
 

Montligeon 

Situation : Montligeon se situe au Sud de la Normandie, dans le Perche,  

terre de manoirs, d’abbayes et d’élevage de chevaux, à 156 km à l’Ouest de Paris,  

entre Alençon (52 km) et Chartres (72 km). 

 

Historique :  En 1884, le père Paul Joseph Buguet, prêtre de campagne, a ressenti dans son cœur le 

besoin de prier et de faire prier pour « les âmes délaissées du purgatoire ». Le développement de 

Montligeon a été fulgurant, comme réponse à un véritable besoin du peuple de Dieu :  Dès le début 

du XXème siècle, plusieurs millions de personnes avaient adhéré à la fraternité de Montligeon, et  

l'« Œuvre Expiatoire pour la délivrance des âmes délaissées du Purgatoire » reconnue par le Vatican 

est devenue internationale. 

 

 

Spiritualité :  Centre mondial de la prière pour les défunts, le Sanctuaire Notre-Dame de 

Montligeon est un lieu d’accueil et de réconfort privilégié pour les personnes en souffrance ou en 

deuil. Les chapelains du sanctuaire, prêtres de la Communauté Saint Martin, sont là pour vous 

accueillir, vous rencontrer, vous écouter et vous donner les moyens spirituels pour surmonter les 

difficultés de la vie. Ils proposent aussi de nombreux enseignements sur la foi chrétienne, en 

particulier sur ce qui touche la destinée éternelle de l’homme. A Montligeon, il y a un ministère 

d’écoute, c’est pour cela qu’ici, on parle de la fraternité de Montligeon. 

Le purgatoire, rappelons-le est, selon le Catéchisme de l’Eglise catholique (CEC) décrit comme un état 

transitoire, là  où se trouvent « ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement 

purifiés ». 

 

Lieux de visite :. La basilique Notre-Dame de Montligeon (fin XIXème) et la crypte où repose 

l’abbé Buguet. La basilique est le centre spirituel du sanctuaire dédié à Notre-Dame Libératrice. A 

proximité immédiate, s’ouvre un grand parc avec jardins à la française où se dessinent un « Chemin 

de consolation » et un « Chemin de lumière » propres à la méditation et à la prière 

 

Liens internet :https://montligeon.org/ & https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/133-montligeon 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants à  

la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- Livre « Au fil des jours avec les âmes du purgatoire » 

- CD audio Chapelet des morts, et CD audio (4) Un mois avec nos amies les âmes du purgatoire 

https://montligeon.org/
http://www.etoilenotredame.org/

