
/.../ c’est-à-dire un regard de foi qui découvre ce Dieu qui
habite dans ses maisons, dans ses rues, sur ses places…
Dieu vit parmi les citadins qui promeuvent la solidarité, la
fraternité, le désir du bien, de vérité, de justice. Cette 
présence ne doit pas être fabriquée, mais découverte, 
dévoilée… » (n°71)

Selon les heures et selon les jours, dans la Basilique se 
succèdent et se côtoient dans la prière des personnes très
diverses, seules ou en groupe : de tous âges, toutes origines
sociales, culturelles ou géographiques. Comme le chante le
Psaume : « qu’ils louent le nom du Seigneur… riches et
pauvres tous ensemble, les vieillards comme les enfants…! »
Le sanctuaire offre un cadre de paix ou chacun peut être 
accueilli comme il est. Il se veut une école de communion
pour retrouver la joie de vivre ensemble en enfants d’un
même Père. A l’ombre de la Basilique, la Maison d’accueil
permet de prolonger ce ressourcement par un climat 
d’entraide fraternelle et de prière, avec les Sœurs, les amis
bénévoles, les groupes de jeunes et de scouts venus en 
journées « Prière et Service », les retraitants jeunes et
adultes, les jeunes professionnels, les adorateurs de tous
âges… et même les prêtres ! Le temps du repas est ainsi
particulièrement important pour partager un moment 
convivial, apprendre (ou réapprendre) à échanger, à 
s’écouter… Et particulièrement lors des jours de fête (Noël,
Pâques…), ils sont pour beaucoup qui n’ont pas de famille
un soutien pour sortir de la solitude.
Le dimanche midi, après la Messe solennelle de 11h, la
Maison d’accueil est ouverte pour le déjeuner à tous les 
pèlerins de passage, qui viennent parfois du monde entier !
« De nos jours, alors que les réseaux et les instruments de
la communication humaine ont atteint un niveau de 
développement inédit, nous ressentons la nécessité de 
découvrir et de transmettre la “mystique” de vivre 
ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre
dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un
peu chaotique qui peut se transformer en une véritable 
expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un
saint pèlerinage… »  (n° 87)

Point 3 :
« disciples-missionnaires »

par le Baptême

Chaque année, de nombreux adultes qui ont 
rencontré le Christ demandent à se préparer à recevoir les
sacrements de l’initiation chrétienne. Dans la nuit de
Pâques, ils seront 26 à recevoir le Baptême, la 
Confirmation et l’Eucharistie du Seigneur. Le 2 février, un
autre groupe vient de vivre l’étape importante de l’entrée
en Catéchuménat, tandis qu’un troisième groupe 
commence un chemin vers le Baptême à Pâques 2016. 
Parallèlement, deux groupes de « recommençants » se 
préparent à recevoir le sacrement de la Confirmation, à la
Pentecôte ou au mois de décembre. La présence des 
Catéchumènes au cœur de l’assemblée dominicale, 

particulièrement pendant le temps du Carême et le temps
pascal, est un signe fort pour toute la communauté. C’est
un appel pour les « vieux chrétiens » à vivre de manière 
cohérente avec leur foi, à prier et à se former pour devenir
capables de témoigner de leur foi auprès de ceux qui
demandent le Christ, et parfois, à recevoir la mission de 
devenir parrain ou marraine. Quant aux nouveaux baptisés
et confirmés, ils sont à leur tour appelés à faire fructifier les
grâces reçues, à les transmettre, à devenir apôtres dans des
milieux souvent très déchristianisés :

« En vertu du Baptême reçu, chaque  membre du Peuple de
Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19).
Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et
le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de 
l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un
schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés,
où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à 
bénéficier de leurs actions…Tout chrétien est missionnaire
dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus
Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples »
et « missionnaires », mais toujours que nous sommes 
« disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas
convaincus, regardons les premiers disciples, qui 
immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, 
allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le
Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle fini
son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup
de samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole de
la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa 
rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher 
Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ? » (n°120)

personnes : « En tout temps dans toutes mes prières pour
vous tous […] car je vous porte dans mon cœur » 
(Ph 1, 4.7). Nous découvrons alors que la prière 
d’intercession ne nous éloigne pas de la véritable 
contemplation, car la contemplation qui se fait sans les
autres est un mensonge.

Cette attitude se transforme aussi en remerciement à Dieu
pour les autres : « Et d’abord je remercie mon Dieu par
Jésus Christ à votre sujet à tous » (Rm 1, 8). C’est un 
remerciement constant : « Je rends grâce à Dieu sans cesse
à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée
dans le Christ Jésus» (1 Co 1, 4) ; « Je rends grâce à Dieu
chaque fois que je fais mémoire de vous » (Ph 1, 3). Ce n’est
pas un regard incrédule, négatif et privé d’espérance, mais
bien un regard spirituel, de foi profonde, qui reconnaît ce
que Dieu même fait en eux. En même temps, c’est la 

gratitude qui vient d’un cœur vraiment attentif aux autres.
De cette manière, quand un évangélisateur sort de sa
prière, son cœur est devenu plus généreux, il s’est libéré de
l’isolement et il désire faire le bien et partager la vie avec
les autres.

Les grands hommes et femmes de Dieu furent de grands 
intercesseurs. L’intercession est comme « du levain » au
sein de la Trinité. C’est pénétrer dans le Père et y découvrir
de nouvelles dimensions qui illuminent les situations 
concrètes et les changent. Nous pouvons dire que 
l’intercession émeut le cœur de Dieu, mais, en réalité, c’est
lui qui nous précède toujours, et ce que nous sommes 
capables d’obtenir par notre intercession c’est la 
manifestation, avec une plus grande clarté, de sa puissance,
de son amour et de sa loyauté au sein de son peuple. » 
(n° 281 à 283).
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Point 4 : « disciples-missionnaires »
par une vie de foi nourrie de

la Parole de dieu et de l’eucharistie

« Il y a des choses qui se comprennent et s’apprécient 
seulement à partir de cette adhésion qui est sœur de
l’amour, au-delà de la clarté avec laquelle on peut en saisir
les raisons et les arguments. C’est pourquoi il faut rappeler
que tout enseignement de la doctrine doit se situer dans
l’attitude évangélisatrice qui éveille l’adhésion du cœur
avec la proximité, l’amour et le témoignage. » (n°42)

Venir en pèlerinage, participer à une procession
eucharistique, à un chemin de Croix, réciter des litanies, 
allumer un cierge, déposer une intention de prière… Toutes
ces démarches, aussi humbles soient-elles, sont des gestes
de foi. Elles sont parfois l’héritage d’une culture, d’une 
tradition familiale, l’expression simple de la confiance en
Dieu. Si parfois certaines pratiques ont besoin d’être 
éclairées ou purifiées, il convient de ne pas les mépriser. Il
faut pouvoir accueillir chacun là où il en est, dans sa 
compréhension et sa manière de vivre la foi, pour pouvoir
peut-être l’accompagner un peu plus loin… Ainsi, pendant
les temps liturgiques forts (Avent, Carême), la Messe du
Sacré-Cœur à 15h, qui est suivie selon l’époque d’une 
procession à la Crèche ou de la prière du chemin de Croix
à la Crypte, se poursuit par une conférence ouverte à tous à
la salle Saint Irénée, le plus souvent à partir du Catéchisme
de l’Eglise Catholique, sur des thèmes centraux de la vie
chrétienne : le pardon, la prière…

« [La piété populaire] porte en elle la grâce de la mission,
du sortir de soi et d’être pèlerins : « le fait de marcher
ensemble vers les sanctuaires, et de participer à d’autres
manifestations de la piété populaire, en amenant aussi les
enfants ou en invitant d’autres personnes, est en soi un acte
d’évangélisation » (Document d’Aparecida)… Pour 
comprendre cette réalité il faut s’en approcher avec le 
regard du Bon Pasteur, qui ne cherche pas à juger mais à

aimer. C’est seulement à partir d’une connaturalité 
affective que donne l’amour que nous pouvons apprécier
la vie théologale présente dans la piété des peuples 
chrétiens, spécialement dans les pauvres… Ce sont les 
manifestations d’une vie théologale animée par l’action de
l’Esprit Saint qui a été répandu dans nos cœurs 
(cf. Rm 5, 5). » (n°124-125)

Parce que dans l’Église, toute mission implique
une formation, tout au long de l’année la Maison d’accueil
de la Basilique propose des enseignements, des retraites 
spirituelles, des initiations à la prière d’adoration… Ainsi 
par exemple le Père Henry de VILLEFRANCHE, 
professeur d’Ecriture Sainte au Séminaire de Parise et au
Collège des Bernardins, vient une fois par mois depuis 
plusieurs années donner un enseignement à partir de la
Bible. Ces « dimanches bibliques » s’articulent autour d’un
film et d’un travail des textes en petits groupes le matin, la
célébration de l’Eucharistie, puis l’après-midi une 
conférence et un temps de réponse aux questions, avant la
célébration de l’Office des Vêpres. Ces conférences sont
régulièrement mises en ligne sur le Site internet de la 
Basilique.

«  La Parole de Dieu écoutée et célébrée, surtout dans
l’Eucharistie, alimente et fortifie intérieurement les 
chrétiens et les rend capables d’un authentique témoignage
évangélique dans la vie quotidienne… La Parole 
proclamée, vivante et efficace, prépare à la réception du
sacrement et dans le sacrement cette Parole atteint son 
efficacité maximale. L’étude de la Sainte Écriture doit être
une porte ouverte à tous les croyants… L’évangélisation
demande la familiarité avec la Parole de Dieu et cela exige
que les diocèses, les paroisses et tous les groupements 
catholiques proposent une étude sérieuse et persévérante
de la Bible... Nous ne cherchons pas à tâtons dans 
l’obscurité, nous ne devons pas non plus attendre que Dieu
nous adresse la parole, parce que réellement ‘Dieu a parlé,
il n’est plus le grand inconnu mais il s’est montré lui-même’
(Benoît XVI)». (n°174-175)

Point 5 :
« disciples-missionnaires »
à la source de l’adoration

eucharistique

L’élan missionnaire que le Pape François 
demande à toute l’Eglise est toujours le fruit
d’une vie en communion avec le Christ, d’une
profonde vie intérieure. Dans nos vies si souvent
agitées, pressées, bruyantes, nous avons parfois
du mal à prendre le recul nécessaire de la prière.
La Basilique nous offre, au cœur de Paris, un 
espace de silence et de recueillement, à l’heure
où la vie s’apaise… Je pense à la Messe de 22h 
(la dernière de Paris !), qui est célébrée chaque

soir de l’année… Je pense bien sûr, pour ceux qui 
souhaitent prolonger ce moment d’intériorité et d’union 
intime au Seigneur, à la prière d’adoration nocturne. Qu’il
est bon de se retrouver, à l’écart, dans le secret et le silence
de la grande Basilique, au cœur de la nuit, tout près du
Christ présent au Saint-Sacrement…! C’est l’occasion
d’une rencontre plus profonde et toujours renouvelée avec
l’amour du Christ, qui nous pousse à évangéliser.

« Il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne un
sens chrétien à l’engagement et à l’activité. Sans des 
moments prolongés d’adoration, de rencontre priante avec
la Parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, les tâches
se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à
cause de la fatigue et des difficultés, et la ferveur s’éteint.
L’Église ne peut vivre sans le poumon de la prière, et je me
réjouis beaucoup que se multiplient dans toutes les 
institutions ecclésiales les groupes de prière, 
d’intercession, de lecture priante de la Parole, les
adorations perpétuelles de l’Eucharistie… » (n° 262)

«  La première motivation pour évangéliser est l’amour
de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être 
sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus…
Si nous ne ressentons pas l’intense désir de le 
communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de
lui demander dans la prière qu’il vienne nous séduire.
Nous avons besoin d’implorer chaque jour, de 
demander sa grâce pour qu’il ouvre notre cœur froid et
qu’il secoue notre vie tiède et superficielle. Placés 
devant lui, le cœur ouvert, nous laissant contempler par
lui, nous reconnaissons ce regard d’amour que 
découvrit Nathanaël, le jour où Jésus se fit présent et
lui dit : « Quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu » 
(Jn 1, 48). Qu’il est doux d’être devant un crucifix, ou à 
genoux devant le Saint-Sacrement, et être simplement sous
son regard ! Quel bien cela nous fait qu’il vienne 
toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa
vie nouvelle ! » (n° 264)

Point 6 :
la prière pour la France et ses habitants

La Basilique, Sanctuaire du Vœu national, est 
depuis son origine le lieu d’une prière pour la France. Cette
prière pour la France, ses habitants, ses gouvernants, est
manifestée plus particulièrement chaque jeudi au cours des
Vêpres et de la Messe de 18h30, avec l’invocation des
saints de France, le rite de l’offrande de l’encens et des 
intentions de prières, la récitation de la prière pour la
France. Le Pape François évoque le sens et l’importance de
cette prière d’intercession, d’action de grâce et de 
supplication :

« Je demande à Dieu que s’accroisse le nombre d’hommes
politiques capables d’entrer dans un authentique dialogue
qui s’oriente efficacement pour soigner les racines 

profondes et non l’apparence des maux de notre monde !
La politique tant dénigrée, est une vocation très noble, elle
est une des formes les plus précieuses de la charité, parce
qu’elle cherche le bien commun. Nous devons nous
convaincre que la charité « est le principe non seulement
des micro-relations : rapports amicaux, familiaux, en petits
groupes, mais également des macro-relations : rapports 
sociaux, économiques, politiques ». Je prie le Seigneur qu’il
nous offre davantage d’hommes politiques qui aient 
vraiment à cœur la société, le peuple, la vie des pauvres !
Il est indispensable que les gouvernants et le pouvoir 
financier lèvent les yeux et élargissent leurs perspectives,
qu’ils fassent en sorte que tous les citoyens aient un travail
digne, une instruction et une assistance sanitaire. Et 
pourquoi ne pas recourir à Dieu afin qu’il inspire leurs
plans ?... » (n° 205)

Point 7 :
la force missionnaire de l’intercession

Enfin, il est important de rappeler avec le 
Saint-Père que si la prière, et en particulier la prière 
d’adoration eucharistique, est un moment privilégié de 
rencontre personnelle et de cœur à cœur avec le Seigneur,
elle n’est pas une prière individualiste. Quand nous venons
participer au relais d’adoration continue à la Basilique, nous
entrons dans cette grande chaîne d’intercession aux 
intentions de l’Église et du monde. C’est à la fois une
mission que nous recevons de l’Eglise, et un service que
nous rendons : le service de la prière.

« Il y a une forme de prière qui nous stimule particulière-
ment au don de nous-mêmes pour l’évangélisation et nous
motive à chercher le bien des autres : c’est l’intercession.
Regardons un instant l’être intérieur d’un grand
évangélisateur comme saint Paul, pour comprendre 
comment était sa prière. Sa prière était remplie de 

Messe anticipée de la fête de saint Patrick
avec la communauté irlandaise de Paris (15 mars 2014)

Rencontre nationale des Chrétiens en Grande Ecole
(4 février 2014)


