
16 mars 2016 : démarche jubilaire de la paroisse saint-léon

13 mars 2016 : pèlerinage jubilaire de la

communauté irlandaise de Paris à l’occasion
de la fête anticipée de saint Patrick

Ci-dessus :  le Père Dwayne Gavin, Aumônier
des Irlandais, à l’autel avec le trèfle d’Irlande,
symbole de la Sainte Trinité ;

Madame Geraldine Byrne Nason, 
Ambassadeur d’Irlande (ici en 2015 avec
Monsieur le Ministre Richard Bruton, repré-
sentant du gouvernement irlandais) ;

et la basilique illuminée de vert, en l’honneur
de saint Patrick, patron de l’Irlande.

album Photo
Du Jubilé

Jubilé des familles :
la retraite des Rameaux
(19-20 mars 2016), entre
prière et détente au jardin... 

Paris Notre-Dame
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les œuvres De miseriCorDe
et la Priere Pour la Paix
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31 DéCembre 2015 : veillée de prière pour 
la paix dans le monde (colombe de Terre Sainte)

27 mai 2016 : veillée de prière dans la basilique
illuminée, pour la paix et pour la France, avec le
P. Olivier de Roulhac, Postulateur de la cause de
béatification de Marcel Van.

21 mai 2016 : célébration du centenaire
de la mort du bienheureux Charles de
Foucauld, «frère universel», avec le 
P. David d’Hamonville, Abbé d’en-Calcat

3 mars 2016 : sous
une pluie battante,
accueil d’une étape
de la course pour la
paix « Peace Run »,
cette année entre
Calais et Genève, à
la chapelle de la
Vierge Marie, Reine
de la Paix, avec la
transmission du
flambeau de la Paix.

22 février 2016 : accueil pour
une visite-découverte du Sacré-
Coeur d’un groupe de réfugiés
du CèDRe - Secours catholique,
accompagnés par un ancien
néophyte de la basilique. Ban-
gladais, Peuls ou Nigérians, 
hindouistes, musulmans ou 
catholiques, ce qui a le plus 
intrigué ces visiteurs culturelle-
ment très dépaysés  fut finale-
ment : la prière chrétienne, 
la Trinité, l’eucharistie et la
confession...!

la CouPe De misériCorDe reçoit les billets
d’oeuvres de miséricorde (corporelles ou
spirituelles) déposés par les pèlerins.



la basilique vue Du Ciel...

A l’occasion du tournoi de l’euro 2016 de football,
l’UeFA a réalisé en septembre 2015 des prises de
vues exceptionnelles en drone de plusieurs 
monuments représentant la France, dont la 
basilique du Sacré-Coeur de Montartre.
Nous vous invitons à découvrir la vidéo de ces
images majestueuses et spectaculaires de la
basilique veillant sur la ville, au lever du soleil, 
sur notre site internet.
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« sameDi 2 avril, un groupe d’une
douzaine de Laveurs de pieds
s’est rendu à Argenteuil pour 
vénérer la sainte Tunique du
Christ. La joie suscitée par un tel
événement était palpable sur les
visages et dans les chants qui
rythmèrent notre voyage en train
puis notre procession jusqu’à la
basilique Saint-Denys. Notre 
ferveur se mêla à celle des très
nombreux autres pèlerins et nous
avons pu vénérer l’un après 
l’autre la sainte Relique, la 
Tunique sans couture, qui nous a
conduits à Jésus, que nous avons
adoré dans le Saint-Sacrement exposé ce jour-là pour une veillée
de prière et de guérison présidée par Monseigneur eric de 
Moulins-Beaufort. Monseigneur qui s’est joint spontanément à
notre groupe pour le trajet du retour à Montmartre...» Nicolas S.

merCreDi 4 mai 2016 a eu lieu l’inauguration officielle du nouvel audio-guide de
la basilique, réalisé par l’entreprise péruvienne Tupuy, en offrande au Sacré-Coeur
de Jésus. Il s’agit d’une application gratuite à télécharger sur place grâce au 
nouveau réseau Wi-fi de la basilique (application Wifi Lib), ou bien depuis le site
internet. L’audio-guide est disponible en français, anglais, espagnol, portugais,
italien, allemand, russe, chinois, coréen et japonais. La solution QRTranslator, 
élaborée par la société japonaise PIJIN, a été elle aussi offerte à la basilique et
permet de traduire automatiquement le mode d’emploi du téléchargement de
l’audio-guide dans la langue de la tablette de l’utilisateur (flashez le code).

Sur la photo : coupe du ruban par M. Luis Castañeda, directeur de Tupuy, le 
P. Jean Laverton, recteur, M. Gustavo Lembcke Hoyle, Ambassadeur du Pérou, 
M. Aldo Parodi, directeur du Bureau commercial du Pérou en France.
(Photo : Maria elena Corvest)

Du 18 au 31 Juillet 2016, la Compagnie des Laveurs de pieds
(groupe de jeunes de la basilique) se rendra aux Journées 
Mondiales de la
Jeunesse à Craco-
vie pour rencontrer
le Pape François
avec les jeunes du
monde entier.


