
VEILLéE DE PRIèRE DU DIOCèSE DE PARIS
pour les chrétiens d’Irak, de Syrie, du Liban et de

tout l’Orient en la fête de la Croix glorieuse
Dimanche 14 septembre 2014

Office des Vêpres de la Croix glorieuse et conférence de 
Mgr Pascal GOLLNISCH, Directeur général de l’Œuvre d’Orient

et Vicaire général de l’Ordinariat des catholiques orientaux en France.
Temps d’adoration et chant des psaumes en arabe par le choeur

de la paroisse Notre-Dame du
Liban.

Messe et veillée présidées
par Mgr Eric de MOULINS-

BEAUFORT, évêque auxiliaire
de Paris

Bénédiction et échange des
colombes de la paix en bois

d’olivier de Terre Sainte
Procession et grande prière
d’intercession autour de la

Croix de lumière
Chant du Trisagion par la
communauté de Saint Julien

le Pauvre (paroisse grecque-
melkite catholique de Paris)

Transmsission de la lumière
aux fidèles par les jeunes de

la Compagnie des laveurs de pieds et envoi en mission dans la ville,
pour porter la lumière de la paix dans les lieux de la vie quotidienne.
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Vous pouvez 

retrouver la vidéo

de la célébration et

l’enregistrement de

la conférence et de

l’homélie sur le

site internet de la

Basilique. 



25èME ANNIVERSAIRE
DU SéMINAIRE DE PARIS

Samedi 13 septembre 2014

Journée de rentrée du Séminaire de Paris
et Messe présidée par le Cardinal

André VINGT-TROIS avec admissions
de nouveaux candidats au sacerdoce



“Je veux passer mon ciel à faire du
bien sur la terre...” Ces paroles de
sainte Thérèse, patronne des 
missions, ont résonné particulière-
ment le weekend de la Toussaint à
la Basilique du Sacré-Cœur, qui
accueillait les reliques de sainte
Thérèse à l’occasion de l’anniver-
saire de son pèlerinage à Mont-
martre le 6 novembre 1887. A
quelques semaines de la grande
mission de l’Avent 2014 dans le
diocèse de Paris, ces journées, 
placées sous le signe de la mission,
ont été l’occasion d’une dernière
répétition pour les missionnaires
de la basilique, baptisés “Compa-
gnie des laveurs de pieds” : une
soixantaine de jeunes mission-
naires, avec les prêtres et les sœurs
bénédictines, se sont ainsi rendus
disponibles pour aller au devant des visiteurs, pour un
temps d’accueil, d’écoute, de témoignage, de réponse aux
questions sur la foi chrétienne, d’introduction à ce qui fait
la vie profonde de la basilique : la présence permanente de
prière devant la présence réelle du Christ dans le Saint 
Sacrement exposé, avec, pour ceux qui le souhaitaient, un
accompagnement pour entrer dans cette grande chaîne de
prière. Célébrations, offices, veillées et temps de prière ont
rythmé ces journées, accompagnés par des textes de sainte
Thérèse et du Pape François invitant à la mission. 

« ...Après nous être consacrés  au
Sacré-Cœur à la Basilique de
Montmartre,  nous partîmes de
Paris le lundi 7 dès le matin...”

(Manuscrit A)

Croquis réalisé

par Hubert 

Rohault de

Fleury, 

initiateur du

Voeu National.

Les nombreux visiteurs ont été 
invités en toutes langues à confier
sur de petits billets d’intentions de
prière les noms de leurs proches
défunts, qui ont ensuite été confiés
au Seigneur lors du pèlerinage
pour les défunts le 2 novembre sur
les pas de sainte Thérèse à la
crypte de la basilique. Un geste de
foi qui répondait visiblement chez
les personnes, souvent émues, à
une attente profonde, plus ou
moins formulée, de poser un acte
pour un proche défunt, sans savoir
comment. Occasion aussi de 
redonner le sens de l’espérance
chrétienne en la vie éternelle et en
la résurrection de la chair, et en la
communion des saints.
Des journées intenses et ferventes,
marquées par le recueillement des

fidèles venus déposer une fleur ou une lumière, se recueillir
auprès du reliquaire de sainte Thérèse pour se tourner avec
elle vers l’amour miséricordieux du Cœur du Christ, et le
silence étonné des touristes saisis par l’atmosphère de
prière, dans la douceur du violoncelle accompagnant les
chants de sainte Thérèse. Pour tous, des grâces de
confiance et d’espérance, en nous souvenant, selon les 
paroles du Père Laverton, recteur, que “sainte Thérèse, qui
a toujours pensé au ciel pendant sa vie sur la terre, pense
maintenant toujours à la terre depuis le ciel”...

MISSION TOUSSAINT 2014 AVEC SAINTE THéRèSE, PATRONNE DES MISSIONS :
deux journées de prière et d’évangélisation les 1er et 2 novembre, en préparation à la mission de l’Avent 2014

Pèlerinage à la crypte sur

les pas de sainte Thérèse

et démarche de prière

pour les défunts.



Sous la bannière de la Basilique du Sacré-Coeur,
pèlerinage d’une délégation de la Compagnie des
laveurs de pieds à Notre-Dame, pour la FêTE
D’OUVERTURE DE LA MISSION DE
L’AVENT 2014, samedi 22 novembre 2014

“LES MARAUDES DU SACRé-COEUR” :
une mission “aux périphéries”, un samedi soir
par mois durant l’année, tous les samedis soirs
pendant l’Avent et le Carême.

Programme de la soirée :
enseignement, adoration, visite aux 
sans-abris dans le métro et les rues 
du 18ème, puis “verre entre volontaires”...!



PRIERE DU DISCIPLE MISSIONNAIRE

«  Tu m’as appelé Seigneur, me voici. Envoie-moi !
Fais de moi un véritable missionnaire,
un véritable disciple.
Que je sois porteur d’une lumière pour mes frères.
Que l’espérance et la joie qui m’habitent touchent
le cœur de ceux que je rencontre.
Que mon trésor soit leur trésor.
Que ma manière de vivre et d’être soit celle 
d’un disciple touché, renouvelé par ton amour.
Fais que je sois messager de ta Parole partout où tu m’enverras.
Je m’abandonne à toi, Seigneur.
Que ce service d’amour qui me comble de joie te rende gloire 
dans les siècles des siècles. Amen. »

VEILLéE DES éTUDIANTS D’ILE-DE-FRANCE POUR LA PAIx
ET LES CHRéTIENS D’ORIENT, JEUDI 13 NOVEMBRE 2014

Pèlerinage des étudiants après la Messe
de rentrée à Notre-Dame, veillée de prière

et conférence de Mgr Pascal GOLLNISCH.

Vidéo de la célébration sur le site internet de la Basilique. 



“DES PASTEURS SELON MON COEUR...”

Les 29 et 30 septembre
et les 3 et 4 novembre 2014

Sessions de formation pour
les prêtres, proposées par
ALPHA et TALENTHEO


