
Deux nouveaux Saints
parmi les pèlerins du Sacré-Coeur !

Jean XXIII :“Comme une petite hirondelle
dans la grande basilique...”  

Jean-Paul II : “Je vous confesse que cette visite
est un instant privilégié pour moi et pour toute ma vie...”  

31 décEmbrE 1948, vEndrEdi. - ...A 9h30 je suis allé à Montmartre
pour passer en prière la nuit du passage de 48 à 49. Pour ces deux
années Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis.

(Journal de France)

31 décEmbrE 1950, dimanchE. - Ultima dies de 1950. Journée tout
à fait tranquille à la maison. Peu de visites. D’ailleurs le temps est
très mauvais et froid. J’ai l’esprit rempli de reconnaissance envers
le Seigneur. Cette année a été pour moi une année de grands 
bonheurs... Quid retribuam Domino ? Cette nuit, je vais me rendre
au Sacré-Coeur de Montmartre : je ne pourrai pas mieux rendre
grâce.

(Journal de France)

JEudi, vEndrEdi, SamEdi SaintS, 10-12 avriL 1952 - rEtraitE à montmartrE chEZ LES carméLitES

Dans l’après-midi [du Jeudi saint], j’ai visité à pied quatre églises de la sainte colline : Saint-Pierre, Saint-Jean, 
Notre-Dame de Clignancourt et le Martyrium. Vendredi, j’ai passé deux autres heures de l’après-midi à présider la liturgie
de rite oriental à Saint-Julien-le-Pauvre, et je me suis confessé au Père Fugazza, chez les Lazaristes. La continuité de mon
recueillement n’en a pourtant pas trop souffert. Ce qui me réconforte le plus, c’est de m’être réfugié, “comme 
l’hirondelle”, auprès de la grande basilique du Sacré-Coeur, et de devoir terminer cette retraite dans les splendeurs de la
sainte nuit de la Résurrection, selon l’antique cérémonial de la vigile pascale restaurée.”

(Journal de l’âme, Nonce en France)

1Er JanviEr 1953, JEudi. - Laudetur Jesus Christus. Nuit neigeuse. Je l’ai passée au Sacré-Coeur en adoration, avec de
nombreux fidèles - les plus fidèles de Montmartre. A minuit, j’ai célébré la sainte messe “pro Gallia”. J’ai voulu ainsi
consacrer au Sacré-Coeur cette nouvelle année, qui porte en elle le mystère de tant de choses pour moi et pour ma vie...

(Journal de France)

Ce sont les paroles prononcées par le Pape Jean-Paul II à l’issue de sa visite à la Basilique du Sacré-Coeur, avant de donner
sa bénédiction sur la ville de Paris et de recommander aux prières des adorateurs « l’Église et le monde entier ».
Ce pèlerinage à Montmartre avait été ajouté à la demande de Jean-Paul II lui-même au programme de son premier voyage
apostolique en France.C’était au soir du 1er juin 1980, premier jour du mois du Sacré-Coeur, après la rencontre avec les
jeunes au Parc des Princes. Acclamé sur le parvis par une foule considérable, le Pape est entré vers minuit dans la Basilique.
Après un long moment d’adoration devant le Saint-Sacrement, il prononça cette méditation :

Le dimanche 27 avril 2014, en la fête de la Miséricorde Divine, les Papes Jean XXIII et Jean-Paul II ont été proclamés
“saints”. Le saviez-vous ? Tous deux sont venus à la Basilique du Sacré-Coeur pour prendre part au relais d’adoration 
eucharistique qui y a lieu  jour et nuit depuis 1885... Nous vous proposons de (re)découvrir leur témoignage :

Extraits d’une interview pour Zénit (27 mai 2014)

Zenit - Père Laverton, vous êtes, à Paris, recteur de la basilique du

Sacré-Cœur de Montmartre, et vous vous apprêtez à accueillir les

reliques de saint Jean-Paul II : quelle signification a ce signe de la

présence de Jean-Paul II à Montmartre, pour le sanctuaire et pour

Paris ?

Père Laverton - L’accueil des reliques s’inscrit dans la célébration
de l’anniversaire de la venue de Saint Jean-Paul II à la Basilique le
1er juin 1980, lors de son premier voyage apostolique en France. Ce
pèlerinage à Montmartre avait été ajouté à la demande de 
Jean-Paul II lui-même au programme de son voyage. A ce moment-
là, c’était le tout début de son pontificat ; le Pape était jeune et en
grande forme : devant un programme très chargé, le seul moment
qui a été trouvé a été le soir du 1er juin 1980 (premier jour du mois
du Sacré-Cœur), tard dans la nuit, après la rencontre avec les jeunes
au Parc des Princes. C’était la première fois qu’un Pape avait une
telle rencontre avec les jeunes, dont beaucoup disent qu’elle fut pour
le Saint-Père à l’origine des Journées Mondiales de la Jeunesse. 
Attendu vers minuit sur le parvis et dans la Basilique par une foule
considérable, le recteur de l’époque, Mgr Charles, avait demandé
pour respecter le recueillement, que la foule salue le Pape d’un geste
de la main, en silence. Le Pape s’est avancé lentement jusqu’au
chœur dans ce grand silence, où il s’est agenouillé sur le sol pour
un long moment d’adoration devant le Saint-Sacrement. Il prononça
ensuite une très belle méditation dans laquelle il faisait le lien entre
les trois titres de la vocation de la Basilique : le Cœur du Christ,
l’adoration eucharistique et la Miséricorde. [...] Avant de quitter la
Basilique, visiblement ému, le Pape a confié : « Je vous confesse
que cette visite est un instant privilégié pour moi et pour toute ma
vie… » Dans la fidélité à ce moment privilégié, c’est un grand 
honneur et une grande joie que le Cardinal Stanisław DZIWISZ, 
intime du Pape Jean-Paul II, qui l’accompagnait d’ailleurs à 
Montmartre, ait voulu offrir à la Basilique cette relique du Saint-
Père. Cela nous engage à reprendre et à méditer la vie et les 
enseignements du Pape Jean-Paul II qui ont été de tels dons pour la
vie de l’Église et du monde.

- Quel message pour tous ?

La vie de Jean-Paul II est encore bien présente à notre mémoire, et
beaucoup ont pu le voir par les médias ou même en le rencontrant
personnellement lors de ses très nombreux voyages de par le monde.
On pouvait ressentir en particulier en lui une grande cohérence de
vie, un homme très unifié dans sa foi, qui lui donnait d’affronter les
difficultés de la vie de l’Église et du monde à partir de sa 
communion au Christ, donnant ainsi le témoignage d’une grande
cohérence et unité de vie : tout était mené par sa vie de foi et de
prière. Cela lui donnait d’avancer un fil des jours avec confiance et
espérance. L’on ressentait son humanité très riche, vivifiée par sa
foi au Christ, renouvelée chaque jour dans la paix de la prière. L’on
retient aussi son respect pour tout homme et pour toute vie. L’on ne
peut oublier son enseignement sur la vocation à l’amour. Un homme
libre, avec une immense confiance en la Miséricorde.
Nous aurons à cœur de le prier pour qu’il nous aide dans ce même
chemin à la suite du Christ.

(Intégralité de l’interview sur Zénit.org)

Dimanche 1er juin 2014 :

Arrivée des reliques de Saint Jean-Paul II

Temps de prière auprès du reliquaire
et Messe solennelle d’accueil des reliques,

en l’anniversaire de la venue de Saint Jean-Paul II.

L’après-midi, représentation de “la Boutique de 
l’Orfèvre” de Karol Wojtyla à la salle Saint Irénée, 

interprétée par la “Compagnie des laveurs de pieds”.

Jean-Paul II_Mise en page 1  29/06/2014  14:40  Page 1



Méditation du Pape Jean-Paul II
à la Basilique du Sacré-Coeur
de Montmartre (1er juin 1980)

1. « reste avec nous, Seigneur, car le jour est sur son 

déclin » (Luc 24, 29)

Les disciples d’Emmaüs avaient le cœur déjà tout brûlant 
au-dedans d’eux-mêmes après avoir entendu expliquer sur le
chemin les merveilles du plan de salut révélé dans les 
Écritures. Par la fraction du pain, le Seigneur achève de se
révéler à eux, ressuscité, dans la plénitude de son amour.

nous sommes à montmartre, dans la basilique du Sacré-

cœur, consacrée à la contemplation de l’amour du christ

présent dans le Saint-Sacrement.

Nous sommes au soir du premier juin, premier jour du mois
particulièrement consacré à la méditation, à la contemplation
de l’amour du Christ manifesté par son Sacré-Cœur. Ici, jour
et nuit, des chrétiens se rassemblent et se succèdent pour 
rechercher « les insondables richesses du Christ » (Ephésiens
3, 8-19).

2. nous venons ici à la rencontre du cœur 

transpercé pour nous d’où jaillissent l’eau et le sang.

C’est l’amour rédempteur, qui est à l’origine du salut, de notre
salut, qui est à l’origine de l’Église.

Nous venons ici contempler l’amour du Seigneur 
Jésus : sa bonté compatissante pour tous durant sa vie 
terrestre ; son amour de prédilection pour les petits, les 
malades, les affligés. Contemplons son cœur brûlant d’amour
pour son Père, dans la plénitude du Saint-Esprit. Contemplons
son amour infini, celui du Fils éternel, qui nous conduit
jusqu’au mystère même de Dieu.

3. maintenant encore, aujourd’hui, le christ vivant nous

aime et nous présente son cœur comme la source de notre

rédemption : « Semper vivens ad interpellandum pro nobis »
[Toujours vivant pour intercéder pour nous] (Hébreux 7, 25).

A chaque instant, nous sommes enveloppés, le monde entier
est enveloppé, dans l’amour de ce cœur “qui a tant aimé les
hommes et qui en est si peu aimé”.

« Je vis, dit saint Paul, dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a
aimé, et qui s’est livré pour moi » (Galates 2, 20). La 
méditation de l’amour du Seigneur passe nécessairement par
celle de sa passion : « Il s’est livré pour moi ». Ceci 
implique que chacun prenne conscience non seulement du
péché du monde en général, mais de ce péché par lequel 
chacun est réellement en cause, négativement, dans les 
souffrances du Seigneur.

Cette méditation de l’amour manifesté dans la passion doit
aussi nous conduire à vivre conformément aux exigences du
baptême, à cette purification de notre être par l’eau jaillie du
cœur du Christ ; à vivre conformément à l’appel qu’il nous
adresse chaque jour par sa grâce.

Puisse-t-il nous donner
maintenant “de veiller et
de prier” pour ne plus
succomber à la tenta-
tion. Qu’il nous donne 
d’entrer spirituellement
dans son mystère ;
d’avoir en nous, comme
dit encore saint Paul, les
sentiments qui étaient
dans le Christ Jésus... 
« qui s’est fait obéissant
jusqu’à la mort » 
(Philippiens 2, 5-8).

Par-là, nous sommes 
appelés à répondre 
pleinement à son amour, à lui consacrer nos activités, notre 
apostolat, toute notre vie.

4. ce mystère de l’amour du christ, nous ne sommes pas

appelés à le méditer et à le contempler seulement ; nous

sommes appelés 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.

Dans la sainte Eucharistie, nous célébrons la présence toujours
nouvelle et active de l’unique sacrifice de la Croix dans lequel
la Rédemption est un événement éternellement présent, indisso-
lublement lié à l’intercession même du Sauveur.

Dans la sainte Eucharistie, nous communions au Christ lui-
même, unique prêtre et unique hostie, qui nous entraîne dans le
mouvement de son offrande et de son adoration, Lui qui est la
source de toute grâce.

Dans la sainte Eucharistie - c’est aussi le sens de 
l’adoration perpétuelle - nous entrons dans ce mouvement de
l’amour d’où découlent tout progrès intérieur et toute 
efficacité apostolique: « Quand j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai à moi tous les hommes » (Jean 12, 32).

chers Frères et Sœurs, ma joie est grande de pouvoir finir

cette journée dans ce haut-lieu de la prière 

eucharistique, au milieu de vous, réunis par l’amour 

envers le divin cœur. Priez-le. Vivez de ce message qui, de
l’Évangile de saint Jean à Paray-le-Monial, nous appelle à entrer
dans son mystère. Puissions-nous tous « puiser avec joie aux
sources du salut » (Isaïe 12, 3), celles qui découlent de l’amour
du Seigneur, mort et ressuscité pour nous.

C’est à lui que je recommande aussi ce soir votre pays et toutes
vos intentions apostoliques. De grand cœur, je vous donne ma
Bénédiction.

1er juin

1980 :

La 
visite

du
Pape...

...Vue de l’intérieur
“Il va venir… Ce Pape que tous espèrent voir, entendre avec
impatience, le Christ sur terre, nous allons l’écouter, prier avec
lui. Nous commençons la longue attente sans nous douter
qu’elle va durer presque quatre heures ; et pourtant, cela paraît
court, puisque nous sommes tous animés d’une même foi,
d’une même espérance, d’un même amour, d’un même désir.
N’oublions pas que nous témoignons de notre foi au Christ,
devant Lui et devant son ministre sur la terre.

La basilique est pleine à craquer.

Nous chantons tous d’un seul cœur (chœur), nos voix s’enflent.
Notre adoration, entre les chants et les psaumes, est une 
communion extraordinaire. De plus en plus, nous sommes 
portés par ce recueillement qui nous unit.

On nous annonce le retard du Pape ; nos chants continuent de
monter vers Dieu, jaillissent de nos cœurs qui commencent à
déborder, jusqu’à ce que nous entendions les applaudissements
enthousiastes qui annoncent l’arrivée du Saint-Père.

Nous regardons d’abord de tous nos yeux, puis nous nous 
recueillons avec lui, mêlant notre joie, notre émotion, notre
prière à celles de Jean-Paul II. Nous nous mettons à genoux
au fur et à mesure qu’il s’avance vers l’autel. Enfin il monte
en chaire et sa voix résonne dans la basilique. Nous l’écoutons,
ses paroles se gravent dans nos cœurs.

Il est ému et heureux d’être là. Nous partageons son émotion,
profondément touchés par son attachement à la basilique et à
la prière d’adoration. Il confie à nos prières l’Eglise et le
monde entier et nous bénit : « Que dieu vous bénisse… 
toujours. »

Ce « Toujours », nous ne l’oublierons pas, et nos prières 
resteront unies à la sienne, désormais.”          (P. de La Laurencie)

...Vue du parvis
“20h45 – « Poussez pas »… « A droite, les cartes bleues »…
« Avancez »… « Reculez »… Le parvis est un vaste essaim
bourdonnant. Le mécontentement gronde à certains endroits.
Les chapelains vêtus de blanc essaient en vain de faire 

démarrer quelques « Je vous salue, Marie ».

21h40 – Monseigneur [Charles], de l’intérieur de la 
basilique, donne le signal du début de la veillée. Le chant des
psaumes a du mal à prendre. On bavarde de ci de là.  L’œil
sourcilleux des chapelains perçoit même quelques fumées de
tabac. Les « Levez-vous »… « Asseyez-vous », qui doivent
signifier quelque chose pour les gens en prière dans la 
basilique, suscitent des éclats de rire sur le parvis où les gens
sont si tassés qu’ils pourraient difficilement changer de 
position...

22h30 – On en est au quinzième évanouissement. Les équipes
de santé sont très rodées. Au premier signal, elles courent avec
ou sans brancard. Un prêtre demande si on a prévu les saintes
huiles...

22h55 – Un gradé de la police annonce flegmatiquement que
le Pape n’arrivera qu’à minuit. On se garde bien de divulguer
la nouvelle, espérant, sans trop y croire, qu’il se trompe. Une
autre nouvelle qui en vaut la peine et qui va vite faire le tour
de la place : on est 18 000 ! 18 000 malgré l’incertitude sur la
venue du Pape, l’heure tardive, les difficultés d’accès, la
concurrence du Parc des Princes. 18 000 qui seront bientôt 
20 000, car la foule continue d’arriver, les cafés de la place
du Tertre déversent leurs clients et les garçons de café eux-
mêmes ne tarderont pas à rappliquer. On ne sait plus où 
s’arrête la foule à droite, à gauche et en bas.

23h00 – Les chants sont maintenant repris à pleins poumons.
L’ambiance est créée. Ceux qui ont résisté aux trois heures
d’attente sont prêts à tout. Ils veulent aller jusqu’au bout : voir
le Pape et même un peu plus, profiter d’un instant de grâce
dont ils pressentent l’imminence.

23h20 – Le Pape va quitter le Parc des Princes. Monseigneur
nous explique le style de la visite du Pape : pas une 
« manif », mais un moment de prière silencieuse. On est 
surpris, mais tout le monde acquiesce. Les chants reprennent
de plus belle.

23h50 – Le Pape a franchi la porte Champerret. Monseigneur
descend gravement les escaliers avec une escorte de 
chapelains.

0h00 – Le Pape est là. On entend. On voit. C’est lui. Simple,
souriant, au milieu des flashes et des vivas. Soudain, les 
applaudissements cessent quand il entre dans la basilique. Puis
c’est l’attente, pendant qu’on devine le Pape agenouillé en 
silence devant l’hostie rayonnante. On retient son souffle. Et
puis il parle et ce sont ces mots merveilleux qui ne devaient
pas figurer dans son texte primitif : « Je vous confesse que ce
moment de me trouver ici dans la basilique de Montmartre,
c’est un moment spécialement privilégié de mon séjour à 
Paris », et il ajoute après une hésitation, comme s’il avait
voulu éviter la confidence, « et de ma vie ». Il est très ému.
Tout le monde l’est aussi. Bénédiction. « Magnifique est le
Seigneur ». Il ressort et c’est une nouvelle bénédiction, 
« espéciale » comme on dit dans le midi, pour tous ceux qui
ont attendu debout plus de trois heures sa venue. On oublie sa
fatigue, on crie, on pleure, on rie, on trépigne. Il embrasse un
enfant, fait encore un geste et disparaît en bas de l’escalier.
C’est fini. C’est fini ? Non, ça commence. A nous de jouer
maintenant...”

(Elizabeth Philibert, Montmartre-Orientations -  juin 1980)

diocèse de P
aris
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