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Le sanctuaire ND de Montligeon recherche  

Bénévoles garderie enfants  
sessions d’été 2023 
 
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. 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 : 

Jeunes étudiantes (à partir de 16 ans) ou retraitées, vous souhaitez donner du sens à vos 
vacances en vous mettant au service du sanctuaire Notre Dame de Montligeon pour la mission 
suivante : 

• Garde d’enfants pour les tout-petits (0-3 ans)  
• Horaires : la garderie est ouverte le matin de 9h15 à 12h15, et l’après-midi de 14h00 à 17h00 
• Mission : veiller à l’éveil du nourrisson, au maintien de son hygiène corporelle et à sa 

sécurité. Etre en mesures d’organiser des petites activités (la garderie est située dans 
une école avec dortoir, salle d’éveil et bac à sable) et de sécuriser leurs espaces de vie. 
Contribue à leur développement et à leur socialisation. 

Expérience requise pour le poste : 

Vous avez des prédispositions pour vous occuper des jeunes enfants. 
Ouverts, adaptables et pragmatiques, vous aurez à cœur de vous mettre au service des familles 
de pèlerins dans ce sanctuaire chargé d’une belle histoire humaine et spirituelle. 

Dates des missions : 

- Du 15 au 21 juillet 2023 (en plus, possibilité d’aider pour les 4-15 ans) 
- Du 5 au 11 août 2023 (en plus, possibilité d’aider pour les 4-15 ans) 
- Du 12 au 18 août 2023 
- Du 19 au 25 août 2023 

Informations complémentaires : 

Mission à pourvoir en juillet-aout 2023  
Conditions : Logement et repas offert  
Candidature à transmettre à recrutement@montligeon.org 
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