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sanctuaIre notre-Dame De montlIgeon

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon
26, rue Principale CS 40011 - 61400 La Chapelle-Montligeon 

Tél. : 02 33 85 17 00 - Mail : sanctuaire@montligeon.org
Site : www.montligeon.org  

montligeon                   ND_ Montligeon

Renseignements, réservations et inscrip tions aux sessions :
•	 par téléphone au 02 33 85 17 00
•	 par mail à reception@montligeon.org
•	 sur le site : www.montligeon.org

Le Sanctuaire de Montligeon est aussi une maison 
d’accueil et met à votre disposition son hôtellerie 
(chambres tout confort), ses gîtes (idéal pour venir en 
famille ou en groupe), son service de restauration 
(pour les résidents ou personnes de passage). 
Que vous soyez de passage, en séjour pour un week-
end spirituel ou une retraite, ou simplement pour vous 
reposer, venez faire du bien à votre âme lors d’un 
séjour paisible et chaleureux.

Accès au Sanctuaire 

En train : Jusqu’à la gare de Nogent-le-Rotrou. La Chapelle-Montligeon se 
trouve à 28 km de la gare. 
En bus : Depuis la gare de Nogent-le-Rotrou jusqu’à la Chapelle-Montligeon. 
Horaires et renseignements : https://transports.orne.fr/webhoraires
En voiture : 
•	 Depuis Paris : prendre la nationale N12, sortir à Feings (D5) et suivre 

La Chapelle-Montligeon.
•	 Depuis Rouen  : prendre l’autoroute A28, sortir à Gacé et suivre 

Mortagne-au-Perche, Rémalard, La Chapelle-Montligeon.
•	 Depuis Angers-Rennes : prendre l’autoroute A11 puis A81, sortir à Le 

Mans-Nord et suivre Bonétable, Bellême, La Chapelle-Montligeon.

La démarche de pèlerinage consiste à mettre ses pas dans ceux du Christ. Notre 
pèlerinage sur terre nécessite parfois de sortir de chez nous au sens propre 
pour aller à la rencontre du Christ et recevoir de son amour sa miséricorde.

Préparez-vous à la joie de 
Noël et de Pâques aux pieds de 
Notre-Dame Libératrice, dans 
la paix, le recueillement, le 
réconfort et la prière. Quinzaine du Ciel 2014

Par la prière, prenons soin de nos défunts

Samedi 1er au dimanche 16 novembre 2014 (pèlerinages et retraites) 

     Samedi 1er novembre – Pèlerinage de la Toussaint
Présidé par don Jacques Vautherin, recteur 

  Dimanche 2 novembre – Pèlerinage pour nos défunts
Présidé par Monseigneur Jacques habert, évêque de Séez

 Dimanche 9 novembre – Pèlerinage pour les défunts de nos paroisses
Présidé par don Édouard de Vregille, curé de Meyzieu (69)

 Dimanche 16 novembre – Pèlerinage à Notre-Dame Libératrice
Présidé par Monseigneur Luc raVel, évêque aux Armées

Journée de la Miséricorde 
Dieu riche en Miséricorde nous fait revivre avec le Christ

Dimanche 12 avril 2015 (messe à 11 h, chapelet, enseignement ) 

Pèlerinage de l’Ascension
Il nous donne l’espérance de le rejoindre un jour

Jeudi 14 mai 2015 (messe à 11 h, chapelet, enseignement ) 
Présidé par Monseigneur Jacques habert, évêque de Séez

Pèlerinage Africain

Dimanche 31 mai 2015 (messe à 11 h, chapelet, enseignement )

Pèlerinage de la Fête-Dieu
De la terre au Ciel, un seul corps du Christ

Dimanche 7 juin 2015 (messe à 11 h, chapelet, procession )

Pèlerinage de l’Assomption

Samedi 15 août 2015 (messe à 11 h, chapelet, enseignement ) 

Quinzaine du Ciel 2015
Dimanche 1er au dimanche 15 novembre 2015 (pèlerinages et retraites) 

           Dimanche 1er novembre – Pèlerinage de la Toussaint

                 Lundi 2 novembre – Pèlerinage pour nos défunts

  Dimanche 8 novembre – Pèlerinage pour les défunts de nos paroisses

       Dimanche 15 novembre – Pèlerinage à Notre-Dame Libératrice

Dimanche des Rameaux - 29 mars 2015

 9 h    Office des laudes
 11 h    Bénédiction des rameaux - procession - Messe
 15 h        Office des vêpres et salut du Saint Sacrement

Jeudi saint - 2 avril 2015

 9 h    Office des laudes
                15 h     Conférence 
           16 h à 17 h 30   Confessions
 18 h    Messe de la Cène du Seigneur
 20 h 30   Heure sainte

Vendredi saint - 3 avril 2015

 9 h    Offices des lectures et des laudes
 10 h 30   Conférence
 15 h    Chemin de Croix
                   16 h  à 17 h 30   Confessions
 18 h    Office de la Passion

Samedi saint - 4 avril 2015

 9 h    Offices des lectures et des laudes
 10 h 30    Temps de prière mariale
 15 h 00   Conférence
                   16 h  à 18 h 30  Confessions
 19 h    Office des vêpres
 21 h    Vigile pascale 

Dimanche de la Résurrection - 5 avril 2015

 9 h    Office des laudes
 11 h    Messe du jour de Pâques
 15 h    Chemin de lumière
 16 h        Office des vêpres 
               puis procession et salut du Saint Sacrement

De septembre 2014 
à décembre 2015

Au cœur du parc naturel du Perche, découvrez 
le Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, 
véritable « cathédrale dans les champs ».
•	 Centre mondial de prière pour les défunts, le Sanctuaire est 
le siège de la Fraternité spirituelle de prière où sont célébrées 
des messes perpétuelles depuis plus de 100 ans.
•	 Une équipe de chapelains et une communauté de sœurs sont 
présentes pour l’accueil, l’écoute, le réconfort, les offices célébrés 
chaque jour et pour animer les pèlerinages, week-ends et retraites 
spirituels proposés. 
•	 Vous pouvez séjourner au Sanctuaire grâce à une capacité 
hôtelière importante et adaptée avec hébergement, gîtes et 
service de restauration ainsi qu’une boutique/librairie religieuse, 
spécialisée dans les fins dernières.

Seul, en famille, en paroisse, en diocèse, en communauté… 

Et si vous faisiez du bien à votre âme ?

Vivre Noël au Sanctuaire 

Vivre Noël au Sanctuaire 

Semaine Sainte  

Mardi 23 au vendredi 26 décembre 2014

Mercredi 23 au samedi 26 décembre 2015

Jeudi 2 au lundi 6 avril 2015



École de prière

Journée spirituelle à destination des 
enfants de 5 à 11 ans avec les soeurs 
de la Nouvelle Alliance. Programme 
spécial parents en parallèle et garderie pour les 0-4 ans. 

De 10 h 30 à 17 h 30 le 25 octobre 2014, le 21 février 2015 et le 2 mai 2015

V.S.D. « Couples »

Vendredi 13 au dimanche 15 février 2015 
Animé par les chapelains et les sœurs de la Nouvelle Alliance, 
avec Marc d’anselme

V.S.D. « Ascension »

Jeudi 14 au dimanche 17 mai 2015
Animé par les chapelains et les sœurs de la Nouvelle Alliance

Pèlerinage des pères de famille 

Jeudi 2 au dimanche 5 juillet 2015 

Temps spirituel familial 

Dimanche 12 au samedi 18 juillet 2015
« Se ressourcer en famille à Montligeon » 
Avec une journée à Alençon, sur les pas des époux martin

Animé par les chapelains et les sœurs de la Nouvelle Alliance

Journée de découverte  

Mercredi 15 octobre 2014 
Dans le cadre de la Quinzaine de l’Innovation
Colloque « Le monde religieux ne sait-il faire que de la bière et du fromage ? » 
Visite des Ateliers Buguet

Portes ouvertes 

Samedi 2 mai 2015 
De 10 h à 18h, visites des locaux et démonstrations par les artisans, 
animations...

V.S.D. « Réconfort » Avent

Vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2014 

V.S.D. « Réconfort » Carême

Vendredi 6 au dimanche 8 mars 2015 

V.S.D. « Réconfort » Deuil

Vendredi 19 au dimanche 21 juin 2015

V.S.D. « Réconfort » Avent

Vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2015 

Journées du Patrimoine

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 

Pierres en Lumières

Samedi 16 mai 2015 

Nuit des églises

Samedi 4 juillet 2015

Journées du Patrimoine

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015

Évènements culturels

Prendre un temps de ressourcement 
familial et spirituel, accompagné 
par les chapelains du Sanctuaire et 
les sœurs de la Nouvelle Alliance.

Les Ateliers Buguet sont les héritiers de l’imprimerie 
fondée par l’abbé Buguet en 1888 et perpétuent son 
intuition sociale au cœur du Sanctuaire en regroupant 
des artisans dans un esprit de mutualisation.

Vous vivez un deuil ou une épreuve importante ? Venez vivre un week-end en 
3 dimensions : l’écoute pour vous aider à faire le point, l’enseignement 
pour vous aider à vous re-situer, la prière pour vous aider à entrer dans la 
paix de Dieu. 

Animés par les chapelains du Sanctuaire et les sœurs de la Nouvelle Alliance, au 
fil de l’année liturgique.
Début le vendredi soir pour le dîner et fin le dimanche en fin d’après-midi.

Un temps pour l’Éternité

Mission à Paris

Nous vous donnons rendez-vous sur RCF Orne chaque 3e lundi du mois à 11 h pour 
découvrir le Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon et son message, en lien avec 
l’année liturgique.

Rediffusion le week-end suivant l’émission : le samedi à 10 h et le dimanche à 17 h. 

Possibilité de réécouter les émissions sur le site www.montligeon.org

Samedi 14 mars 2015 – Église Notre-Dame du Travail (Paris XIVe)
Journée de rencontre et de découverte de la Fraternité de Montligeon.
Messe, enseignements, stands…

le sanctuaIre De montlIgeon

HoraIres Des offIces et temps D’écoute

retraItes spIrItuelles pour les famIlles V.s.D. « réconfort »
Week-ends spirituels

Dédié à la prière pour les défunts, le 
Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
élève notre regard vers le ciel. Il nous 
aide à tendre vers les réalités d’en haut 
qui répondent au besoin le plus profond 
de l’homme : l’espérance de la vie dans la 
plénitude de l’amour partagé avec Dieu et 
ceux que l’on aime.

Il est l’expression visible de la com-
munion des saints qui rassemble dans 
un même élan la terre et le ciel. Cette 
solidarité mutuelle apporte la consolation 
et le réconfort aussi bien aux défunts 
qu’aux vivants.

C’est aussi aux pieds de la Vierge Marie, invoquée sous le nom de  
Notre-Dame Libératrice, que les pèlerins viennent déposer leur prière 
pour tous ceux qui nous ont quittés ou confier toute souffrance qui les 
touche. La Vierge Marie, en ce lieu, rappelle à tous la vocation immense 
de l’homme que la mort elle-même n’a pas pu mettre en échec grâce à la 
victoire du Christ Ressuscité.

Vous êtes confronté à des questions sur la mort et l’au-delà ? Le Sanctuaire vous 
propose l’éclairage de la foi chrétienne, dans un cadre paisible, rythmé par la prière 
liturgique.

Retraite spirituelle – prêchée par don Jacques Vautherin, recteur
(au cours de la Quinzaine du Ciel 2014) 

Dimanche 2 au samedi 8 novembre 2014 (début le dimanche à 18 h avec la 
messe dominicale et fin le samedi après après le petit déjeuner vers 9 h 30) 
« La communion entre l’Église du Ciel et l’Église de la terre »

Session Soleil Levant – animée par sœur Marie-Aimée 
(au cours de la Quinzaine du Ciel 2014) 

Lundi 10 au vendredi 14 novembre 2014 (début le lundi à 14 h 30 et fin le 
vendredi à 17 h 30) 
« De la nuit à l’aurore » - Traverser l’épreuve du deuil

Retraite de Carême – prêchée par le recteur et les chapelains du 
Sanctuaire

Dimanche 15 au samedi 21 mars 2015 (début le dimanche à 18 h avec la messe 
dominicale et fin le samedi après le petit déjeuner vers 9 h 30) 
« Se préparer à vivre la Semaine Sainte en communion avec nos défunts » 

Retraite spirituelle – prêchée par le père Pierre descouVemont 

Dimanche 9 au samedi 15 août 2015 (début le dimanche à 19 h et fin le samedi 
à 9 h) 

Retraite spirituelle
(au cours de la Quinzaine du Ciel 2015) 

Dimanche 1er au samedi 7 novembre 2015 (début le dimanche à 18 h avec la 
messe dominicale et fin le samedi après après le petit déjeuner vers 9 h 30) 

Session Soleil Levant – animée par sœur Marie-Aimée 
(au cours de la Quinzaine du Ciel 2015) 

Lundi 9 au vendredi 13 novembre 2015 (début le lundi à 14 h 30 et fin le 
vendredi à 17 h 30) 

Dimanche

   9 h        Office des laudes

   11 h    Messe

   14 h 30  Chapelet

   15 h        Office des vêpres

              puis Adoration eucharistique

Lundi au vendredi

          7 h 30    Office des laudes*

            8 h et 11 h 30   Messe*

   17 h     Chapelet

   17 h 45   Adoration eucharistique

   18 h 45   Office des vêpres*

*Le vendredi, messe de 8 h et offices en grégorien 

Samedi

   7 h 30   Office des laudes

              8 h et 11 h 30   Messe

   17 h    Chapelet

   17 h 45   Office des vêpres

temps D’écoute
sacrement De 

réconcIlIatIon
Un prêtre se tient à votre 

disposition. 
Venez le rencontrer !

Dimanche

15 h 30 à 16 h :
dans la basilique

Mardi au vendredi

9 h 30 à 11 h 
et 15 h à 17 h :
demander à l’accueil

17 h 45 à 18 h 45 :
dans la basilique

Samedi

9 h 30 à 11 h 
et 15 h à 16 h 30 :
demander à l’accueil

16 h 30 à 17 h 30 :
dans la basilique

et aussI...

les atelIers Buguet

pour les famIlles

Les Ateliers Buguet


