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La Fraternité  
Notre-Dame  
de Montligeon 
 

1250 groupes de prière dans plus de 30 pays  
 

 
 

La Fraternité Notre-Dame de Montligeon est une association de 
fidèles, érigée en archiconfrérie par le Pape Léon XIII en 1893. 
Son objet principal est la prière pour les âmes du purgatoire, 
spécialement les plus délaissées. Présente sur les 5 continents, 
elle invite ses membres à prier et faire prier pour les défunts, et 
toutes les personnes qui lui sont recommandées. 

  

Fraternité Notre-Dame de Montligeon au Guatemala 

sanctuaire@montligeon.org
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L’abbé Paul Buguet, 
fondateur de l’œuvre 
La Fraternité a été fondée en 1884 par l’abbé Paul-Joseph 
Buguet, curé du village de la Chapelle-Montligeon en France 
dans le diocèse de Sées (Orne). En 1893, le pape Léon XIII 
l’érige en Archiconfrérie, et en 1910 le pape saint Pie X la place 
sous « sa spéciale protection et celle de ses successeurs ». 
Depuis, la Fraternité, dont le siège est situé en France au 
sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, s’est développée dans 
plus de 30 pays. Elle compte aujourd’hui 550 groupes de prière en France, et 700 autres dans 
le monde. 
 

La Fraternité aujourd’hui 
Le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, 
nommé par l’évêque de Sées, est de droit le modérateur 
de la Fraternité.  Selon les pays, des structures 
diocésaines et nationales avec des bureaux élus sont 
mises en place pour coordonner les activités de la 
Fraternité, en lien avec leurs aumôniers nommés par 
l’ordinaire du lieu.  
De manière générale, aucun groupe de Montligeon ne 
peut se fonder sans l’accord de l’ordinaire du lieu, ou de 
son représentant (curé de la paroisse, aumônier de 
l’hôpital…). 
 

 

Qui peut en faire partie ? 
Tout fidèle catholique peut devenir membre de la Fraternité de Montligeon.  
 

Les 3 piliers de la Fraternité : 
La prière pour les défunts,  
en particulier les plus délaissés, 
et toute personne 
recommandée.  
 

La formation sur les fins 
dernières (la vie éternelle,  
le purgatoire, la communion 
des saints…). 

Les œuvres de charité, pour 
les défunts (accompagner les 
personnes en deuil, entretenir 
les cimetières)  
et les vivants (orphelins, 
nécessiteux…). 
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Qui peut-on 
recommander 
à la Fraternité ? 
Vous pouvez recommander à la prière 
de la Fraternité un proche, un ami, ou 
toute personne vivante ou défunte. 
Même après son décès, la personne 
continue à bénéficier de la prière de la 
Fraternité et de la messe perpétuelle 
célébrée chaque jour.  
 
Chacun peut également se 
recommander lui-même à la Fraternité 
de Montligeon, pour qu’on prie 
simplement pour lui, sans engagement 
de sa part. 

 

A quoi s’engage-t-on 
en devenant 
membre ? 
Les membres de la Fraternité s’engagent à prier 
pour les âmes du Purgatoire, en particulier les 
plus délaissées, et pour tous ceux qui se sont 
recommandés à la Fraternité.  
En retour, les membres de la Fraternité 
bénéficient quotidiennement des grâces de la 
messe qui est célébrée à perpétuité au 
sanctuaire pour tous les membres de la 
Fraternité et les personnes recommandées à sa 
prière. Ils sont également portés par la prière des 
1250 groupes de Montligeon partout dans le 
monde. 
Selon les pays, une offrande unique ou une 
contribution annuelle peut être demandée aux 
membres. 

 
 

Y a-t-il des prières  
spécifiques ? 
 
Les formes de prière les plus courantes sont la participation 
à la messe et la prière du chapelet. De manière plus générale, 
toutes les prières de l’Eglise, notamment celles du rituel des 
obsèques, peuvent être utiles pour intercéder pour nos 
frères défunts. La prière propre de la Fraternité est la prière 
à Notre-Dame de Montligeon, approuvée par l’évêque de 
Sées. 

Ci-contre : Le certificat d’inscription à l’œuvre expiatoire de l’archiconfrérie Notre-Dame de 
Montligeon pour la délivrance des âmes du purgatoire (1933). 

 

Comment créer  
un groupe de prière ? 
Contactez le sanctuaire par mail. Une documentation, des conseils et des guides vous seront 
envoyés. Vous pouvez également vous abonner à la revue Chemin d’éternité pour recevoir le 
supplément groupe de prière. Notre chaine YouTube vous permet aussi de suivre la messe 
perpétuelle en direct. Enfin, chaque année, tous les groupes de prière sont invités à se 
retrouver au sanctuaire pour les pèlerinages du Ciel du mois de novembre. 
  



4 pages © Notre-Dame de Montligeon 30/06/2022 – DGA-v4. 

 

PRIÈRE À  
NOTRE-DAME  
DE MONTLIGEON 
 
Notre-Dame Libératrice, 
prends en pitié tous nos frères défunts, 
spécialement ceux qui ont le plus besoin 
de la miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, 
afin que s’achève en eux 
l’œuvre de l’amour qui purifie. 
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, 
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 
et apporte ici-bas consolation et réconfort 
à nos frères éprouvés ou désemparés. 
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, 
à mieux vivre chaque jour 
notre passage vers la résurrection. 
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 
Fais de nous des témoins de l’Invisible, 
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, 
des apôtres de l’espérance, 
semblables aux veilleurs de l’aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les Saints, 
rassemble-nous tous un jour, 
pour la Pâque éternelle, 
dans la communion du Père, avec Jésus le Fils, 
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les âmes du purgatoire. 

 
 
 

En savoir plus  
www.montligeon.org/groupes-de-priere-de-montligeon/ 

Contact 
Zélia Domin Fassero 
T. 00 33 2 33 85 17 01 
groupesdepriere@montligeon.org 

 

La messe sur Youtube 
www.youtube.com/c/montligeon 
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