à cette session en 
auditeur libre

VIE
ÉTERNELLE

FOI



PROGRAMME DE LA SESSION

Ce tract est à conserver pour l’événement

L’eschatologie et la doctrine des fins dernières seront 
étudiées à la lumière du mystère pascal du Christ. Dans 
ce cadre seront présentés le sens chrétien de la mort, 
le contenu de l’espérance, les implications concrètes 
et existentielles de l’eschatologie. Pour chaque thème 
abordé, une attention particulière sera accordée aux 
fondements scripturaires ainsi qu’aux répercussions qui en 
ont été données dans la tradition spirituelle, les arts et la 
littérature.

La première session [16 & 17 novembre 2017] sera 
entièrement donnée sous forme de cours, avec un temps 
d’échanges et de questions.

La seconde session [22 & 23 mars 2018] laissera la 
place à la présentation orale de travaux effectués par les 
participants.

Entre les deux sessions, chaque participant pourra rester en 
contact, par courriel ou téléphone, avec un des professeurs 
qu’il aura sollicité ou qui lui aura été attribué. 

Les cours sont assurés par des prêtres diplômés du  
sanctuaire. Ils peuvent être suivis avec le statut d’auditeur 
libre ou peuvent être validés par un examen reconnu par le 
CETh de Caen, antenne de l’Institut Catholique de Paris.

Possibilité de s’inscrire pour une seule des deux sessions.

Cycle de 2 sessions de théologie
« Je suis la Résurrection et la  Vie »

En deux fois deux jours, venez découvrir et  
approfondir la théologie des fins dernières 

au sanctuaire N.-D. de Montligeon. 

Ces deux sessions sont ouvertes à tous : 
membres des équipes funérailles, animateurs  

en pastorale scolaire, chrétiens désireux  
d’approfondir leur foi... 

Jeudi

10h00 - Accueil, présentation de la session
10h15-11h15 - Cours n°1 : 
 Introduction :  notre vie a-t-elle un sens ?
12h30 - Déjeuner
14h30-15h30 - Cours n°2 :
 La mort, mise en échec de l’espérance ?
15h45-16h45 - Cours n°3 : L’espérance d’Israël
19h30  - Dîner

Vendredi 

09h00-10h00 - Cours n°4 : 
 Entre Pâque et parousie : vivre dans le Christ
10h15-11h15 - Cours n°5 : Ciel, purgatoire, enfer
12h30 - Déjeuner
14h30-15h30 - Cours n°6 : Espérance en la vie éternelle  
 et implication dans les tâches terrestres
15h45-16h45 - Cours n°7 : 
 Dimension communautaire et cosmique du  
 salut :  l’eschatologie dans le magistère récent

Profitez de la vie liturgique du sanctuaire

07h30 - Office des laudes
08h00 - Messe
11h30 - Messe
17h15 - Chapelet
17h45 - Adoration eucharistique
 et confessions
18h45 - Office des vêpres

INFORMATIONS PRATIQUES

Sanctuaire notre-Dame De montligeon

26, rue Principale CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
Tel. : 02 33 85 17 00
Inscriptions : receptionmf@montligeon.org
Site internet : www.montligeon.org
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Accès en trAin : 
Jusqu’à la gare de Nogent-le-Rotrou.
La Chapelle-Montligeon se trouve à 28 km de la gare.

Accès en bus : 
Depuis la gare de Nogent-le-Rotrou jusqu’à La Chapelle-
Montligeon.
Horaires et renseignements sur le site : https://transports.
orne.fr/webhoraires ou appelez l’accueil.

Accès en voiture : 
•	 Depuis	Paris	:	prendre	la	nationale	N12,	sortir	à	Feings	et	
suivre La Chapelle-Montligeon.
•	 Depuis	Rouen	:	prendre	l’autoroute	A28,	sortir	à	Gacé	
et suivre Mortagne-au-Perche, Rémalard, La Chapelle-
Montligeon.
•	 Depuis	Angers-Rennes	:	prendre	l’autoroute	A11	puis	A81,	
sortir à Le Mans-Nord et suivre Bonnétable, Bellême, 
La Chapelle-Montligeon.

Pour s’inscrire à la newsletter : www.montligeon.org/fr/newsletter 
Pour consulter les tracts d’inscription en ligne : 

www.montligeon.org/fr/agenda/month.calendar/


