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Adhérez ou recommandez ceux que vous aimez 
à la Fraternité Notre-Dame de Montligeon



Messe
perpétuelle
Les membres de la Fraternité  
de Montligeon, qu’ils se soient inscrits 
eux-mêmes ou aient été recommandés 
par d’autres, bénéficient de la Messe 
perpétuelle qui est célébrée à leur 
intention chaque jour depuis 1884.

Fraternité 
de prière
Les personnes inscrites à la Fraternité 
de Montligeon sont portées par la 
prière du Sanctuaire et de ses groupes 
de prière. Il en existe ainsi aujourd’hui 
900 qui, dans 45 pays du monde, prient 
en communion avec le Sanctuaire de 
Montligeon pour les défunts et les 
membres de la Fraternité.

La Fraternité de Montligeon a pour but premier de prier pour les défunts dont 
personne ne se souvient : les « âmes les plus délaissées du Purgatoire ».
Elle rassemble également dans une même communion spirituelle toutes les 
personnes vivantes et défuntes qui, depuis sa création par l’abbé Buguet en 1884, 
ont été nominativement confiées à sa prière. Les noms de tous ces membres, 
vivants et défunts, sont inscrits dans les registres placés dans l’armoire obituaire à 
l’intérieur de la basilique.

La Fraternité de Montligeon :  
prier et faire prier pour les défunts

Adhérer ou recommander quelqu’un, c’est assurer à cette personne la Messe 
perpétuelle et la prière du Sanctuaire et des groupes de prière de Montligeon. 

Offerte pour un défunt, la recommandation à la Fraternité de Montligeon est une 
manière de continuer à l’aimer par-delà la mort. 

Offerte pour un vivant – à l’occasion par exemple d’une naissance, d’une première 
communion, d’un mariage, ou pour toute personne dans la peine ou loin de Dieu –  
elle constitue un cadeau spirituel qui perdurera même après sa vie terrestre. 



J’indique mes coordonnées pour 
recevoir le(s) Certificat(s) Fraternité

Nom :

Merci de renseigner vos coordonnées en lettres MAJUSCULES.
Inscription possible en ligne sur www.montligeon.org 

MlleMme

Prénom :

Adresse :

Pays :

CP :

Email :

Ville :

AbbéM Sœur Autre

Né(e) le :

Les données sont collectées et traitées par l’Association Notre-Dame de Montligeon (communication@montligeon.org) sous le contrôle de 
son délégué à la protection des données (dpo) : dpo@montligeon.org. Elles sont utilisées pour gérer votre adhésion ou vos 
recommandations à la Fraternité. Ce traitement est juridiquement fondé sur la relation contractuelle (art. 6.1.b du RGPD). Vos données 
peuvent également être utilisées pour vous solliciter dans le cadre d’appels aux dons. Ce second traitement est juridiquement fondé sur 
l’intérêt légitime du sanctuaire de pouvoir à ses propres moyens (art. 6.1.f du RGPD). Les destinataires des données sont les personnes 
habilitées chargées des inscriptions à la Fraternité, de la collecte de dons, de la gestion des messes et nos partenaires. Vos données sont 
conservées tant que vous maintenez votre inscription ou votre recommandation. Vos données d’identité et coordonnées sont conservées 
10 ans dans notre base de donateurs à partir de votre dernier contact identifié avec le Sanctuaire. Vous pouvez demander l’accès à vos 
données, leur rectification ou leur effacement. Vous disposez du droit d’opposition, de portabilité, de limitation du traitement et du droit 
de donner vos directives concernant le sort de vos données après votre décès. Vous pouvez également adresser une réclamation à la 
CNIL. La saisie de vos données est nécessaire pour la bonne prise en compte de votre demande.

Tél. :



Adhérer
J’adhère personnellement à la Fraternité de Montligeon, et me joins à ce 
mouvement d’entraide spirituelle par ma prière et mes efforts personnels.  
Je bénéficie de mon vivant et après ma mort des messes quotidiennes célébrées 
au Sanctuaire et dans d’autres lieux du monde. Je verse une offrande (offrande 
conseillée 36 €). 
Á cette occasion, je peux bénéficier d’une indulgence plénière.

Je recommande des personnes à la Fraternité de Montligeon (possibilité de se 
recommander soi-même si l’on ne souhaite pas adhérer). 
Elles bénéficient ainsi des messes quotidiennes célébrées au Sanctuaire et dans 
d’autres lieux du monde :

Recommander

Nom (en MAJUSCULES), Prénom du (des) bénéficiaire (s)
Offrande proposée par personne inscrite : 36 €

DéfuntVivant

L’offrande versée permet à la Fraternité de Montligeon de célébrer chaque jour 
plusieurs messes (au Sanctuaire et ailleurs dans le monde), pour les membres 
vivants et défunts de la Fraternité. 
Merci !

Paiement possible par :

1. Chèque à l’ordre de « ANDM» 
2. Carte bancaire sur www.montligeon.org
3. Téléphone au 00 33 2 33 85 17 00

À retourner avec votre offrande :

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
26, rue Principale CS 40011
61400 La Chapelle-Montligeon

DéfuntVivant

DéfuntVivant

DéfuntVivant

DéfuntVivant

1.

2.

3.

4.

5.
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