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À 150 km à l'ouest de Paris, au cœur du parc régional du Perche, 
le sanctuaire de Montligeon est un endroit unique au monde. 
Centre mondial de prière pour les défunts, phare de l'espérance 
chrétienne, lieu de consolation pour les personnes éprouvées 
par le deuil ou les difficultés du monde professionnel, 
Montligeon accueille chaque année pèlerins et retraitants, en 
quête de paix et de joie. 

 

Sous le regard de Marie 
À Montligeon, le pèlerin est accueilli par Notre-Dame Libératrice, dont l'immense statue 
domine la basilique. La protection de Marie sur chacun de ses enfants commence dès 
aujourd'hui et continue après la mort jusqu'à l'entrée de chacun dans l'éternité bienheureuse. 
 
 

La vie éternelle  
est déjà 
commencée ! 
La vie éternelle est déjà commencée :  
tel est le grand message de Montligeon.  
Dès ici-bas, la vie de Dieu prend forme en 
nous. Aussi, nous pouvons entrer dans une 
authentique relation avec nos défunts.  
Les liens n'ont pas été rompus. Venir à 
Montligeon, c'est faire l'expérience de la 
communion par-delà la mort, l'expérience 
de l'amour plus fort que la mort !  
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Un lieu  
ouvert à tous 
Sanctuaire de l'Église catholique, situé 
dans le diocèse de Séez, Montligeon est 
ouvert à tous : que vous soyez chrétien 
pratiquant ou non ; convaincu ou en 
recherche spirituelle ; seul, en couple, 
en famille ou entre amis ; jeune ou 
vieux ; de France métropolitaine, 
d'outre-mer, d'Afrique ou d'ailleurs ; 
vous êtes chez vous à Montligeon.  
 
Soyez les bienvenus !  
Les prêtres, religieuses, salariés et 
bénévoles sont heureux de vous y 
recevoir et de vous accompagner dans 
votre démarche.  
 

 

Un lieu de prière  
et de rencontres 
À Montligeon, tout porte à la prière :  
le calme des lieux à l'écart de l'agitation des villes, 
le cadre naturel préservé, l'immense basilique qui 
dresse ses flèches vers le ciel, les offices 
célébrés chaque jour, et bien sûr la célébration 
quotidienne de la messe.  
Depuis plus d’un siècle, la messe perpétuelle est 
au cœur de l'œuvre de Montligeon. Elle est 
célébrée spécialement pour les vivants et les 
défunts recommandés à la prière du sanctuaire : 
c'est la Fraternité de Montligeon.  
Aujourd'hui encore, chacun est libre de s'inscrire 
ou de demander l'inscription d'un proche vivant 
ou défunt à la Fraternité. 
Montligeon est aussi un lieu de rencontres. Des 
temps de dialogue et d'écoute sont proposés, 
avec un prêtre ou une sœur. Le climat favorise 
aussi les temps d'échanges entre pèlerins, dans 
le respect de chacun. 

 
 

Aux origines du sanctuaire… 
 
En 1878, l'abbé Paul Joseph Buguet arrive à La Chapelle-
Montligeon. Ce simple curé de village, homme de foi et 
d'action, va y soulever des montagnes. Sa double intuition – 
faire prier pour les âmes du purgatoire et en retour soutenir 
le travail de l'ouvrier – est à l'origine de la naissance et du 
développement du sanctuaire. Malgré les mutations sociales, 
économiques et religieuses, son héritage demeure d'une 
étonnante actualité. À Montligeon, le ciel et la terre 
travaillent main dans la main. 

« Je cherchais à concilier ce double but de 
faire prier pour les âmes délaissées et, en 
retour, obtenir par elles le moyen de faire 
vivre l’ouvrier ». 
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Accueil &  
Hébergement 
 
Réservations : 
Accueil : 0033 2 33 85 17 00 
reception@montligeon.org 
www.montligeon.org > agenda 
 
Lundi-samedi : 9h-12h / 14h-18h 
Dimanche : 9h-11h / 12h-13h / 14h-17h30 
 
 
Offices & temps d’écoute 

  
Dimanche & 
fêtes 

Samedi Semaine 

Office des 
Laudes 09h00 07h30 07h30 

Messe 11h00 08h et 
11h30 

08h et 
11h30 

Chapelet 14h30 17h15  17h15  

Adoration 
eucharistique  15h15  - 17h45  

Office des 
Vêpres 

15h00 17h45 18h45 

Confessions 15h15 à 
16h00 

15h30 à 
17h30 

17h45 à 
18h45 

 
 

300 lits, 500 places  
de repas, 20 salles  
de réunion, 5 prêtres  
et 12 religieuses,  
des bénévoles et  
des salariés pour vous 
accueillir toute l’année 

Les groupes  
de prière de 
Montligeon 
Soutien essentiel de la Fraternité : 
900 groupes dans 45 pays prient 
régulièrement pour les défunts et 
ceux qui souffrent.  
 
Un groupe de prière repose sur 
trois piliers :  
 la prière pour les défunts, 
 la formation sur la vie éternelle, 
 l’engagement concret dans des 

œuvres caritatives.  
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