
De passage à Montmartre,
que nous soyons pèlerins ou simples visiteurs,
mettons nos pas dans ceux des saints
qui nous font découvrir ce lieu riche d’histoire
et entrons avec eux
dans la prière
pour rencontrer
le Christ,
dans le silence
et la paix.

Basilique du sacré-cœur de montmartre

sanctuaire de la misericorde divine

et de l’adoration eucharistique continue

jour et nuit depuis le 1er août 1885

35, rue du Chevalier de la Barre  75018  PARIS

01 53 41 89 00 - basilique@sacre-coeur-montmartre.fr 

www.sacre-coeur-montmartre.fr

Adoration de nuit :

01 53 41 89 03 --   adoremus@sacre-coeur-montmartre.com 
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Autel

de l’Adoration
Horaires des Messes :

En semaine : 7h, 11h15, (15h le vendredi),

18h30 (sauf le samedi), 22h

Le dimanche : 7h, 11h, 18h, 22h.

La présence réelle du Christ, vrai Dieu et vrai Homme,
dans le Sacrement de l’Eucharistie, est  la source de tout
amour, de toute sainteté. En ce lieu, depuis plus de 125 ans,
des personnes se relaient jour et nuit dans l’adoration si-
lencieuse du Saint-Sacrement exposé. A notre tour, faisons
silence, levons les yeux vers l’Hostie consacrée, le Corps
du Christ, et entrons dans la prière... Il nous attend !

Prière du Sanctuaire
Seigneur,

Toi qui as voulu rester présent au milieu de nous
par ta Sainte Eucharistie, mystère de Ton Amour,

nous nous unissons à tous ceux qui viennent T’adorer,
en esprit et en vérité.

Priant de jour ou de nuit,
nous voulons offrir notre présence à Ta présence.

Donne-nous de t’écouter dans le silence,
Toi qui veux Te révéler à l’intime de notre coeur.

Donne-nous de nous remettre à Toi :
que montent de notre coeur la louange et la supplication,

l’offrande de notre vie dans la confiance.
Que Ton Coeur Sacré, source de toute miséricorde,

établisse nos coeurs dans la paix et la joie intérieures,
qu’Il affermisse notre foi,
renouvelle notre amour,

et soutienne notre espérance. Amen.

“Dieu qui seul es saint, nous t’aDorons !”
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p Au choeur : le Christ de l’autel de célébration, “Sauveur du monde”.



Horaires de l’Office divin avec les

Sœurs Bénédictines du Sacré-Coeur

de Montmartre : 8h* (Laudes), 12h*

(Sexte), 18h (ou 16h le dimanche)

(Vêpres), 21h30* (Complies)

(* sauf le lundi).

Le Magnificat (Luc 2, 46-55)

“Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.

Il s’est penché sur son humble servante,
désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est Son Nom !

Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent...”

(Extrait du Cantique de Marie, chanté à l’Office des Vêpres)

la sainte Vierge Marie

3

p Bas-relief du retable de la Chapelle Saint Joseph

t L’Assomption de la Vierge Marie, coupole de la Chapelle de la Vierge

C’est dans le sein de la Vierge Marie que “le Verbe s’est
fait chair” (Jean 1,14). En reconnaissant en Marie la “Mère
de Dieu”, nous nous rappelons qu’elle est aussi notre mère,
la “Mère de l’Eglise”, selon la parole de Jésus sur la Croix :
“Voici ta mère” (Jean 19, 26-27). Elevée au Ciel lors de son
Assomption, la Vierge Marie continue son rôle maternel à
l’égard de tous les membres du Christ.

Chapelle

Saint Joseph

Chapelle

de la Vierge
La célébration de la Messe
(Eucharistie) rend présente,
à travers le Corps et le Sang
livrés, l’offrande d’amour de
Jésus à son Père sur la Croix.
A chaque Messe, nous nous
unissons à cette offrande.



1er août 1885 : début de l’adoration

eucharistique jour et nuit

4 juin 2010 - 1er juillet 2011 :

Jubilé des 125 ans de l’adoration

eucharistique continue

Méditation du Bienheureux Jean-Paul 
“Nous sommes à Montmartre, dans la Basilique du

Sacré-Cœur, consacrée à la contemplation de l'amour du
Christ présent dans le Saint-Sacrement. Ici, jour et nuit, des
chrétiens se rassemblent et se succèdent pour rechercher “les
insondables richesses du Christ” (Ep 3,8-19). Nous venons ici
contempler l'amour du Seigneur Jésus...

Ce mystère de l'amour du Christ, nous sommes appe-
lés à y prendre part. C'est le mystère de la Sainte Eucharistie,
centre de notre foi, centre du culte que nous rendons à l'amour
miséricordieux du Christ manifesté dans son Sacré-Cœur,
mystère qui est adoré ici nuit et jour, dans cette basilique qui
devient par là même un de ces centres d'où l'amour et la grâce
du Seigneur rayonnent mystérieusement mais réellement sur
votre cité, sur votre pays et sur le monde racheté...”

Bienheureux PaPe Jean-Paul ii
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p Le soir du 1er juin 1980, après la veillée des jeunes au Parc des Princes.

En 1980, au cours de son premier voyage apostolique en
France, le Pape Jean-Paul II (1920-2005) exprima le désir
de se rendre à Montmartre pour un temps de prière qu’il
qualifia de “moment privilégié pour toute sa vie”. En
l’an 2000, il institua la fête de la Divine Miséricorde, à la-
quelle la Basilique est dédiée par son titre de “Sanctuaire
de l’Adoration eucharistique et de la Miséricorde divine”.

II

Plaque et prière

du Bienheureux

Jean-Paul II



Statue

de Saint Pierre

16 juin 1875 : Pose de la première pierre

16 octobre 1919 : consécration de la

Basilique par le Légat du Pape Benoît XV

Dans l’Evangile...
Jésus demandait à ses disciples : “Pour vous, qui suis-je ?”

Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : “Tu es le Messie, le Fils
du Dieu vivant !” Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara
(...) : “Tu es Pierre, et sur cette pierre,je bâtirai mon Eglise ; et
la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai
les clefs du Royaume des cieux...” (Matthieu 16)

Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre : “Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu plus que ceux-ci ?” Il lui répond : “Oui, Seigneur, je
t'aime, tu le sais. “ Jésus lui dit : “Sois le berger de mes agneaux.”(...)

Il lui dit, pour la troisième fois : “Simon, fils de Jean, est-
ce que tu m'aimes ?” Pierre fut peiné parce que, pour la troisième
fois, il lui demandait : “Est-ce que tu m'aimes ?” et il répondit :
“Seigneur, tu sais tout : tu sais bien que je t'aime.” (Jean 21)

saint Pierre, aPôtre

5

p

Simon, humble pêcheur de Galilée, a été choisi par Jésus
pour être la “pierre” sur laquelle reposerait la foi et l’unité
de Son Eglise : il deviendra ainsi le premier Pape. Après
avoir renié son Maître par trois fois lors de la Passion,
Pierre fera dans la Résurrection une expérience unique de
la  Miséricorde du Seigneur : désormais, son amour ira
jusqu’au don de sa vie, à Rome, vers l’an 65.

Réplique de la statue de la Basilique Saint Pierre au Vatican.

Prier aux intentions du Pape,

c’est prier pour l’Eglise universelle,

pour le monde entier.



Prière de Jean   pour la Fête-Dieu
« ô Jésus, bon Pasteur, voici ton troupeau, le troupeau que

tu as rassemblé des quatre coins de la terre.
Jésus, ce peuple immense accourt vers toi. Il veut répondre

à sa vocation humaine et chrétienne, avec une nouvelle ardeur,
disposé au sacrifice dont tu as donné, en paroles et en actes, un
exemple admirable.

Jésus, vrai Pain, unique et seule nourriture substantielle des
âmes, rassemble tous les peuples autour de la table. Elle est une
divine réalité sur la terre, la garantie de bonne entente dans la
justice entre les peuples et de pacifiques compétitions pour le
véritable progrès de la civilisation. Nourris par toi et de toi, ô
Jésus, les hommes seront forts dans la foi, joyeux dans l’espé-
rance, actifs dans les multiples applications de la charité. »

Bienheureux PaPe Jean xxiii
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p

Universellement reconnu pour sa jovialité aimable qui lui
valut le surnom de « bon pape Jean », le Bienheureux Jean
XXIII (1881-1963), infatigable artisan de paix, a permis un
renouvellement spirituel de l’Eglise catholique en suscitant
le Concile Vatican II . Il est fêté le 11 octobre, au jour de
l’ouverture du Concile, dont « l’Année de la Foi » (11 octo-
bre 2012 - 24 novembre 2013) célèbre le 50ème anniversaire.

Alors qu’il était Nonce apostolique à Paris, Jean XXIII aimait se comparer à

une « petite hirondelle », venant trouver refuge « dans la grande basilique ».

XXIII

Chaque année, la Messe pour la Paix est célébrée à la

Basilique au soir du 31 décembre. En 1952, elle fut

présidée par Mgr Angelo Roncalli, le futur Jean XXIII.

En nous marquant du signe de la
Croix avec l’eau bénite, nous nous
souvenons que nous avons été plon-
gés dans la mort et la résurrection
du Christ par notre Baptême, et
nous professons notre foi.



Tout au long des siècles, l’Eglise confesse

la foi transmise par les Apôtres.

La Basilique est construite sur 12 piliers,

portant chacun le nom d’un Apôtre et

l’un des articles du Credo.

Envoyé en Gaule vers 250 par le Pape Saint Fabien pour
porter l’Evangile à la ville de Paris, l’évêque Denis témoigna
si bien de sa foi au Christ qu’il fut arrêté avec le prêtre
Saint Rustique, le diacre Saint Eleuthère et d’autres chré-
tiens, et subit le martyre sur la colline de Montmartre,
sans doute sous la persécution de Valérien (258), donnant
ainsi à la Butte son nom actuel de “Mont des Martyrs”.

saint Denis, patron du diocèse de Paris

7

A l’ombre de la Basilique, la Maison d’Accueil est ouverte à ceux qui

viennent chercher Dieu dans le silence et la prière.
t

Mosaïque

de Saint Denis

12 piliers

des Apôtres

Symbole des Apôtres (Credo) 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. Amen.



Pour participer à l’adoration de nuit, il

suffit de s’inscrire au moins 24h à l’avance,

par téléphone ou sur le site Internet.

Depuis sa conversion à l’âge de 28 ans, Charles de Fou-
cauld (Frère Charles de Jésus) (1858-1916), n’a eu de cesse
de se conformer à son “bien-aimé Frère et Seigneur,
Jésus de Nazareth”, dans une vie nourrie de l’Evangile et
de l’Eucharistie, se faisant “le frère universel des plus
abandonnés”, jusqu’au don de sa vie lors d’une attaque de
son ermitage de Tamanrasset, le 1er décembre 1916.

Prière d’abandon du Père de Foucauld
Mon Père,

Je m’abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.

Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,

je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.

Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon coeur,

parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,

de me remettre entre tes mains sans mesure,
avec une infinie confiance,

car Tu es mon Père.

Bienheureux Charles De FouCaulD
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p Très attaché à la Basilique de Montmartre, Charles de Foucauld y consacra

au Sacré-Coeur sa vie d’ermite dans le Sahara (6 juin 1889) et reviendra y

passer en 1909 une nuit d’adoration qui fut riche en grâce.

Vitrail du Bienheureux

Charles de Foucauld



La Basilique est le lieu d’une prière continue

pour la paix, en particulier lors de la Messe

du soir chaque 31 décembre. Le 25ème anni-

versaire de la rencontre d’Assise, pour la

paix, y a été célébré le 26 octobre 2011.

Du jour où il entendit le Crucifié lui dire : “Va, répare
mon Eglise en ruine” au jour où, sur l’Alverne, il reçut
les stigmates de la Passion  et à celui où il mourut, étendu
à terre (1226), tout au long de la vie itinérante qu’il mena
avec ses Frères, François n’a eu d’autre souci que de mettre
ses pas dans ceux du Christ pauvre, dans une joie spiri-
tuelle et une tendresse qui allait à toutes les créatures.

Prière de Saint François
Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix,

Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.

Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.
ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en donnant que l’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve soi-même, 
c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon,  
c’est en mourant que l’on ressuscite à la vie éternelle.

saint François D’assise

9

t Depuis la coupole, les Anges de la Passion veillent sur la prière des fidèles.

Chapelle

Saint François

d’Assise



A la Crypte, il est possible de se rendre à

l’Autel Saint Pierre, où Sainte Thérèse est

venue prier avec son père, le Bienheureux

Louis Martin, et sa soeur Céline.

Carmélite, Docteur de l’Eglise et Patronne des missions,
Thérèse de Lisieux (1873-1897), morte à 24 ans, est surtout
connue pour sa “petite voie d’enfance spirituelle”, faite
de confiance et d’abandon à l’Amour miséricordieux de
Dieu, qui a rendu la sainteté évangélique accessible à tous
les pauvres de coeur : “C’est la confiance, et rien que la
confiance qui doit nous conduire à l’Amour !”.

“Jésus seul”
C’est à toi seul, Jésus, que je m’attache

C’est en tes bras que j’accours et me cache,
Je veux t’aimer comme un petit enfant

Je veux lutter comme un guerrier vaillant...

Ton Coeur qui garde et qui rend l’innocence
Ne saurait pas tromper ma confiance !

En toi, Seigneur, repose mon espoir
Après l’exil, au Ciel j’irai te voir...

Tu veux mon coeur, Jésus, je te le donne,
Tous mes désirs, je te les abandonne

Et ceux que j’aime, ô mon Epoux, mon Roi,
Je ne veux plus les aimer que pour toi...

sainte thérèse De l’enFant-Jésus
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p Le 6 novembre 1887, la jeune Thérèse Martin, alors âgée de 14 ans, est

venue en pèlerinage à la Basilique avant son entrée au Carmel : elle  a offert son

bracelet d’or pour la confection du grand ostensoir des fêtes.

Crypte :

Plaque

de Sainte Thérèse

Statue de

Sainte Thérèse



A la Basilique, il est possible de

rencontrer un prêtre pour recevoir le

Sacrement du pardon (confession)

tous les jours  de 10h à 12h, de

14h30 à 18h  et de 20h15 à 21h45.

Acte de contrition

Mon Dieu,

j’ai un très grand regret
de Vous avoir offensé,

parce que Vous êtes infiniment bon
et que le péché vous déplaît.

Je prends la ferme résolution,
avec le secours de Votre sainte grâce,

de ne plus Vous offenser
et de faire pénitence.

sainte Jeanne D’arC

11

p Jeanne d’Arc a passé une nuit de prière sur la colline de Montmartre  lors

du siège de Paris (1429).

De sa naissance à Domrémy (1412) à sa mort sur le bûcher
de Rouen (1431) en passant par la libération d’Orléans et
le sacre du roi à Reims, Jeanne d’Arc n’a eu d’autre souci
que d’obéir à ses Voix pour remplir la mission qu’elle avait
reçue de Dieu, dans une grande pureté de vie. Son secours
fut toujours Celui qu’elle invoquait au milieu des flammes:
“Jésus, Jésus !”. Jusqu’au bout, Jeanne puisa sa force dans
les  sacrements de l’Eucharistie et de la Réconciliation,
expliquant: “On ne sait trop purifier la conscience”. 

Statue de Sainte

Jeanne d’Arc

Chapelle

des confessions



Reconnu comme l’un des maîtres de la spiritualité fran-
çaise au XVIIème siècle, Vincent de Paul(1581-1660) a fondé
à Paris les Prêtres de la Mission et la Société des Filles de
la Charité. Modèle de charité chrétienne, il allait au
devant de toutes les misères physiques et morales, décou-
vrant dans les pauvres le visage du Seigneur.
Il est venu à Montmartre se ressourcer dans la prière.

L’hymne à la Charité
“L'amour prend patience ;

l'amour rend service 
l'amour ne jalouse pas ;

il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil ; 
il ne fait rien de malhonnête ;
il ne cherche pas son intérêt ;

il ne s'emporte pas ;
il n'entretient pas de rancune ; 

il ne se réjouit pas de ce qui est mal,
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 

il supporte tout,
il fait confiance en tout,

il espère tout,
il endure tout. 

L'amour ne passera jamais.” (1 Co 13, 4-8)

saint VinCent De Paul
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p Saint Vincent de Paul venant en aide aux orphelins, détail du bas-relief 

A la suite de la défaite militaire de 1870, deux pères de

famille, proches des Conférences Saint Vincent de Paul,

MM Legentil et Rohault de Fleury, furent à l’origine du

Voeu national (8 décembre 1870) qui projetait la construc-

tion à Paris d’une église consacrée au Sacré-Coeur de

Jésus, en signe de confiance, d’espérance et de foi.

Chapelle

Saint Vincent

de Paul



Chapelle

des Jésuites

La prière au Sacré-Coeur est une prière

missionnaire, pour que le feu de son

amour atteigne jusqu’aux extrémités de

la terre. Aujourd’hui, la Basilique ac-

cueille chaque année plus de 11 millions

de visiteurs, venus du monde entier.

Connu pour ses “Exercices spirituels” qui tracent un
chemin de vie “pour la plus grande Gloire de Dieu”,
Ignace de Loyola (1491-1556), originaire du Pays basque
espagnol, fonda à Montmartre la Compagnie de Jésus (15

août 1534), qui connut un important essor missionnaire,
en donnant l’exemple d’un attachement sans réserve à
l’Eglise et au Pape.

Prière attribuée à Saint Ignace
Ame du Christ,
sanctifie-moi ;

Corps du Christ, sauve-moi ;
Sang du Christ, enivre-moi ;

Eau du côté du Christ, lave-moi ;
Passion du Christ, fortifie-moi ;

ô bon Jésus, exauce-moi ;
Dans tes blessures, cache-moi ;

Ne permets pas que je sois séparé de Toi ;
De l’ennemi, défends-moi ;
A ma mort, appelle-moi ;

Ordonne-moi de venir à Toi,
Pour qu’avec Tes saints je Te loue,

Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.

saint ignaCe De loyola

13

t Chapelle des Jésuites : le voeu et l’envoi en mission des premiers Jésuites :

Saint Ignace de Loyola, Saint François-Xavier et leurs compagnons.



sainte Marguerite-Marie
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Jésus nous a tous connus et aimés durant sa vie et sa
Passion et Il s’est livré pour chacun de nous (Cf. Ga 2, 20).
C’est la profondeur de cet amour miséricordieux que le
Christ rappela au cours du XVIIèsiècle par une jeune
religieuse visitandine de Paray-le-Monial, Marguerite-
Marie Alacoque (1647-1690), à laquelle Il montra son
Coeur, “ce Coeur qui a tant aimé le monde”.

Litanies du Sacré-Coeur
Cœur du Christ, Fils du Père éternel,

R/ nous t’adorons !
Cœur du Christ formé par le Saint Esprit

dans le sein de la Vierge Marie, R/
Cœur du Christ, uni substantiellement au Verbe de Dieu, R/

Cœur du Christ, blessé par ceux que tu voulais sauver, R/
Cœur du Christ, ouvert par la lance, R/

Cœur du Christ, dont l’Esprit d'Amour se répand sur nous, R/

Cœur du Christ ressuscité et source de notre vie, R/
Cœur du Christ, Source de lumière et de tout Amour, R/
Cœur du Christ, en qui tous les cœurs se rencontrent, R/

Jésus, doux et humble de Coeur,
rends notre coeur semblable au tien !

Chapelle

Sainte

Marguerite-Marie

A la Basilique, le Sacré-Coeur de Jésus est

particulièrement vénéré au cours du mois de

juin (“mois du Sacré-Coeur”) qui culmine par

la Solennité du Sacré-Coeur,

chaque 1er vendredi du mois, et tous les

vendredis de l’année à la Messe de 15h.

p A la demande du Seigneur, Sainte Marguerite-Marie fut à l’origine de

l’institution de la fête du Sacré-Coeur (3ème vendredi après la Pentecôte).


