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Le sanctuaire ND de Montligeon recherche  

Un couple de bénévoles  
pour une mission d’accueil  
 
Situé dans le diocèse de Séez (Orne), au cœur du parc naturel du Perche et à 150 km de Paris, le 
sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est le centre mondial de prière pour les défunts. Chaque 
année, des milliers de pèlerins viennent y chercher réconfort et espérance et confier leurs 
défunts à Notre-Dame Libératrice.  
Créé à la fin du XIXe siècle à l’initiative d’un curé de campagne, l’abbé Paul-Joseph Buguet, le 
Sanctuaire accueille toute l’année de nombreux pèlerins et met à la disposition des groupes, 
retraitants et individuels, un hébergement de 300 lits.  
Le Sanctuaire comprend une Basilique de style néo-gothique, divers ensembles immobiliers 
dédiés au culte et à l’accueil du public (hôtellerie, restauration, salles de réunion). 
 
Description du poste : 
 
Couple engagé, idéalement jeune retraité, vous souhaitez servir le sanctuaire Notre-Dame de 
Montligeon pour une période allant d’un à trois mois pour les missions suivantes : 
 

• Participer à la logistique d’accueil de groupes ou pèlerins et au suivi des réservations ; 
• Assurer une présence vigilante dans les différents bâtiments du site avec un logement 

sur place ; 
• Être acteur du bon aménagement/décoration et maintenance des locaux de l’hôtellerie 

en vue d’une recherche continue de l’amélioration de l’accueil des pèlerins ; 
• Gérer le dimanche et le lundi soir le système d'information incendie (SSI) du sanctuaire 

après avoir reçu la formation nécessaire. 

D’autres missions liées aux espaces verts, à la tenue des archives du sanctuaire, à l’organisation 
de visite de la basilique, au nettoyage de la basilique pourraient être ajoutées. 
 
Expérience requise pour le poste : 
 
Vous avez des prédispositions favorables à l’accueil des pèlerins. 
Ouverts, adaptables et pragmatiques, vous aurez à cœur de vous mettre au service des pèlerins 
dans ce sanctuaire chargé d’une belle histoire humaine et spirituelle. 
 
Informations complémentaires : 
 
Mission à pourvoir en septembre 2022 (services demandés certains week-ends) 
Aisance requis avec l’environnement informatique 
 
Conditions : Logement contre service 
Candidature à transmettre à recrutement@montligeon.org 
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