En cours d’élaboration - Modifications possibles

2019
20 octobre : Messe d’ouverture officielle du Jubilé
à 11h et consécration de l’autel de la basilique par
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris
16 novembre : Montée des blessés de la vie
24 novembre : Solennité du Christ Roi de l’Univers
8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception

2020
Janvier : Montée des guides et scouts
1er février : Montée des personnes handicapées
2 février : Montée des personnes consacrées
21 mars : Montée des pères de famille
19 avril : Dimanche de la miséricorde
Mai : Montée des chrétiens d’Orient
7 Mai : Montée des catholiques vietnamiens
19 juin : Solennité du Sacré-Cœur
15 août : Solennité de l’Assomption
18 octobre : Clôture du Jubilé

Autres Montées prévues : Monde de la défense

et de la sécurité, Artistes, Étudiants, Éducateurs et
Enseignants, Monde du droit, Monde économique,
Mères de famille, Enfants du catéchisme, Familles,
Provinces, etc...
Détail des dates sur
www. sacre-coeur-montmartre.com

Vous représentez un groupe, un diocèse,
une famille religieuse, une profession, un pays ?
Pour prendre place
dans le programme officiel du Jubilé,

JUBILÉ

de la Consécration de
la basilique du Sacré-Cœur
de Montmartre
20 octobre 2019-18 octobre 2020

Venez
à moi

.

Mt 11, 28

1 Porte Sainte à franchir
2 Messes du Jubilé célébrées chaque jour
365 jours de célébrations
365 nuits d’Adoration
1 500 diocèses invités dans le monde
12 millions de personnes attendues

POUR VENIR
Ouverture de la basilique

de 6h00 à 22h30, entrée sur le parvis de la basilique
Métro : « Abbesses » (12) ou « Anvers » (2) + Funiculaire ou
escaliers. « Jules Joffrin » (12) ou « Pigalle » (12, 2) + Montmartrobus. Bus : 30 – 31 – 80 – 85 (arrivée au pied de la butte)

Hôtellerie & repas : pour dormir sur place ou

prendre un repas, réserver auprès de la Maison d’Accueil
Ephrem, 35 rue du Chevalier de la Barre, 75018 Paris.
ephrem@sacrecoeurdemontmartre.fr

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS

CONTACTEZ-NOUS

Pour inscrire un groupe, préparer un programme
adapté, ou pour tout renseignement en prévision du Jubilé :
jubile@sacrecoeurdemontmartre.fr - 06 41 56 94 50

jubile@sacrecoeurdemontmartre.fr - 06 41 56 94 50

www.sacre-coeur-montmartre.com
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PROGRAMME OFFICIEL

.

À partir d’octobre 2019 et pendant une année,

la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre,
Sanctuaire de l’Adoration Eucharistique et de la
Miséricorde Divine, fête son Jubilé, à l’occasion
des 100 ans de sa consécration.

1. Montée jubilaire

Je chemine

Se mettre en route vers le SacréCœur. Parcours à pied au choix :
Grande Montée depuis la place
des Abbesses, avec étape au
Martyrium de Saint Denis rue
Yvonne Le Tac. (environ 30mn)
Petite Montée depuis la place
Saint Pierre, en contrebas de la
basilique. (environ 10mn)

2. Scénographie biblique
> POUR DÉCOUVRIR et approfondir le sens
d’un édifice religieux emblématique de Paris.
> POUR RENCONTRER le Christ dans l’Eucharistie,
et expérimenter la Miséricorde divine.

Je découvre

Découvrir la révélation de l’amour
de Dieu dans la Bible. Visite
d’une scénographie inédite et
exceptionnelle en 6 étapes dans la
crypte. (environ 35 mn)

3. Parcours jubilaire

> POUR RECEVOIR l’indulgence plénière dans
le cadre d’une démarche jubilaire permanente.
> POUR RENOUVELER l’élan missionnaire
de l’Église en France et dans le monde.

Je me souviens

Faire mémoire de son histoire
personnelle avec Dieu. Démarche
spirituelle par étapes pour
recevoir l’indulgence plénière.
Passage de la Porte Sainte,
adoration eucharistique,
sacrement de réconciliation.
(environ 45mn)

4. Célébration jubilaire

Vivez

un rendez-vous

exceptionnel destiné

aux catholiques
et visiteurs du monde entier

Une démarche jubilaire

DÉROULEMENT

UNE ANNÉE
DE CÉLÉBRATIONS
À PARIS

Je m’engage

Nouer une alliance avec le Christ.
Messe du Jubilé (chaque jour
à 11h00 ou 18h30, 18h00 le
dimanche). (environ 1h)
Dépôt d’intentions de prière et
prise solennelle d’un engagement
personnel. (environ 45mn)

N.B.: Déroulement recommandé. Les pèlerins peuvent adapter l’ordre
ou la durée de certaines étapes de la démarche jubilaire selon leurs
nécessités horaires ou pastorales.

GROUPES / MOUVEMENTS / DIOCÈSES / PROFESSIONS
PAROISSES / FAMILLES / PÈLERINS / TOURISTES

pour tous, tous les jours

Venez à moi,

vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai
le repos. » Mt 11, 28
DEMI-JOURNÉE TYPE
Pour programmer votre participation en groupe
au Jubilé du Sacré-Cœur de Montmartre, aidez-vous
avec l’exemple d’une demi-journée jubilaire type.

9h15

Départ en groupe depuis la place
des Abbesses avec halte devant le Martyrium,
et Grande Montée vers la basilique.

10h00

Parcours jubilaire personnel guidé dans le
déambulatoire de la basilique en vue
de l’indulgence plénière.

11h00

Entrée en prière et messe du Jubilé.

12h30

Déjeuner en groupe sous le chapiteau du
Jubilé ou à l’hôtellerie Ephrem (inscription
préalable requise).

14h00

Scénographie biblique dans la crypte de
la basilique ou parcours catéchétique
extérieur sur la butte.

