cHapelle des cOnfessiOns
« venez à mOi, vOus TOus qui peinez
sOus le pOids du fardeau, eT mOi,
je vOus prOcurerai le repOs.» (maTTHieu 11, 28)

« Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation,
puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent,
ce sera une source d’une véritable paix intérieure. » (PAPe FRAnçois, MiseRicoRdiAe Vultus, 17)
si cela est possible, nous pouvons nous arrêter au confessionnal pour rencontrer un prêtre et
recevoir le sacrement de Pénitence et de Réconciliation (confession).

HOraires des cOnfessiOns
Tous les jours :
10h-12h
14h30-18h
20h15-21h45
« dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la nature de dieu comme celle d’un Père
qui ne s’avoue jamais vaincu jusqu’à ce qu’il ait absous le péché et vaincu le refus, par la
compassion et la miséricorde. nous connaissons ces paraboles, trois en particulier : celle de la
brebis égarée, celle de la pièce de monnaie perdue, et celle du père et des deux ﬁls (cf. luc 15,
1-32). dans ces paraboles, dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il
pardonne. nous y trouvons le noyau de l’evangile et de notre foi, car la miséricorde y est
présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur d’amour, et qui console en
pardonnant. » (PAPe FRAnçois, MiseRicoRdiAe Vultus, 9)

HOraires des messes
du lundi au vendredi :
7h - 11h15 - 15h le vendredi - 18h30 -22h
samedi : 7h -11h15 - 22h (messe anticipée)
dimanche : 7h - 11h - 18h -22h

Office divin
Oﬃce du matin : 8h*
Oﬃce du milieu du jour : 12h*
Oﬃce du soir : 18h (le dimanche : 16h)
Oﬃce des complies : 21h30* (* sauf lundi)
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l’indulgence de l’année de la miséricOrde
qu’esT-ce que l’indulgence plénière ?
« le jubilé amène la réﬂexion sur l’indulgence. elle revêt une
importance particulière au cours de cette Année sainte. le pardon
de dieu pour nos péchés n’a pas de limite. dans la mort et la résurrection de Jésus
christ, dieu rend manifeste cet amour qui va jusqu’à détruire le péché des hommes.
il est possible de se laisser réconcilier avec dieu à travers le mystère pascal et la
médiation de l’eglise. dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l’oﬀrir
de façon toujours nouvelle et inattendue. nous faisons tous l’expérience du péché.
nous sommes conscients d’être appelés à la perfection (cf. Mt 5, 48), mais nous
ressentons fortement le poids du péché. Quand nous percevons la puissance de la
grâce qui nous transforme, nous faisons l’expérience de la force du péché qui nous
conditionne.
malgré le pardon, notre vie est marquée par les contradictions qui sont la
conséquence de nos péchés. dans le sacrement de la réconciliation, dieu pardonne
les péchés, et ils sont réellement eﬀacés, cependant que demeure l’empreinte
négative des péchés dans nos comportements et nos pensées. la miséricorde de
dieu est cependant plus forte que ceci. elle devient indulgence du père qui rejoint
le pécheur pardonné à travers l’epouse du christ, et le libère de tout ce qui reste
des conséquences du péché, lui donnant d’agir avec charité, de grandir dans
l’amour plutôt que de retomber dans le péché.
l’eglise vit la communion des saints. dans l’eucharistie, cette communion,
qui est don de dieu, est rendue présente comme une union spirituelle qui lie les
croyants avec les saints et les Bienheureux dont le nombre est incalculable
(cf. Ap 7,4). leur sainteté vient au secours de notre fragilité, et la Mère eglise est
ainsi capable, par sa prière et sa vie, d’aller à la rencontre de la faiblesse des uns
avec la sainteté des autres.
vivre l’indulgence de l’année sainte, c’est s’approcher de la miséricorde du
père, avec la certitude que son pardon s’étend à toute la vie des croyants.
l’indulgence, c’est l’expérience de la sainteté de l’eglise qui donne à tous de
prendre part au bénéﬁce de la rédemption du christ, en faisant en sorte que le
pardon parvienne jusqu’aux extrêmes conséquences que rejoint l’amour de dieu.
Vivons intensément le Jubilé, en demandant au Père le pardon des péchés
et l’étendue de son indulgence miséricordieuse. »
(PAPe FRAnçois, MiseRicoRdiAe Vultus, 22)
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quelles sOnT les cOndiTiOns pOur recevOir la grâce de l’indulgence ?
- Avoir le désir profond d’une véritable conversion
- Pendant l’année du Jubilé de la Miséricorde (8 décembre 2015 - 20 novembre 2016),
eﬀectuer un pèlerinage dans une église jubilaire de l’année sainte, avec une
méditation sur la miséricorde préparant le passage de la porte de la miséricorde, la
profession de foi (credo) et la prière pour le saint-père et ses intentions (Prière du
Jubilé…)
- Recevoir le sacrement de la réconciliation (confession), dans les jours qui précèdent
ou qui suivent la démarche jubilaire
- Participer à la célébration de l’eucharistie (communion à la messe)
- Accomplir personnellement une ou plusieurs œuvres de miséricorde, corporelles
ou spirituelles
- pour les personnes malades ou âgées et seules : « vivre avec foi et espérance
joyeuse ce moment d’épreuve, en recevant la communion ou en participant à la
messe et à la prière communautaire, également à travers les divers moyens de
communication »
- pour les personnes détenues : « dans les chapelles des prisons, elles pourront
obtenir l’indulgence et, chaque fois qu’elles passeront par la porte de leur cellule, en
adressant leur pensée et leur prière au Père, puisse ce geste signiﬁer pour elles le
passage de la Porte sainte, car la miséricorde de dieu, capable de transformer les
cœurs, est également en mesure de transformer les barreaux en expérience de
liberté. »
- « enﬁn, l’indulgence jubilaire peut être obtenue également pour les défunts. nous
sommes liés à eux par le témoignage de foi et de charité qu’ils nous ont laissé. de
même que nous les rappelons dans la célébration eucharistique, ainsi, nous pouvons,
dans le grand mystère de la communion des saints, prier pour eux aﬁn que le visage
miséricordieux du Père les libère de tout résidu de faute et puisse les accueillir dans
ses bras, dans la béatitude qui n’a pas de ﬁn. »
(d’APRès lA lettRe du PAPe FRAnçois suR l’indulgence du JuBilé de lA MiséRicoRde : www.iM.VA)
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« mais un samariTain, qui éTaiT en rOuTe,
arriva près de lui ;
il le viT eT fuT saisi de cOmpassiOn.»

«va, eT TOi aussi, fais de même. »

« Adopter la miséricorde
comme notre style de vie. »
Pape François, Misericordiae Vultus

« ce qui nous réjouit, c’est de voir
ouvert, non seulement sur la ville de
Paris, mais sur l’europe et sur le monde,
le signe de la Miséricorde divine qui est
exposé en cette basilique, dans le saint
sacrement perpétuellement vénéré,
adoré et perpétuellement sollicité,
imploré pour renouveler le cœur des
hommes. » cardinal andré vingt-Trois

Basilique du sacré-cœur de mOnTmarTre
sAnctuAiRe de l’AdoRAtion euchARistiQue
et de lA MiséRicoRde diVine
35 rue du chevalier de la Barre 75018 Paris
tél : 01 53 41 89 00
basilique@sacrecoeurdemontmartre.fr
Adoration de nuit :
tél : 01 53 41 89 03
adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr
www.sacre-coeur-montmartre.fr

calendrier
du jubilé

