La Basilique du Sacré Cœur
de Montmartre
Sanctuaire de l’Adoration Eucharistique
et de la Miséricorde Divine
Ce lieu où je me trouve, au début de ma
mission, est un sanctuaire si cher et avec
beaucoup de signification dans l’histoire
de
l’histoire
tout court de
d la foi et dans l’hi
t i
la France. (...)
Combien de gens arrivent fatigués, pas
seulement dans le sens physique, mais
fatigués de la vie, pour se sentir accueillis
dans la communauté de l’Eglise. Et
l’accueil dans le sanctuaire leur fait
retrouver les bras de ce Père, le Cœur de
ce Père qui est aux cieux, qui embrasse
et qui soulève…
En premier, il y a la miséricorde de Dieu
qui en Jésus se révèle. Les millions de
pèlerins qui franchissent chaque année le
seuil de cette église en font l’expérience. On
va vers Jésus… Il faut chercher à ce que les
gens rencontrent vraiment le Christ.
L’important est que le Seigneur soit
rencontré, que sa Parole soit une pluie
bénéfique, que son pardon arrive.
Oui, dans vos sanctuaires, vous êtes ses
témoins, en particulier par la célébration de
l’Eucharistie et le sacrement du pardon. La
puissance du Ressuscité est à l’œuvre en
vos vies et ne demande qu’à se
communiquer à tous ceux qui sont sur
vos chemins. C’est l’œuvre de Dieu. »

« Je vous confesse que cette visite est un instant
privilégié pour moi et pour toute ma vie... »
Saint Jean Paul II, 1er juin 1980

« Ce qui nous réjouit, ce n’est pas de
voir fréquenter le monument par des
millions et des millions d’hommes et de
femmes, croyants, mal croyants,
incroyants, païens. Ce qui nous réjouit,
c’est de voir ouvert, non seulement sur
la ville de Paris, mais sur ll’Europe
Europe et
sur le monde, le signe de la
Miséricorde divine qui est exposé en
cette basilique, dans le Saint
Sacrement, perpétuellement vénéré,
adoré et perpétuellement sollicité,
imploré pour renouveler le cœur des
hommes. »
Homélie du Cardinal André Vingt-Trois

Homélie de Monseigneur Luigi Ventura, 18 janvier 2010
Nonce apostolique en France

« Ce qui me réconforte le plus, c’est de m’être
réfugié, « comme l’hirondelle », auprès de la grande
basilique du Sacré-Cœur... »
Saint Jean XIII, alors Nonce en France, 10-12 avril 1952

« Lorsque l'on vient visiter Paris - nous nous souvenons personnellement de cela - on aime se rendre sur la célèbre
colline de Montmartre. On est aussitôt frappé par la majesté de la Basilique du Sacré-Cœur qui s'y élève. Ce monument
veut symboliser d'une certaine manière l'ineffable échange entre les souffrances et les espoirs qui montent de la
terre des hommes, et la grâce qui jaillit du Cœur du Christ. Paraphrasant un verset de l'hymne de la nuit de Pâques,
nous oserions presque dire que c'est là un de ces lieux où le ciel s'unit à la terre et où l'homme rencontre Dieu...
Car Montmartre est un lieu de prière. Telle est sa vocation. Une prière d'adoration, de contemplation, de louange
devant les richesses du Cœur du Christ, par lesquelles le fardeau de la vie quotidienne, accepté avec toutes ses
exigences, mais relié à la Croix, peut se transformer en offrande et devenir plus léger. Une prière eucharistique, devant la
présence réelle du Seigneur, rappel, s'il en fut, du témoignage suprême d'amour qu'il nous a donné et qu'il nous donne
encore. Une prière aussi aux intentions de l'Eglise et de son premier responsable - nous savons que vous avez un souci
premier spécial pour notre humble personne et pour notre grand devoir -, premier responsable, nous disions - dont nous
bénéficions chaque jour et avec quelle gratitude de notre part.
Sachez-le, nous vous remercions, vous qui priez jour et nuit pour nous et pour l’Eglise. Que le bon Dieu
récompense votre piété et votre bonté !
( ) Aujourd'hui,
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aujourd'hui est vraiment cette affirmation, ce témoignage voulu, intentionnel, persévérant, notre partie est perdue. Qu'il
n'en soit pas ainsi.
Et nous vous bénissons, nous vous bénissons de tout cœur, ainsi que vos familles, toutes les personnes qui vous
sont chères, que vous avez dans votre esprit en ce moment, et tous les adorateurs de la Basilique. 0h, saluez-les
de ma part, dans votre Basilique de Montmartre ! ... »
Message du Pape Paul VI aux pèlerins de Montmartre en mai 1975

La Basilique du Sacré Cœur
de Montmartre
Une oasis de Miséricorde
La vérité première de l’Eglise est l’amour du Christ. L’Eglise se fait servante et médiatrice de cet amour qui va
jusqu’au pardon et au don de soi. En conséquence, là où l’Eglise est présente, la miséricorde du Père doit être manifeste.
Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens,
quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde.
Extrait de la bulle d’indiction de l’Année de la Miséricorde, Pape François

Arrêtons-nous ensemble pour
contempler le Cœur transpercé
du Crucifié.
[…] L'évangéliste Jean écrit :
« Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se
perde pas, mais ait la vie
éternelle » (3, 16). Son cœur
divin appelle alors notre cœur ;
il nous invite à sortir de nousmêmes, à abandonner nos
certitudes humaines pour placer
notre confiance en Lui, et,
suivant son exemple, à faire de
nous-mêmes un don d'amour
sans réserve.

« Chaque chrétien et chaque
prêtre devrait,
devrait
à partir du
Christ, devenir une source qui
communique
la
vie
aux
autres. Nous devrions donner
l’eau de la vie à un monde
assoiffé. Seigneur, nous te
remercions parce que tu as
ouvert ton cœur pour nous ;
parce que dans ta mort et dans
ta résurrection tu es devenu
source de vie. Fais que nous
soyons
des
personnes
vivantes, vivantes de ta source,
et donne-nous de pouvoir être
nous aussi des sources, en
mesure de donner à notre temps
l’eau de la vie. »

Homélie du Pape Benoît XVI, 19 juin 2009
Solennité du Sacré Cœur de Jésus

Homélie du Pape Benoît XVI, 11 juin 2010
Solennité du Sacré Cœur de Jésus

Prière de Saint Jean-Paul II au Cœur du Christ
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Transpercé
Jean 19,37

Seigneur Jésus, Tu es notre Sauveur et notre Dieu !
Fais que notre regard ne se fixe jamais sur d'autre étoile
que celle de l'Amour et de la Miséricorde qui brille sur ta poitrine.
Que ton Cœur soit donc, ô notre Dieu,
le phare lumineux de notre foi, l'ancre de notre espérance,
le secours toujours offert dans notre faiblesse,
l’aurore merveilleuse d'une paix inébranlable, le soleil qui éclaire nos horizons.
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Transpercé pour nous, il est devenu Fontaine de joie et Source de vie éternelle.
Jésus, l'invocation de ton nom nous pacifie et nous garde dans l'Espérance.
La puissance de ton Amour surpasse toute connaissance
et Tu peux nous donner infiniment plus que nous ne pouvons demander.
Cœur de Jésus, Toi qui par ta Croix as vaincu toutes divisions,
donne la paix à notre monde et renouvelle en notre cœur le désir
de répondre fidèlement à la richesse débordante de ton Amour miséricordieux
qui ne cesse de nous dire « N'ayez pas peur ! »
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de l’eau
Jean 19,34

[…] Laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu’il nous
aime et qu’il veut partager sa vie avec nous. L’Eglise ressent fortement l’urgence d’annoncer la miséricorde de Dieu. La
vie de l’Eglise est authentique et crédible lorsque la miséricorde est l’objet d’une annonce convaincante. Elle sait que sa
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entrer tout un chacun dans le grand mystère de la miséricorde de Dieu, en contemplant le visage du Christ. L’Eglise est
d’abord appelée à être témoin véridique de la miséricorde, en la professant et en la vivant comme le centre de la
Révélation de Jésus-Christ. Du cœur de la Trinité, du plus profond du mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le
grand fleuve de la miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée pour tous ceux qui s’en approcheront. Chaque fois
qu’on en aura besoin, on pourra y accéder, parce que la miséricorde de Dieu est sans fin. Autant la profondeur du
mystère renfermé est insondable, autant la richesse qui en découle est inépuisable.
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