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Considère attentivement,

qu’en toi est la source de la vie,
et que par ta lumière, nous verrons la lumière.

(Méditation pour la Solennité du Sacré-Coeur, par Saint Bonaventure)

toi qui as été racheté, quel est celui qui, pour toi, est suspendu à la Croix, quelle est sa
grandeur, quelle est sa sainteté, lui dont la mort rend la vie à ceux qui sont morts, lui
dont le trépas met en deuil le ciel et la terre, et fait se briser les pierres les plus dures.

Pour que, du côté du Christ endormi sur la Croix, surgisse l’Eglise, et
pour que soit accomplie la Parole de l’Ecriture : Ils contempleront
celui qu’ils ont transpercé, la sagesse divine a bien voulu que la lance
d’un soldat ouvre et transperce ce côté. Il en sortit du sang et de l’eau,
et c’était le prix de notre salut qui s’écoulait ainsi. Jailli de sa source,
c’est-à-dire du plus profond du Cœur du Christ, il donne aux sacrements
de l’Eglise le pouvoir de conférer la vie de la grâce et, à ceux qui ont
déjà en eux la vie du Christ, il donne à boire de cette eau vive qui jaillit
jusque dans la vie éternelle.

sois donc comme la colombe qui fait son nid sur le bord de l’abîme.
C’est là qu’on trouve la source qui jaillissait au milieu du Paradis
et qui, se partageant en quatre bras puis répandue dans les cœurs
aimants, arrose et féconde la terre entière.

animé d’un brûlant désir, qui que tu sois, toi qui es donné à Dieu, et de toute
ta force, du plus profond de ton cœur, crie vers lui : O beauté ineffable du
Dieu très-haut, éclat très pur de l’éternelle lumière, vie qui communique la
vie à tous les vivants, lumière qui donne son éclat à toute lumière, toi qui
conserves dans leur immuable splendeur et leur diversité les astres qui bril-
lent, depuis la première aurore, devant le trône de ta divinité !

C’est de toi que coule ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu et c’est grâce à toi qu’aux
accents des acclamations et des actions de grâce, nous pouvons te chanter le cantique de
louange, car nous pouvons témoigner, par expérience,

O jaillissement éternel et inaccessible,
plein de lumière et de douceur, de cette source cachée à tous les regards humains ! pro-
fondeur sans fond, hauteur sans limite, grandeur incommensurable et pureté inviolable !

Debout ! toi qui es aimé du Christ,

A cette source de vie et de lumière, accours donc,
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Basilique du sacré-coeur de MontMartre

Sacré-Coeur 2009

Chaque personne a besoin d'un « centre » à sa vie,
d'une source de vérité et de bonté,

à laquelle puiser dans l'approche de situations diverses et dans la fatigue quotidienne.
Chacun de nous, lorsqu'il se recueille en silence,

a besoin de sentir non seulement le battement de son coeur, mais plus profondément,
la pulsation d'une présence fiable, perceptible par les sens de la foi et cependant beaucoup plus réelle :

la présence du Christ, coeur du monde. (Benoît XVI)



dimanche

7h

11h Messe solennelle
18h   et    22h 

du lundi au Vendredi

7h      11h15

15h (uniquement le vendredi)

18h30   et    22h 

samedi

7h   11h15 

22h Messe dominicale 
anticipée

chaque jour  :

10h à 12h ;  14h30 à 18h

20h30 à 22h

22h à 24h uniquement 
le 1er vendredi du mois

c o n F e s s i o n sm e s s e s

h o r a i r e s

2 0 0 8 - 2 0 0 9

ouverture de la Vigile pascale : les fidèles allument leurs cierges à

partir du cierge pascal, figure du christ vainqueur de la mort. 

nous vous faisons parvenir l’homélie prononcée par monseigneur

Jérôme Beau le jour de Pâques, qui a marqué beaucoup d’entre vous.

Au coeur du Diocèse...

Plus de 200 adultes qui seront confirmés à la

Pentecôte se sont rassemblés à la Basilique avec
leurs parrains et marraines, pour une journée de
retraite : ils ont été enseignés sur la vie dans
l’esprit par le Père Jean laverton, recteur de la
Basilique et Vicaire épiscopal pour le catéchumé-
nat du diocèse de Paris. 

oui, Jésus ressuscité nous donne son esprit !

Pour préparer nos coeurs à la fête de la Pentecôte, nous
avons prié une neuvaine à l’esprit-saint, en nous retrou-
vant chaque soir pour un temps d’adoration et un enseigne-
ment sur les dons de l’esprit.

le 16 mai, ce fut ensuite la joyeuse assemblée des

adolescents de tout le doyenné du 18ème arron-

dissement de Paris, réunis à la Basilique comme
les apôtres au cénacle, pour recevoir le sacrement
de confirmation, au cours d’une messe célébrée par
Monseigneur renauld de dinechin.

Année du prêtre à Paris - Accueil des reliques de Sainte Thérèse
quatre journées de ferveur et de grâce à l’occasion du dimanche du Bon Pasteur : prière pour les vocations, ado-

ration du seigneur à l’école de sainte thérèse, mais aussi formation et approfondissement de notre foi, grâce à
quatre conférences qui nous ont été données par Monseigneur Guy Gaucher, évêque auxiliaire émérite de Bayeux et
lisieux : “sainte thérèse et les prêtres”, “sainte thérèse et la mission”, “sainte thérèse et l’eucharistie”, et enfin
“sainte thérèse et la Vierge marie”, pour introduire le départ des reliques en procession jusqu’à  la Basilique notre-
dame des Victoires, le dimanche 3 mai.

Pour être vraie, notre prière a
besoin d’être soutenue par une
formation de notre coeur et de
notre intelligence. ainsi, beau-
coup parmi vous ont souhaité
pouvoir reprendre ces enseigne-
ments fort riches.

nous vous recommandons le

remarquable livre de

monseigneur Guy Gaucher :

histoire d’une vie

(éditions du cerf)

disponible à la librairie

de la Basilique.



dimanche

8h laudes

16h Vêpres solennelles suivies de la confé-
rence spirituelle et du salut du saint sacrement

21h30 complies

lundi

18h Vêpres 

du mardi au samedi

8h office des lectures et laudes

12h office du milieu du jour 

18h Vêpres (suivies des Vigiles le samedi)

21h30 complies

liturGie des heures

Chantée par la communauté des 
Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre

rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de dieu en cette année,

mais surtout ne nous arrêtons pas là... Faisons de cette année qui
s’achève un tremplin pour dire avec l’apôtre: « oubliant ce qui est en
arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but pour remporter le
prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus... »

le 19 juin prochain, solennité du sacré-coeur de Jésus et Journée mondiale de prière pour la sanctification des

prêtres, le saint Père Benoit XVi ouvrira solennellement une année sacerdotale pour l’eglise universelle.

unissons nos cœurs pour que le seigneur suscite des prêtres selon son cœur, les bons pasteurs nécessaires à son trou-
peau. a la Basilique, la messe de 15h sera célébrée par Monseigneur eric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de
Paris, tandis que le dimanche du sacré-cœur, une quinzaine d’adultes feront leur entrée en catéchuménat.

Pour ceux qui restent à Paris comme pour ceux qui y passent le

temps d’une visite, l’été est souvent une belle occasion de venir

reprendre souffle auprès du seigneur, en participant à une nuit

d’adoration. Vous trouverez ci-joint une introduction à la prière
d’adoration, donnée à la Basilique par Monseigneur santier, évêque
de créteil, aux pèlerins de son diocèse.

“la célébration de la Solennité du Sacré-Coeur de Jésus,
troisième et dernière des fêtes qui font suite au Temps pascal, après la
Très Sainte Trinité et le corpus domini, fait penser à un mouvement
vers le centre : un mouvement de l'esprit que Dieu lui-même guide.

en fait, de l'horizon infini de son amour, Dieu a voulu entrer
dans les limites de l'histoire et de la condition humaine, prenant un
corps et un coeur ; si bien que nous pouvons contempler et rencontrer
l'infini dans le fini, le Mystère invisible et ineffable dans le Coeur
humain de Jésus, le Nazaréen.” (Benoît XVi)

Rassemblement des servants d’autel pour la Fête-Dieu
le 14 juin, le diocèse de Paris organise à la Basilique un grand rassemble-

ment des servants de messe pour la Fête-dieu. le cardinal andré Vingt-trois
viendra les rencontrer. Prions pour tous ces jeunes, afin que cette rencontre avec
leur pasteur vienne affermir leur réponse personnelle au service du seigneur.

Clôture de l’année jubilaire
Saint Paul le 28 juin 2009

Venez, adorons-le !

Ouverture d’une Année du prêtre pour le Sacré-Coeur


