
Devenez bâtisseur 
d'espérance
Aidez-nous en participant 
à la rénovation de la basilique
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Don Paul Denizot aux portes de la basilique Notre-Dame de Montligeon. Photo : Jimmy Beunardeau.

« La réalité la plus 
importante, ce sont les 
pèlerins. Ce sont eux qui 
comptent. Nous devons 
avoir de l’attention 
envers chacun d’eux et 
faire en sorte qu’ils se 
sentent « chez eux », 
comme un membre de la 
famille attendu depuis 
longtemps et qui est 
enfin arrivé. » 

Pape François
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Lorsque la mort d’un proche survient, ou 
que le poids de la vie devient trop lourd, 
le sanctuaire de Montligeon - dont la 
basilique est le lieu emblématique - est 
un repère unique, source de consolation 
et de réconfort pour des dizaines de 
milliers de personnes. 

Montligeon est né grâce à la force et à 
l’audace d’un simple curé de campagne, 
l'abbé Buguet (1843-1918). Ici, pas de 
miracle mais une intuition : prier et 
faire prier pour les défunts et, dans le 
même temps, soutenir les vivants – 
spécialement en leur assurant un travail. 
Depuis un siècle, les pèlerins viennent ici 
trouver l'espérance.

Aujourd’hui, notre basilique est menacée 
et a besoin de votre générosité. Je vous 
invite donc chaleureusement à devenir à 
votre tour bâtisseur d’espérance. 

Don Paul Denizot, 
recteur du sanctuaire de Montligeon, 
Communauté Saint-Martin

Bâtisseur 
d'espérance



4

Retrouvez le témoignage de Sylvie 
sur notre chaîne YouTube

« Aider les défunts et 
apporter du réconfort à 
ceux qui souffrent sur 
terre »
Olivier, venu à Montligeon avec 
ses trois filles à la halte-deuil de 
septembre 2021, après la mort de 
sa femme.

« L'espérance de retrouver 
ma femme un jour »
Yves, en pèlerinage au sanctuaire 
pour prier pour son épouse, 
le 31 juillet 2020.

La basilique surprend toujours lorsqu’on la voit surgir brusquement 
au détour d’un chemin en arrivant à Montligeon. 

Retrouvez le témoignage de Yves 
sur notre chaîne YouTube

Retrouvez le témoignage d'Olivier 
sur notre chaîne YouTube

« Marie protège mes filles, 
le temps que j'arrive »
Érick et Sylvie viennent 
régulièrement à Montligeon 
pour prier pour leurs deux filles 
assassinées lors des attentats 
du 13 novembre 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=wgQHw_F55U4
https://www.youtube.com/watch?v=wgQHw_F55U4
https://www.youtube.com/watch?v=wgQHw_F55U4
https://www.youtube.com/watch?v=Xo3Es-AEcfM
https://www.youtube.com/watch?v=OXKwiRr3Dns
https://www.youtube.com/watch?v=OXKwiRr3Dns
https://www.youtube.com/watch?v=OXKwiRr3Dns
https://www.youtube.com/watch?v=Xo3Es-AEcfM
https://www.youtube.com/watch?v=Xo3Es-AEcfM
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La basilique, 
un lieu de consolation 
et d'espérance

Prendre soin 
des âmes
Loin du tumulte de notre monde, 
le centre mondial de la prière 
pour les défunts accueille 
des milliers de pèlerins et 
de visiteurs. Avec près de 50 
événements organisés chaque 
année en particulier pour les 
personnes en deuil, c’est un lieu 
d’écoute, de rencontres et de 
consolation.
Il est aussi le siège d'une 
fraternité de prière pour les 
défunts présente dans 32 pays. 
Ses 1272 groupes de prière sont 
de véritables écoles d'espérance.

Accueillir 
chaque pèlerin
Le sanctuaire est un véritable 
pont entre le monde des 
hommes et le royaume de 
Dieu. La basilique invite 
le pèlerin ou le visiteur de 
passage à la contemplation 
et à une rencontre source de 
réconfort et d’espérance. Par 
ses vastes dimensions, elle 
permet d'accueillir des foules. 
Préfiguration du royaume des 
cieux, elle permet de vivre déjà 
sur cette terre l'expérience de 
la communion des saints dans 
laquelle personne n'est jamais 
seul.

Un lieu 
unique au monde
Consacrée à Notre-Dame 
libératrice des âmes du 
purgatoire, la basilique est un lieu 
de prière pour les défunts. Dans 
un monde où la mort est taboue 
et où le deuil est de plus en plus 
anonyme, elle rappelle la foi en la 
vie éternelle et l’espérance que 
les liens avec nos défunts ne sont 
jamais coupés. L’amour continue 
après la mort. Dans ce lieu unique 
au monde, les personnes en 
deuil sont accueillies pour être 
écoutées, faire mémoire de leurs 
proches et retrouver l’espérance.

Le monument le plus visité du Perche 
La construction de la basilique de Montligeon a débuté en 1896. Elle s'est poursuivie 
au fil des dons innombrables des pèlerins. Elle accueille 120 000 personnes chaque 
année. Inscrite au titre des monuments historiques, la basilique de Montligeon, 
d'un style néogothique, offre notamment un panorama complet de l’art du vitrail 
du XXe siècle qui témoigne de l’espérance chrétienne.

Comme un phare pour 
retrouver l’espérance, 
la basilique est une 
invitation à prendre 
le temps de la prière, 
un appel à entrer dans 
le monde de la foi. 

montligeon.org/groupes-de-
priere-de-montligeon/

montligeon.org/accueil-individuel-
au-sanctuaire-de-montligeon/

montligeon.org/traverser-le-deuil/

https://montligeon.org/groupes-de-priere-de-montligeon/
http://montligeon.org/groupes-de-priere-de-montligeon/
http://montligeon.org/groupes-de-priere-de-montligeon/
https://montligeon.org/groupes-de-priere-de-montligeon/
https://montligeon.org/accueil-individuel-au-sanctuaire-de-montligeon/
https://montligeon.org/accueil-individuel-au-sanctuaire-de-montligeon/
https://montligeon.org/groupes-de-priere-de-montligeon/
https://montligeon.org/traverser-le-deuil/
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Une basilique 
en danger
3 urgences : toiture, vitraux, maçonnerie. Les travaux de sauvegarde ne peuvent 
plus être différés. Peu visibles à l'œil non averti, les éléments vétustes fragilisent 
l'édifice.

2 650 m² de toitures à rénover : 1 473 512 € 
La toiture qui protège la basilique est d’origine (1903). Avec les années, 
ses différents éléments se sont fragilisés et montrent par endroits 
d’inquiétants signes de faiblesse ou d’usure. 

Urgences : Changer toutes les ardoises  ∙  Reprendre les joints d’étan-
chéité  ∙  Rénover le réseau d’évacuation des eaux pluviales.

Coût pour 25 m² :  13 901 €

Urgence maçonnerie : 1 008 386 €
Au gré des intempéries, les balustrades, les sculptures, les fenêtres, 
les arcs-boutants et les joints de pierre de taille se sont abîmés. 

Urgences : Renforcer les joints érodés pour assurer leur  étanchéité  
∙  Remplacer certains parements en pierre de taille  ∙  Colmater les 
fissures et faire des relancis de maçonneries.

22 vitraux à rénover : 826 496 €
Véritables œuvres d’art sur les thèmes de l’eschatologie et de la com-
munion des saints, les vitraux du choeur de la basilique (qui évoquent 
la Passion, la Résurrection, l’Ascension du Christ et la vie de la sainte 
Vierge) présentent des fers oxydés, des plombs déformés, des verres 
cassés ou absents.

Urgences : Remplacer les verres fissurés,déformés voire absents  ∙  
Changer partiellement ou totalement la résille de plomb et les fers 
oxydés  ∙  Consolider les parties fragilisées ou abîmées.

Coût pour un vitrail : 37 568 €

Certains vitraux se 
déchaussent de manière  
inquiétante.

L’étanchéité de cette vaste 
toiture est défaillante 
et menace la charpente. 

L'érosion de certaines 
maçonneries est 
préoccupante.
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« J'apporte 
mon soutien à 
Montligeon »
« Le patrimoine est l’affaire 
de tous. Nous en sommes 
collectivement dépositaires. C’est 
la raison pour laquelle j’apporte 
mon soutien à la recherche de 
mécénat du sanctuaire de la 
Chapelle-Montligeon pour que, 
tous ensemble, nous puissions 
contribuer à lui offrir une nouvelle 
jeunesse. Merci d’avance. »

Stéphane Bern 
responsable de la Mission 
Patrimoine

« Des coûts 
importants liés 
à la grandeur de 
l’édifice »
« Il y a urgence pour restaurer 
le clos et le couvert de la 
basilique, qui sont d’époque. 
Les difficultés et les coûts 
importants du chantier sont 
liés à la grandeur de l’édifice, à 
la taille des éléments et à leurs 
volumes. Certaines parties, 
notamment le chœur et ses 
chapelles absidiales sont 
particulièrement complexes. »

François Pougheol 
architecte du patrimoine en 
charge du projet

« Poursuivons 
l’œuvre de l’Abbé 
Paul Buguet ! »
« La Fondation du Patrimoine 
ne pouvait rester insensible à 
ce projet de restauration de 
la basilique Notre-Dame de 
Montligeon et accompagne 
avec fierté cette opération de 
mécénat. Ensemble, poursuivons 
l’œuvre de l’Abbé Paul Buguet ! »

Claude Trianon 
délégué départemental de 
la Fondation du Patrimoine

Budget total 
3,3 M€

45%
reste à financer

27,5%
subventions 
sollicitées

27,5%
fonds propres

Devenez aujourd'hui, 
un bâtisseur 
d'espérance en 
participant à la 
rénovation de la 
basilique.



Sanctuaire de Montligeon
Vincent Arreckx, secrétaire général
06 70 43 95 77
mecenat@montligeon.org

Fondation du patrimoine
Ismérie Werquin, chargée de mission
07 72 55 06 71
ismerie.werquin@fondation-patrimoine.org

Sanctuaire ND de Montligeon 
00 33 2 33 85 17 00
www.montligeon.org 

26, rue Principale - CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
France

Devenez bâtisseur d'espérance en 
rejoignant les grands donateurs 
de la basilique de Montligeon

Vos contacts privilégiés

Faire un don sécurisé en ligne

Je soutiens ce projet

www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
la-basilique-notre-dame-de-montligeon

Stéphane Bern en visite au sanctuaire Notre-Dame 
de Montligeon le 21 décembre 2021.

Photo : Yori Bailleres

La Fondation du patrimoine est partenaire de la restauration 
de la basilique de Montligeon. La Fondation du patrimoine a reçu 
de l’État la mission de promouvoir la sauvegarde et la mise 
en valeur du patrimoine de proximité et le patrimoine religieux.

mailto:mecenat%40montligeon.org?subject=Batisseur%20d%27esperance
mailto:ismerie.werquin%40fondation-patrimoine.org?subject=Batisseur%20d%27esperance
https://montligeon.org/
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-basilique-notre-dame-de-montligeon
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-basilique-notre-dame-de-montligeon
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-basilique-notre-dame-de-montligeon
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-basilique-notre-dame-de-montligeon

