
 

 

 
 

 
Paris, le 4 novembre 2020 

COVID-19 - Communiqué N°6 
 
 
Communiqué du Père Stéphane ESCLEF 
Recteur de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 
 
A tous les fidèles et visiteurs de la basilique, pèlerins et touristes. 
 

 
VIE DE LA BASILIQUE DU SACRE-CŒUR PENDANT LE CONFINEMENT 

 
La basilique est ouverte tous les jours de 10h à 18h. 
 
Nous demandons à tous les visiteurs de respecter scrupuleusement les gestes protecteurs 
(arriver avec son masque, se désinfecter les mains au gel, respecter les mesures de 
distanciation) et les directives concernant les déplacements en période de confinement. 
 
A partir du mardi 03 novembre et jusqu’à nouvel ordre, et bien que la basilique reste ouverte à 
la prière, il n’y a ni messe ni office en présence de fidèles. Cependant, il est possible de 
rencontrer un prêtre tous les jours de 11h00 à 12h00 (sauf le dimanche) et de 16h30 à 17h30 
dans la basilique. 
 

 
ADORATION EUCHARISTIQUE 
 

ADORATION DE JOUR 
- Dans la basilique de 10h à 18h. 
- A distance en union de prière en vous inscrivant pour prendre le relais de prière sur le 

site de la basilique : www.sacre-coeur-montmartre.fr  
 
ADORATION DE NUIT 
Dans le cadre de la prière d’adoration de nuit, nous assurons dans notre maison d’accueil 
EPHREM un hébergement dans le strict respect des mesures sanitaires. Nous demandons aux 
fidèles souhaitant venir prendre ce relais de prière de nuit de respecter les directives 
gouvernementales concernant les déplacements pendant ce confinement. 
 

- Entrée par le 35 rue du Chevalier de la Barre 
- Arrivée entre 20h et 21h (port du masque obligatoire) 
- Inscription préalable obligatoire par téléphone au 01 53 41 89 03 et par email à l’adresse 

adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr. 
 
JUBILE  
 
Il n’y a plus de chemin jubilaire accompagné dans la basilique mais il est possible de faire ce 
chemin à titre individuel. Le parcours « Venez à moi » dans la crypte de la basilique est fermé. 

 
Contact Relations Médias : communication@sacrecoeurdemontmartre.fr  


