
Conférence sur le climat

A l’heure où le Pape François publie son
encyclique sur les questions liées à 
l’environnement et à l'écologie humaine,
Laudato Sii, la basilique du Sacré-Coeur a
accueilli l’arrivée de la Marche des 
chrétiens pour le climat, en préparation à
la Conférence des Nations-Unies sur les
changements climatiques au mois de 
décembre 2015 à Paris.
Monseigneur Marc Stenger, évêque de Troyes, a présidé la messe de 22h
le dimanche 31 mai en conclusion de cette marche. Gardons dans notre
prière et dans notre effort quotidien de conversion cette grande intention
du respect de la vie et de la création.

Pèlerins du Sacré-Coeur...

Avril 2015 (suite)

93 enfants et parents de l’Ecole Saint Charles
Notre-Dame de Rueil  - 28 pèlerins italiens  - 50
pèlerins chinois 96 pèlerins coréens  - 15 veuves
consacrées de l’Institut Sainte Françoise Romaine
10 collégiens de Choisy-le-Roi - 48 pèlerins 
péruviens - la communauté polonaise avec le 
P. FERENC  - 80 membres de la Faculté de Droit
Canonique de l'Institut Catholique de Paris avec
le P. GREINER, Doyen  - 66 pèlerins coréens  - 40
médecins catholiques pour le Symposium sur la
fin de vie en Europe avec Mgr SUAUDEAU, le 
P. VESPIREN et le P. FAUCHET - 20 membres de la
Fondation Jean-Paul II avec le P. PIETRZYK  - 43 
collégiens du Bon Sauveur  - 15 paroissiens de
Saint Germain de Charonne avec le P. GIVELET -
30 pèlerins américains  - 20 enfants de l’Ecole
Saint Gabriel de Bagneux  - 25 enfants de Saint
Henri de Neuilly-Plaisance  - 17 prêtres et 
séminaristes du Séminaire d'Orléans  - 16 lycéens
de Coutances avec le P. ANTOINE - des guides en
week-end Prière et service - 55 pèlerins 
singapouriens avec le P. AMBROSE  - 43 pèlerins
américains avec le P. HAHN  - 60 enfants de 
Châlons-en-Champagne - 45 pèlerins polonais  - le
P. GALLARDO de Buenos Aires (Argentine) - 25 
délégués du Renouveau charismatique avec 
Mgr LE SAUX, évêque du Mans  - 28 adolescents
de la basilique en journée Prière et service  - 25
confirmands de Puttelange-aux-lacs (Moselle)
avec le P. DOUVIER  - 57 pèlerins américains  - 42
collégiens de Notre-Dame de Chartres avec le 
P. ROBERT - 15 confirmands de Barcelone 
(Highlands school) avec le P. MONZON - 33 
pèlerins polonais  - 50 pèlerins d’Aire et Dax  - 30
jeunes du catéchuménat de Sens  - 21 pèlerins
philippins - 30 pèlerins coréens avec le 
P. GU BONHEUNG - 45 membres du groupe 
Renaissance avec Mgr PICAN, évêque émérite de
Bayeux-Lisieux- 50 pèlerins polonais avec le 
P. STASZEWSKI - un groupe de préparation au 
mariage  - 32 pèlerins philippins - 32 pèlerins
équatoriens avec le P. MENA - 35 pèlerins polonais
21 pèlerins philippins avec le P. MANANZAN  - 67
jeunes de la chorale de Luzino (Pologne) avec le
P. DOPKE  - 35 pèlerins chinois des Etats-Unis - 
35 pèlerins américains - le colloque du 40ème

anniversaire de la revue catholique internationale
Communio, en présence du Cardinal OUELLET,
Préfet de la Congrégation pour les évêques, de
Mgr VENTURA, Nonce apostolique, de 
Mgr HENRICI, évêque émérite de Coire (Suisse),
de Mgr BATUT, évêque de Blois et de 
l’Abbé Jean-Robert ARMOGATHE  - 50 pèlerins 
slovènes avec le P. OSREDKAR - 45 pèlerins 
philippins avec le P. TUPINO - 42 pèlerins 
philippins avec le P. CONCEPCION - 30 pèlerins
américains avec le P. PORTER...

Dimanche 7 juin 2015
Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

En la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre

Homélie du Cardinal André Vingt-troiS
Ex 24, 3-8 ; Ps 115 ; He 9,11-15 ; Mc 14,12-16,22-26

Frères et Sœurs,

Le livre de l’Exode nous rapporte comment Dieu a
conclu une alliance avec le peuple qu’il s’était choisi : le peuple
d’Israël. Cette alliance avait un code, c’est-à-dire une règle de
conduite donnée à Moïse sous la forme des Dix Commande-
ments. Ce code transmis par Moïse au peuple était comme une
sorte de règle pour définir la fidélité d’Israël à l’alliance. Pour
montrer la force de cette alliance, Moïse accomplit un sacrifice
d’animaux puisque le sang répandu à la fois sur l’autel et sur le
peuple manifeste l’engagement du peuple à vivre dans la 
communion avec Dieu.

À travers ce récit, nous voyons bien comment les 
éléments qui constituent le récit sont différents. Il y a le code
de l’alliance donné par Dieu directement par sa parole et ratifié
par le peuple qui s’engage à le suivre, et puis il y a le sacrifice
des animaux qui symbolise la communion. Mais le lien étroit
entre le code de l’alliance et le sacrifice ne peut pas être établi,
parce que le sacrifice offert à Dieu est réalisé sur un animal. Ce
n’est évidemment pas un être humain ! D’ailleurs, Israël a
rompu avec les sacrifices humains lorsque Dieu a refusé
qu’Abraham sacrifie son fils. La nouvelle alliance que Jésus met
en œuvre n’est pas différente mais elle est complètement 
achevée. En ce sens, elle est nouvelle parce que le sacrifice 
offert pour établir la communion n’est plus simplement le sa-
crifice d’un agneau pascal mais c’est le sacrifice que Dieu lui-
même donne en son Fils. Le sang de l’alliance n’est plus le sang
des animaux versé sur l’autel et sur le peuple, c’est le sang de
Jésus répandu sur le monde pour sceller l’alliance entre Dieu
et l’humanité. 

Ainsi, dans la nouvelle alliance, l’accueil de la parole de
Dieu, l’engagement à obéir à cette parole et la communion ne
sont plus simplement évoqués par le sang versé sur le peuple
mais pleinement réalisés par le sang du Christ donné en 
boisson et par son corps donné en nourriture. Cette nouvelle
alliance est la dernière, elle est définitive, il n’y en aura pas
d’autre. Jusqu’à la fin des temps, les hommes qui veulent 
accueillir la parole de Dieu et la mettre en pratique passeront
par cette alliance scellée dans le sang du Christ.

Lorsque nous célébrons l’eucharistie, nous faisons 
mémoire de l’offrande que Jésus a fait de sa vie pour que les
hommes puissent vivre en communion avec Dieu. Mais la foi
de l’Église ne consiste pas simplement en l’évocation du 
souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus a
donné à ses disciples le commandement de faire ce qu’il avait
fait. Je le dirai moi-même tout à l’heure, après avoir prononcé
les paroles de la consécration : « vous ferez cela en mémoire
de moi ». Ceci signifie que le pain et le vin que nous offrons 
deviennent réellement par la puissance de l’Esprit, aujourd’hui,
dans notre présent, le corps et le sang de Jésus. Notre 
communion au corps du Christ, telle que nous allons la vivre,
n’est pas simplement un geste commémoratif mais elle permet
d’entrer en communion avec le sacrifice du Christ de la façon
la plus étroite. Ce pain consacré qui est son corps devient,
quand nous le mangeons, la substance même de notre vie. De
la même manière que, lorsque nous mangeons du pain, celui-

ci disparaît pour devenir nous-
mêmes, quand nous mangeons le
corps du Christ, le pain qui le 
représente disparaît en nous pour
nous identifier au Christ mort et
ressuscité. Ainsi, cette communion
n’est pas simplement un sacrifice
extérieur par rapport aux com-
mandements que Dieu nous
donne et à notre volonté d’y obéir,
c’est le même mouvement qui fait
de nous des auditeurs de la parole de Dieu, et des 
acteurs de la volonté du Père à travers toute notre vie. 

Chaque fois que nous célébrons l’eucharistie, nous
écoutons d’abord la parole de Dieu que nous essayons 
d’accueillir et d’intégrer à notre propre manière de penser.
Dans la même célébration, dans le même acte, nous offrons le
sacrifice du Christ, non pas comme quelque chose d’extérieur
à cette obéissance à la parole de Dieu, mais comme 
l’accomplissement de l’obéissance à la parole de Dieu et nous
y communions pour que notre propre vie devienne elle-même
une offrande à Dieu. Nous communions au Christ mort et 
ressuscité, pour que notre vie devienne à son tour signe de la
mort et de la résurrection du Christ, c’est-à-dire pour que tous
les moments de notre existence soient pénétrés de l’offrande
que Jésus fait de sa vie à son Père, et dans laquelle il nous 
entraîne pour que nous aussi nous fassions l’offrande de notre
vie à Dieu. Ainsi, célébrer l’eucharistie, c’est entraîner notre
existence tout entière dans le dynamisme de l’offrande de
Jésus.

Nous venons célébrer l’eucharistie en portant notre vie
et en la mettant dans la vie du Christ pour que la vie du Christ
vienne en nous et transforme notre vie. Aussi, en repartant de
l’eucharistie, nous sommes à la fois éclairés par la parole de
Dieu, fortifiés par la communion au corps et au sang du Christ
pour que notre manière de vivre soit conforme à ce que Dieu
attend et souhaite pour nous, et qu’elle devienne ainsi un 
témoignage de l’alliance que Dieu veut conclure avec 
l’humanité.

La foi dans la présence réelle de Jésus au Saint-
Sacrement de l’eucharistie, c’est la conviction que le pain que
nous recevons, et sur lequel vous dites « Amen », c’est le corps
du Christ : je crois que ce pain que je reçois est le corps du
Christ. Cette conviction que le Christ est réellement et 
activement présent dans l’eucharistie est au cœur de la vie de
l’Église. C’est par notre communion à la réalité de cette 
présence du Christ que nous annonçons et que nous espérons
que chacune et chacun d’entre nous, et l’Église tout entière,
sont entraînés dans une vie nouvelle, vie d’obéissance à la 
parole de Dieu, de témoignage rendu à la miséricorde de Dieu,
d’espérance que d’autres hommes et d’autres femmes à travers
notre communion au Christ peuvent eux aussi trouver leur 
chemin pour rencontrer Dieu. La prière conduite de façon 
perpétuelle en cette basilique au Saint-Sacrement exposé est
une manifestation de cette foi de l’Église, c’est une annonce de
cette vie nouvelle pour le monde. 

Frères et sœurs, en ce jour où nous fêtons le Saint-
Sacrement, nous sommes dans la joie d’être associés à l’alliance
conclue entre Dieu et l’humanité à travers le sacrifice du Fils,
et aussi à l’appel qui nous est adressé pour que notre vie de-
vienne un sacrifice d’agréable odeur et qu’elle puisse entraîner
l’humanité dans l’alliance avec Dieu. Amen.

Symposium sur la fin de vie en Europe

Le 17 avril, des médecins catholiques de toute l’Europe se sont 
retrouvés à la Maison d’accueil de la basilique pour un temps de travail, de
réflexion et de partage, porté par la spiritualité et la prière de la basilique
du Sacré-Coeur.

Parmi les nombreuses interventions du symposium, Monseigneur
Jacques Suaudeau, Médecin, ancien Directeur scientifique de l’Académie
Pontificale pour la Vie, a exposé les problématiques liées aux législations
européennes : « Conseil de l’Europe et Fin de Vie  - Sédation terminale, ou
sédation en phase terminale ? »

Le Père Patrick Verspieren, sj, enseignant au Département
d’Ethique Médicale du Centre Sèvres à Paris, a abordé la délicate question
de « l’Alimentation et l’hydratation artificielle des états végétatifs 
chroniques : soins de base ou traitements ? » 

Des questions qui rejoignent les débats d’actualité dans notre pays,
et que les médecins catholiques ont confié à la prière du sanctuaire pour
le quotidien et l’avenir de la pratique médicale.



Pèlerins du Sacré-Coeur...

Mars 2015 

80 enfants de Paul Claudel avec le P. DACRE-
WRIGHT - 90 lycéens de Sainte Ursule avec le 
P. BIAGGI - 20 jeunes du Loiret avec le 
P. REGNAULT - 30 pèlerins de Fatima  - 20 foyers
de Saint Germain  - 40 membres de l’Ordre de
Malte  - des pèlerins roumains  - 20 lycéens de
l’AEP de Beauvais  - 3 membres de l'Union 
Régionale des Organismes de Gestion des 
Etablissements d'Enseignement Catholique  - 65
membres du mouvement Espérance et Vie  - 270
jeunes de Stanislas avec le P. DESGRANGE - 9 
lycéens de Paul Claudel - 20 collégiens de Sainte
Croix de Neuilly - 32 enfants de la Mission 
catholique allemande avec le P. SEDIMEIER - 10
membres de Militia Christi - 9 lycéens de Sainte
Odile avec le P. TROUSSEL  -  50 paroissiens de
Sannois avec le P. TURROQUES et le P. FANOU  -
35 pèlerins de Strasbourg avec le P. GOUYAUD -
10 adolescents de Houdan - 80 confirmands du
Vésinet avec leurs parrains - 18 catéchumènes de
Montataire avec le P. BASILE - 20 collégiens de
l’Aumônerie du XVème avec le P. DEVIENNE - 25
servants d’autel de Verneuil-Vernouillet  - 20 
adolescents de Champigny-sur-Marne avec le 
P. TULLE - 8 guides de Vaucresson - 60 membres
de la Communauté Anne la Prophétesse  - 25 
adolescents de Thérèse Chapuis - la Mission 
polonaise de Paris - 40 membres du catéchumé-
nat de Chatillon avec le P. VAIRON  - 60 collégiens
de Houilles  - le Cercle Montalembert  - 15 
catéchumènes de Notre-Dame de Grâce de Passy
avec le P. MASQUELIER - les paroissiens de Saint
Joseph des Nations  - 40 membres de Vie et 
Souffle  - 60 pèlerins de Saint-Denis - la Patrouille
du Panda VIIIe Versailles  - 13 pèlerins américains
avec le P. RODRIGUES  - 80 confirmands de Villiers-
sur-Marne avec le P. BARTOLOTTA  - une Haute Pa-
trouille de Tours  - 60 paroissiens de Chènevières
- 8 collégiens de Choisy-le-Roi  - 15 Universitaires
catholiques de Créteil avec le P. FRANÇOIS, vicaire
général  - 35 pèlerins indonésiens avec le 
P. SIRKEN - 10 Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens de Puteaux avec le P. LOTODE - 52 
religieuses et religieux de la CORREF avec le 
P. LONGEAT  - 50 chefs d'établissement La Salle -
30 collégiens de Nolhac-Poincaré - 20 
confirmands d’Estrée-Saint Denis - 20 pèlerins
américains avec le P. CALLOWAY  - 500 pères de
famille de la Marche de Saint Joseph avec 
Mgr de DINECHIN - 100 pèlerins belges  - 6 guides
du Dahu de Rueil - 14 guides de Saint Jean de
Passy  - 23 confirmands de Salbris  - 137 parents
et enfants avec le P. ARTARIT  - 40 jeunes de
Noisy-le-Sec  -  32 pèlerins coréens  - 16 enfants
de l’Ecole Notre-Dame de Maisons-Alfort  -  
9 confirmands de l'Institut Sainte Geneviève  - 

30 enfants de Glasgow - une Equipe Notre-Dame
d’Antony  - 30 pèlerins coréens  - 4 lycéens de
l’ENC en journée de service - 8 pèlerins améri-
cains avec Mgr WILLARD  - 10 catéchumènes de
Notre-Dame de Clignancourt avec le P. MARSSET
- 12 jeunes de l'Ordre de Malte  - 25 jeunes de
l’aumônerie de Notre-Dame de Clignancourt  - 6
catéchumènes des Clayes-sous-Bois avec le 
P. CHAUCHAT - 10 étudiants de Nanterre - 13
jeunes de Saint Joseph d'Aulnay-sous-Bois - 30
jeunes du Doyenné d'Ecouen avec le 
P. DIEUDONNE - 34 lycéens de Versailles  - 11 
enfants catéchumènes de Chatou - 39 scouts de
Rueil - 17 confirmands de l'Ecole Alsacienne - 25
jeunes professionnels vietnamiens - 176 4èmes de
Saint Louis de Gonzague Franklin : « Prier avec ses
pieds! » - 29 lycéens de Gerson avec le 
P. GORDIEN  - 8 catéchumènes et 4 jeunes de
Saint Michel des Batignolles - la Messe des 
Irlandais avec le P. GAVIN et Mme BYRNE
NASON, Ambassadeur d’Irlande en France - 60
lycéens de l'Institut de La Tour avec le P. LECOURT

Avril 2015

Les jeunes de Saint Jean de Passy avec le 
P. SEGUIN pour le Chemin de Croix présidé par le
Cardinal VINGT-TROIS - les pèlerins mexicains,
ivoiriens, et le P. NORD (USA) pour la retraite de
la Semaine Sainte  - les Filles du Saint Esprit du 
Nigéria  - 50 jeunes de Lituanie avec le P. PAUL  -
40 séminaristes du Séminaire Saint Jean XXIII de
Bergame (Italie) et leurs formateurs, avec le 
P. BRESCIANINI - 100 pèlerins croates avec Mgr
MATICIC, vicaire épiscopal de l'archidiocèse de 
Rijeka - 33 jeunes du collège Saint Roch - 37 
enfants de l’Ecole Montalembert de Courbevoie -
3 jeunes filles de Vaucresson  - 64 pèlerins 
coréens  - 65 jeunes du Collège Dupanloup avec
le P. BARTHELEMY - 13 pèlerins norvégiens - le
groupe Sainte Anne  - 40 aumôniers militaires de
l’Hospitalité Notre-Dame aux armées avec 
Mgr RAVEL  - 20 lycéens de Notre-Dame de la 
Providence de Vincennes  - 16 mères de famille
de Sainte Jeanne de Chantal  - 8 néophytes de
Chatillon - 15 jeunes de l’aumônerie de Ménil-
montant  - 90 religieuses et vierges consacrées du
diocèse de Paris  - 17 lycéens de Rouen  - 14
jeunes de l’aumônerie du Marais avec le 
P. VERNET - 10 lycéens de Créteil - 18 veuves
consacrées de Notre-Dame de La Résurrection -
12 enfants des Clayes-sous-Bois - 40 enfants de
Forges-les-Eaux (76) avec le P. SAVARIN  - 60 
enfants d'Herblay avec le P. DONATIEN - 12 
adolescents de Sainte Jeanne de Chantal avec le
P. DURODIE - 30 enfants de Bry-sur-Marne - les
guides IVe de Port Marly - la patrouille du Tigre de
Versailles  - 45 pèlerins polonais  - la représenta-
tion des « Dialogues des carmélites » par la
Troupe du Sacré-Cœur - 25 catéchumènes de
Rosny-sous-Bois avec le P. RICHARD...

Le 16 avril 2015, dans le cadre de ses Journées d’études, la Faculté
de Droit Canonique de l'Institut Catholique de Paris a vécu toute une journée
à la basilique du Sacré-Cœur. Le thème qui guida les professeurs et les 
étudiants pendant leurs trois journées était inspiré d'une préoccupation
chère au Pontife romain, le pape François : « L'Église et les périphéries. Une
implication pour des canonistes ». Le jeudi 16 avril, c'est Montmartre qui fut
le lieu d'accueil, de réflexion et de célébration des participants et des 
différents intervenants.

Après un accueil chaleureux du Recteur, M. Jean Duchesne, 
directeur administratif de l’Académie Catholique de France, a brossé l'histoire
chrétienne de la colline de Montmartre et de la Basilique du Sacré-Cœur. Les
étudiants étaient alors plongés dans l'atmosphère qui a inspiré ce lieu et qui
l'habite encore.

Puis, les périphéries étant une notion assez englobante, 
plusieurs intervenants ont aidé les étudiants et leurs professeurs à pointer
quelques spécificités de ce lieu de pèlerinage en connexion avec le thème
de réflexion.

Ainsi, pour honorer la forte présence des chrétiens venus «d'ailleurs»
et célébrant assidument à la basilique, M. l’abbé Lorenzo Prencipe, pssc, 
directeur du Service National de la Pastorale des migrants a présenté 
« La pastorale des migrants et des personnes itinérantes ».

N'oubliant pas que les étudiants en présence se formaient en Droit
Canonique, la supérieure des soeurs Bénédictines du Sacré-Coeur de 
Montmartre, en mission à la basilique, a présenté sa Communauté à travers
un parcours historique, spirituel, le tout tinté des Statuts de l'Institut...

Pour évoquer la présence régulière des catéchumènes qui se 
préparent aux sacrements de l'initiation à la basilique chaque année, l'abbé
Laverton à soulevé quelques « Questions pastorales et canoniques relatives
à l’accompagnement de catéchumènes adultes ».

Enfin, avant de célébrer la messe et après avoir pris le temps 
d'adorer le Saint-Sacrement, le Frère Patrick Prétot, Professeur à la Faculté
de Théologie de l’Institut Catholique de Paris et Directeur de la revue 
La Maison Dieu a présenté le Directoire sur la piété populaire et la liturgie.

+ P. Vincent ARTARIT, chapelain

Journées d’études de la Faculté de Droit 
Canonique de l'institut Catholique de Paris

Montmartre et les périphéries de notre temps...
Extraits de l’intervention du Frère Patrick PRETOT, Professeur

à la Faculté de théologie de l’Institut catholique de Paris

« Montmartre est-il un lieu de piété populaire ? Comme 
beaucoup d’autres lieux, mais plus encore en raison de l’importance
de la fréquentation, Montmartre me paraît être par excellence un
lieu où se croisent les multiples attentes d’un monde dans lequel les
repères religieux sont assez souvent brouillés ou même effacés.
Par conséquent, plus que le concept de « populaire » qui tend 
spontanément à opposer une religion de « l’élite » à une religion de
« la masse », je crois qu’on peut voir dans ce sanctuaire un de ces
épicentres de la mondialisation actuelle. 
Il serait alors possible de proposer que Montmartre appartient 
désormais, donc, à ces périphéries complexes de notre temps...

Pour le dire à la manière du Nouveau Testament, on peut se
demander si Montmartre ne serait pas alors devenu aujourd’hui une
sorte de Galilée, carrefour des nations, là où le Christ lui-même est
passé aux périphéries, mais là aussi où l’Esprit Saint précède des 
disciples qui sont envoyés par le Christ ressuscité.
Car la mondialisation touche non seulement l’économique et le 
financier, et encore la culture, mais nos attachements humains, 
culturels et religieux, et encore les recherches de sens et les attentes
de réconfort des hommes et des femmes de notre temps.

Parler ainsi, c’est proposer de regarder Montmartre à partir
de ces foules, et pour cela accepter qu’elles ne sont pas immédiate-
ment dans nos catégories ... En même temps cette approche souligne

en creux que l’Evangile nous dit que
ce sont ces personnes-là que le Christ
rencontre sur sa route, la Cana-
néenne, la Syro-phénicienne, Zachée,
le centurion romain au pied de la
Croix… On voit aussi l’importance de
ce changement de regard pour la
question du catéchuménat que vous
venez d’envisager. Les démarches et
cheminements dans l’ordre de la foi
sont aujourd’hui sous le signe de ces
périphéries qui se rencontrent à
Montmartre. »

« L'Église et les périphéries. Une implication pour des canonistes »

Ci-dessus : conférence du P. Jean Laverton,
Recteur de la basilique et Vicaire épiscopal
pour le Catéchuménat
Ci-contre : le P. Philippe Greiner, Doyen de la
Faculté de Droit Canonique de Paris


