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Pôle Missionnaire de Meaux 

Diocèse de Meaux 
 

Une récollection annuelle est organisée pour les équipes funérailles du pôle missionnaire de 

Meaux du 19 au 21 mars 2023 au Sanctuaire de Montligeon (Orne). Le sanctuaire Notre-

Dame de Montligeon est un lieu de prière pour les défunts et d’accompagnement des 

personnes en deuil.  

Cette récollection s’adresse à tous les membres des équipes funérailles du pôle missionnaire 

mais aussi à toutes personnes qui s’interrogent sur les fins dernières et la communion 

des saints, sur l’accompagnement de proches endeuillés, sur la prière pour les défunts. 

Elle sera accompagnée et prêchée par un chapelain de Montligeon et le père Thierry LEROY. 

Programme de la recollection 

⎯ Départ le dimanche 19 mars à 15h – Trajet en bus. 

⎯ Découverte du sanctuaire 

⎯ Enseignements sur les fins dernières et sur la communion des saints 

⎯ Veillée de prière pour les défunts 

⎯ Chemin de lumière 

⎯ Atelier « célébration des funérailles «   

⎯ Adoration, chapelet, messe, confession, …. 

⎯ Retour prévue à Meaux le mardi 21 mars vers 20h 
 

Le coût de la recollection est de 130 euros par personnes incluant le transport en bus, 

l’hébergement et les repas du dimanche soir au mardi midi inclus.  

Le pôle missionnaire prend en charge une partie des frais pour les membres actifs des équipes 

funérailles ramenant pour eux le coût à 94 euros. 

Cependant le coût ne doit pas être un obstacle, chacun participera en conscience en un ou 

plusieurs règlements.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription jusqu’au 15 décembre 2022 dans la limite des 50 places disponibles. 

Nom Prénom :  .....................................................................................................................  

Secteur pastoral :  .................................................................................................................  

Membre actif d’une équipe funérailles   oui    non 

A pris connaissance du programme, du prix et des conditions de la recollection à Montligeon 
et souhaite y participer.  

Ci-joint mon règlement un / deux chèques de ………. euros à l’ordre de « ADM Pôle de Meaux » 

Date et signature : 

Récollection au  

sanctuaire de Montligeon 

19-21 Mars 2023 
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