“C’est lui qui est la Pâque de notre salut...”
Bien des choses ont été annoncées par de nombreux prophètes
en vue du mystère de Pâques qui est le Christ :
C’est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de l’homme qui souffre ;
il a revêtu cette nature dans le sein de la Vierge et, quand il en est sorti, il était devenu homme ;
il a pris sur lui les souffrances de l’homme qui souffre, avec un corps capable de souffrir,
et il a détruit les souffrances de la chair ;
par l’esprit incapable de mourir, il a tué la mort homicide.
Conduit comme un agneau et immolé comme une brebis,
il nous a délivrés de l’idôlâtrie du monde comme de la terre d’Egypte ;
il nous a libérés de l’esclavage du démon comme de la puissance de Pharaon ;
il a marqué nos âmes de son propre Esprit, et de son sang les membres de notre corps.
C’est lui qui nous a fait passer de l’esclavage à la liberté,
des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie,de la tyrannie à la royauté éternelle,
lui qui a fait de nous un sacerdoce nouveau,un peuple choisi, pour toujours.
C’est lui qui est la Pâque de notre salut. C’est lui qui endura bien des épreuves
en un grand nombre de personnages qui le préfiguraient : en Abel il a été tué ;
en Isaac il a été lié sur le bois ; en Jacob il a été exilé ; en Joseph il a été vendu ;
en Moïse il a été exposé à la mort; dans l’agneau il a été égorgé ;
en David il a été en butte aux persécutions ;dans les prophètes il a été méprisé.
C’est lui qui s’est incarné dans une vierge,
a été suspendu au bois, enseveli dans la terre,
ressuscité d’entre les morts, élevé dans les hauteurs des cieux.
C’est lui, l’agneau muet ; c’est lui, l’agneau égorgé ;
c’est lui qui est né de Marie, la brebis sans tache ;
c’est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la boucherie,
immolé sur le soir, mis au tombeau vers la nuit.
Sur le bois, ses os n’ont pas été brisés ; dans la terre, il n’a pas connu la corruption ;
il est ressuscité d’entre les morts
et il a ressuscité l’humanité gisant au fond du tombeau.
A lui la gloire pour les siècles des siècles ! Amen.
(Homélie de Méliton de Sardes)
d e l ’a d o r at i o n e u c h a r i s t i q u e e t d e l a m i s e r i c o r d e
01 53 41 89 00 ou 01 53 41 89 09
FAx : 01 53 41 89 19
tre.com site internet : www.sacre-coeur-montmartre.fr
’Adoration : 01 53 41 89 03

de

dieu

Ba s i li qu e d u s a c r e- c œu r d e mon tma rtr e s a n c t u a i r
35 rue du C hevAlier de lA B Arre 75 018 PAriS
T él :
courrier électronique : adoremus@sacre-coeur-montma
inscriptions pour les Nuits

“Notre Pâque immolée, c’est le Christ.”
“Il est le grand prêtre du bonheur qui vient.”
2009
Année du prêtre
pour
le diocèse de Paris
Basilique du sacré-coeur de MontMartre

non, saint Paul n’est pas tombé de cheval sur le chemin de damas !
mais, comme nous l’avons lu avec le Père de Villefranche dans les actes
des apôtres, la rencontre avec le seigneur Jésus a mis le persécuteur à
genoux, dans un geste d’adoration.
rencontrer le seigneur dans la vérité de notre coeur, voilà ce qui peut
transformer de fond en comble notre vie. et c’est bien la grâce qu’offre à tous
la basilique dans le silence de la prière d’adoration. Mais cette grâce, l’avezvous déjà saisie ? ou plutôt, vous êtes-vous laissé saisir par elle ?
ce 25 janvier, fête de la conversion de saint Paul, fut le point culminant de cette année jubilaire : saint Paul nous a montré que toutes nos vies,
quelles qu’elles soient, appartiennent au seigneur qui a pris tous nos fardeaux
sur sa croix. alors soyons des êtres d’action de grâce, et venons puiser à la
source de son amour, dans la réconciliation et l’adoration, pour raviver l’élan
de notre baptême. Pour ceux qui n’auraient pas encore fait la démarche,
sachez que nous avons encore jusqu’au 28 juin pour recueillir les grâces de
l’année jubilaire…
si le temps
du carême
nous est
donné
p o u r
reprend r e
é l a n
d a n s
n o t re
démarche
de conversion, il est
aussi
l’ultime
temps de préparation
des catéchumènes avant de recevoir le baptême dans
la nuit de Pâques, et nous devons comme des grands
frères et soeurs les accompagner et les soutenir dans ce
moment de réel combat.
Appel décisif
à Notre-dame

ils demandent à faire partie du corps du christ qui
est l’eglise. c’est ainsi que la veille du premier dimanche
de carême, notre archevêque le cardinal andré Vingttrois a solennellement appelé au baptême, à la cathédrale
notre-dame, ces 311 adultes qui seront baptisés cette
année dans les différentes paroisses de Paris, dont 15 se
préparent depuis 2 ans à la basilique. et quelle intense
émotion pour chacun d’eux, d’être ainsi appelé personnellement au nom du christ, par celui qui le représente pour
nous à Paris, et de percevoir à travers cette rencontre
qu’ils sont aimés et accueillis par le seigneur dans son
eglise. Prions pour eux afin que l’esprit-saint leur donne
force et fermeté dans la foi, pas seulement jusqu’au baptême, mais pour une vie chrétienne authentique, enracinée
dans l’eglise.
messes
horaires
2008-2009

dimanche
7h
11h Messe solennelle
18h et 22h

avec la fête de notre-dame de lourdes, le 11
février dernier, se sont rassemblés pour la première fois
depuis fort longtemps, tous les organes rattachés de près
ou de loin à la pastorale de la santé du diocèse de Paris.
la messe fut présidée par Mgr de dinechin, évêque
auxiliaire de Paris, après une conférence donnée dans la basilique, et concélébrée par le Père annequin, vicaire épiscopal
pour la pastorale de la santé, et par de nombreux prêtres qui
partagent ce ministère si important auprès des malades. cinq
personnes ont eu la grâce de recevoir le sacrement des
malades au cours de la messe. il était très significatif pour
tous que ce sacrement soit reçu en
ce lieu où Jésus
nous ouvre son
coeur, source de
tout amour et de
tout réconfort. un
déjeuner convivial à la maison
d’accueil de la
basilique a rassemblé ensuite
tous ceux qui le
souhaitaient.
nous espérons
que ce premier
temps fort sera
suivi de nombreux autres dans
notre basilique de la
prière d’offrande et de la miséricorde.

du lundi au Vendredi
7h
11h15
15h (uniquement le vendredi)
18h30 et 22h

samedi

conFessions

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

Visible depuis la banlieue parisienne, d’une chambre d’hôpital
comme de la fenêtre d’un appartement, la basilique demeure ce témoignage
de la présence du seigneur au cours de nos activités quotidiennes, et ce lieu
où tous peuvent venir faire une halte, seuls, en famille ou en eglise.
ainsi, au coeur de cette année jubilaire, et quelques jours
avant d’entrer en carême, un grand pèlerinage à la basilique a été organisé à l’initiative du diocèse de créteil. Monseigneur santier son évêque,
participant au pèlerinage, a donné aux pèlerins une très belle conférence sur
le sens de l’adoration eucharistique, avant de présider la messe de 22 h, qui
s’est poursuivie par la nuit d’adoration.
quelques semaines plus tard, le 14 mars, ce sont les fidèles de
l’adoration du diocèse de seine saint-denis qui,
comme chaque année, ont pérégriné
jusqu’à la basilique pour une journée
de prière.

“Adorer, c’est se laisser aimer, regarder, par le Christ.
Nous croyons souvent que c’est nous qui cherchons Dieu, alors que
c’est lui qui nous cherche, qui nous attend, qui nous tend les bras.
Jésus présent dans l’Eucharistie est celui qui a demandé à la
Samaritaine : « Donne-moi à boire », il est celui qui a crié sur la
Croix : « J’ai soif !» Du côté de la Croix du Christ jaillit l’amour, jaillissent l’eau et le sang, et cette source a soif de notre amour.
Dans ce moment d’adoration, laissez-vous regarder, laissez-vous
aimer, entendez Jésus vous dire : « J’ai soif de ton amour.”
(Monseigneur Santier, aux pèlerins du diocèse de Créteil).
le saint curé d’ars attire toujours autant les foules ! c’est
ce que nous avons constaté lors de la venue de la relique de son coeur
à la basilique, du 20 au 23 mars, dans le cadre de l’année du prêtre
à Paris.
Ferveur et recueillement ont marqué ces journées de grâces,
rythmées par les célébrations, les temps de vénération et les conférences,
pour prier pour nos prêtres et pour les vocations sacerdotales.
un moment particulièrement intense a été la messe de 22h du samedi 21
mars, présidée par le cardinal andré Vingt-trois, entouré de nombreux
prêtres et des séminaristes de Paris et de Versailles, venus se confier à
l’intercession du saint curé (Photos de couverture).
avec les reliques de sainte thérèse que nous accueillerons
du 1er au 3 mai pour le dimanche du bon Pasteur, c’est dans ce
même élan que nous continuerons à faire monter notre prière vers le
seigneur en cette année du prêtre, pour qu’il suscite des vocations de
prêtres, de saints prêtres.
homélie de Monseigneur de dinechin lors
de la cérémonie d’accueil de la relique.
dimanche

liturGie des heures

8h laudes

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

16h Vêpres solennelles suivies de la conférence 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

