Ils sont venus à la basilique
en pèlerinage, en retraite ou
pour une nuit d’adoration...
Paroisses et diocèses
(septembre - novembre 2015)
Rencontre œcuménique de
l’Association Saint Silouane
l’Athonite à la basilique,
les 24 et 25 octobre 2015
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Un nouveau saint parmi les pèlerins
de la basilique...!

Le Sacré-Cœur et les familles...

Pour les millions de visiteurs du monde entier qui se
rendent à Paris chaque année, qu’ils soient croyants ou non,
la basilique du Sacré-Coeur est un symbole incontournable
de Paris et de la France. Bien plus : le mot « Sacré-Coeur »
évoque l’amour. Pour beaucoup, la basilique est « le lieu de
l’amour ». On ne compte plus le nombre de demandes en
mariage qui ont lieu dans le secret de la basilique, ou dans
le cadre romantique du dôme (Paris au coucher du soleil...),
ni le nombre de jeunes mariées asiatiques qui se font
photographier en robe blanche derrière la basilique...
Dans le secret des cheminements chrétiens, nous sommes
témoins d’autres merveilles, qui révèlent l’attachement et
la conﬁance des jeunes, ﬁancés, couples et familles, envers
le Coeur du Christ.
Ainsi par exemple :
des ﬁancés qui viennent régulièrement à deux pour la nuit
d’adoration pendant leur préparation au mariage ; d’autres,
venus en nuit d’adoration avec leurs témoins un mois avant
leur mariage ; parfois une nuit d’adoration la veille ou le soir
même du mariage, pour oﬀrir cette première nuit au
Seigneur, puis des familles avec enfants de 0 à 18 ans, qui
vivent ensemble une nuit d’adoration pendant les vacances
scolaires (des chambres et « dortoirs- familles » sont prévus
pour elles), ou encore, de grandes « cousinades » annuelles,
réunissant pour la nuit d’adoration 50 à 80 membres d’une
même famille, toutes générations confondues...

Au début du mois de novembre, à la suite du synode des
évêques sur la famille, nous avons eu comme chaque année
la grâce d’accueillir les reliques de sainte Thérèse de l’EnfantJésus, à l’occasion de l’anniversaire de son pèlerinage à la
basilique du Sacré-Coeur de Montmartre le 6 novembre 1887,
alors qu’elle se rendait à Rome avec son père et sa soeur
Céline, pour demander au Saint-Père la permission d’entrer,
malgré son jeune âge, au Carmel de Lisieux.
Cette année, ce temps de prière auprès des reliques a été
pour nous l’occasion de conﬁer au Seigneur toutes les familles,
par l’intercession, non seulement de sainte Thérèse, mais
aussi de ses parents, désormais canonisés, saints Louis et Zélie
Martin.
Hubert Rohault de Fleury, lui-même père de famille, initiateur
avec Alexandre Legentil du Voeu National qui fut à l’origine
de la construction de la
basilique (janvier 1871), a
réalisé ce croquis, où nous
voyons la jeune Thérèse
Martin, sous le regard de
son père, saint Louis
Martin, prononçant sa
consécration au SacréCoeur devant le SaintSacrement exposé à l’autel
saint Pierre à la crypte (la
partie supérieure de la
basilique étant encore en
construction), première
étape sans doute de sa
«course de géant» vers son
«oﬀrande d’elle-même à
l’Amour Miséricordieux» (9
juin 1895).

Les séminaristes de Paris et leurs
formateurs, avec Mgr BEAU
Les néophytes de la paroisse
Saint Laurent
10 catéchumènes de l’église de la Sainte
Famille du Pré-Saint Gervais (93)
Les conseils économique et pastoral de
la paroisse Saint Pierre de Montmartre
avec le P. SONNIER
15 catéchumènes de Notre-Dame
d'Auteuil avec le P. ROLLAND
30 paroissiens de Mondoubleau (41)
avec le P. LHOMME-DUCRET
15 catéchumènes de Saint QuentinSaint Victor (78)
Les jeunes prêtres de Paris
avec Mgr de DINECHIN
70 ﬁdèles de la Mission polonaise
de Paris avec le P. FERENC
47 membres de l’équipe pastorale
de la paroisse d'Asnières
30 paroissiens de Sainte Colette-desButtes Chaumont avec le P. LEY
90 pèlerins de la paroisse d'Aumale (76)
avec le P. BARANGER
150 pèlerins du diocèse de Verdun
avec le P. BLAISE
20 paroissiens de Saint Didier de
Villiers-le-Bel
25 ﬁdèles de la Mission vietnamienne
de Paris
15 pèlerins du diocèse de Digne
avec le P. MICHEL
20 paroissiens de Saint Germain
du Chesnay
70 ﬁdèles de la Mission philippine
de Paris
15 paroissiens de Saint Julien-le-Pauvre
avec le P. CHARBEL
30 paroissiens de Villeparisis
17 jeunes de la paroisse de Chinon
30 paroissiens de Saint Michel
des Batignolles
20 responsables de l’aumônerie de
Cergy avec le P. REHAUT
40 animateurs d’aumônerie de Saint
Germain-en-Laye
20 confesseurs de la paroisse Saint
Sulpice avec le P. LACROIX

Extraits de l’homélie
de Monseigneur Jérôme BEAU,
évêque auxiliaire du diocèse de Paris,

pour la messe de rentrée
du Séminaire de Paris
à la basilique du Sacré-Cœur
de Montmartre, 12 Septembre 2015

« Pour vous, qui suis-je ? »
(Marc 8, 27-35)
La question du Christ que Jésus ressuscité
pose à chacun d’entre nous est : « Qui suis-je pour
vous ? » Nous savons ce qu’il veut être pour nous…
Nous découvrons peu à peu pourquoi Dieu s’est
fait homme, pour nous sauver, parce que nous sommes ses enfants bien-aimés, parce
que l’homme est aimé d’un amour gratuit par Dieu. Il n’y a pas d’autre raison à l’amour
que l’amour gratuit. L’homme est voulu par Dieu pour qu’il soit homme. C’est toute
cette volonté d’un Dieu qui vient sauver l’homme et qui épouse l’humanité pour nous
sauver. Si nous mesurions l’amour dont Dieu nous aime, ce qu’il a fait pour chacun et
chacune d’entre nous, nous serions dans un émerveillement inﬁni. Cette puissance
d’amour qui fait que, Dieu le créateur, va jusqu’à épouser la nature humaine et la sauver
est une puissance qui nous ouvre à une relation que nous découvrons dans la prière.
Une relation que chaque jour nous entretenons, nous vivons, nous découvrons comme
une relation de conﬁance, d’amitié. Cette relation où Dieu, peu à peu, lentement, à sa
manière, ouvre les replis de notre cœur pour que nous soyons touchés de son amour
et de sa miséricorde.
[…] Par cette immense force de l’amour dont il nous aime et en même temps
par ce souﬄe fragile, Dieu ouvre nos cœurs, nos vies, déplie avec la prudence et la
sagesse de quelqu’un qui déroulerait un papyrus très ancien… pour que les replis de
notre cœur ne se brisent pas mais puissent, peu à peu, s’ouvrir à sa lumière, que nos
blessures ne se ravivent pas mais deviennent le lieu où l’amour peut pénétrer. La prière
est cette expérience étonnante et en même temps, celle de notre réponse, l’épreuve
de notre ﬁdélité ; celle de tenir dans la prière, de tenir dans le temps, parce que la langueur, la lourdeur, la fatigue, tout ce qui fait aussi la violence et l’angoisse d’un cœur
humain, parfois referment le cœur là où le cœur devrait se laisser ouvrir par la
miséricorde et la tendresse.
« Pour vous, qui suis-je ? » Il y a donc ces deux mouvements : ce mouvement
d’une contemplation inﬁnie de la merveille de Dieu et cette brise légère, cette parole
silencieuse, ce lien invisible, mais si fort que nous avons avec celui qui est notre meilleur
Ami, le Christ, mon Ami, mon Frère et mon Sauveur.
Et puis, il y a ce renversement de la question ! « Qui dites-vous que je suis ? »
Parce que la force de Dieu, ce n’est pas simplement que nous soyons objet de son
Amour : Dieu veut que tout homme connaisse cet amour. Dieu veut que tout homme
puisse découvrir ce qui est le secret de sa vie : il est image et ressemblance de Dieu.
Dieu veut que cet amour puisse nous rendre libres, c'est-à-dire, que nous puissions le
porter par toute notre vie. Il faut apprendre à être pasteur avec le Pasteur Unique. Il
faut apprendre à aimer de cet amour unique de Dieu ; il faut apprendre à oser être
l’icône de l’amour invisible du Père ; oser dire oui à ce que nos paroles disent Ses paroles, à ce que notre amour dise Son amour, à ce que nos gestes disent Ses gestes. Oser
dire oui en osant accepter la pauvreté de nos gestes marqués par le péché, la faiblesse
de nos paroles marquées par les blessures non guéries de nos cœurs. Il faut accepter
que nous portions ce trésor dans un vase d’argile, dans un vase un peu fêlé quand
même, mais il faut accepter que ces fêlures du vase ne soient pas un obstacle au trésor

[…] Seigneur, fais de moi l’instrument
de ta lumière, de ta miséricorde. Fais
de moi l’instrument de la joie des
hommes, fais de moi celui qui
donnera au Corps du Christ qu’est
l’Eglise, de pouvoir chanter ta
louange à jamais.
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Dans la jardin après la messe : buﬀet pour les séminaristes, leurs familles et leurs amis

Associations et Mouvements
(suite)
800 jeunes et familles pour la messe de
Saint Hubert avec le P. de BELLESCIZE
20 enseignants de l’établissement Blanche
de Castille
15 membres de l’Action Catholique féminine
avec le P. BOUCHER
30 professeurs du Lycée Albert de Mun
4 membres de l’Arche internationale
13 membres du groupe ESDAC (Exercices
Spirituels pour un Discernement
Apostolique en Commun)
10 membres de la Fraternité Chrétienne des
Personnes Malades et Handicapées
(FCPMH), avec le P. JOLY
20 membres de l’Ordre hospitalier
de Saint Jean
Le groupe KTsens de Notre-Dame du Lys
avec l’abbé d’HARCOURT
Les jeunes de la Compagnie des laveurs de
pieds
8 mères de familles du groupe « Marthe et
Marie » de Saint Germain-en-Laye...
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68 membres du Mouvement Espérance
et Vie avec le P. BORDERON
30 membres de l’association des
Pèlerins de Fatima
50 membres des Aumôneries des
hôpitaux de Paris (SAHP)
50 membres des Associations Familiales
Catholiques (AFC)
15 membres du Mouvement
« Age et Vie »
7 médecins catholiques
avec Mgr GILSON
17 membres du groupe « Vie neuve »
10 Entrepreneurs et dirigeants chrétiens
(EDC)
Le groupe « Les amis de l'Evangile »
15 membres d’un groupe de recherche
sur Edith Stein
60 membres de l’Association Anne la
Prophétesse
18 membres du Club sportif et artistique
de Montlhéry (91)
8 prêtres de la « génération 57 »
(ordonnés en 1957) : « 58 ans de
sacerdoce, c’est 58 ans d’amour »
20 membres de la Fraternité Saint Jean
de Dieu
Le Cercle Montalembert de Poissy
25 membres de la Fraternité Saint
Camille de Lellis
50 membres de Pax Christi avec
Mgr STENGER
10 membres de l’Association
Notre-Dame de l'Alliance
10 membres de la Pastorale des familles
de Paris
11 militaires à la retraite de Versailles
avec le P. Le BERRE
15 membres de la « Légion des petites
âmes » avec le P. MUNIER
20 membres de l’Association des « Amis
de Padre Pio »
55 membres de l’Hospitalité de l’Oise
15 membres du groupe de prière
Notre-Dame de Grâce
110 membres de l’Association
Saint Silouane l’Athonite
9 membres de la Communauté de
l’Emmanuel de Belgique
17 Amis de Jean-Gaston Bardet
120 membres de l’ACAT (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
15 membres de la communauté du
Verbe de Vie
10 membres de l’Hospitalité franciscaine
30 membres de la communauté saint
Charles Borromée avec l’abbé BABINET

mais donnent à percevoir le trésor aux autres. Le pardon que Dieu nous donne
transforme la pauvreté de nos gestes en trésor de la grâce de Dieu.
Nous sommes des hommes faibles, porteurs de la grâce et de la miséricorde
de Dieu. Cette grâce et cette miséricorde font de nos vies un vrai témoignage, au-delà
de nos gestes et de nos paroles. Il faut oser croire que c’est la miséricorde que nous
recevons qui donne à nos vies d’être le témoignage visible d’un Dieu invisible, le
témoignage d’un Dieu qui donne en surabondance sa miséricorde.
[…] Mais nous voilà alors aussitôt confrontés à cette question compliquée :
pourquoi le Messie doit-il être cruciﬁé ? Pourquoi ce passage par la Croix ? C’est une
vraie question… Pourquoi l’amour n’a-t-il pas été aimé ? Pourquoi l’amour n’est pas
aimé ? Pourquoi l’amour peut-il déclencher autant de haine et de violence ? Pourquoi
est-il si diﬃcile de donner et si rapide d’engendrer la violence ? Pourquoi l’homme
peut-il se saisir du Christ, Dieu fait homme, pour le cruciﬁer alors qu’il est l’amour
parfait ?
C’est ce grand mystère de la croix : « J’ai présenté mon dos à ceux qui me
frappaient et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe, je n’ai pas caché ma face
devant les outrages et les crachats » (Isaïe 50, 6). Oui, cela veut dire qu’il y a, dans ce
salut dont nous témoignons, un combat, un vrai combat qui traverse notre vie, qui est
le combat spirituel. Et, rassurez-vous, pour ceux qui vont être admis, comme pour tous
les séminaristes et comme pour tous les prêtres et pour tous les laïcs, ce combat-là
est jusqu’au dernier souﬄe de sa vie, ce combat traverse notre vie. L’espérance et
l’amour de Dieu, ce n’est pas la passivité tranquille de celui qui s’endort sur le bord du
chemin. L’espérance et l’amour de Dieu, dans le cœur de l’homme, est une force
combattante d’aimer ; c’est une force combattante de pardonner, car c’est une force
qui vient combattre nos désirs de violence et la violence du monde, c’est une force qui
vient combattre la haine qui veut s’opposer au pardon. Oui, il y a en nous une force
combattante qui nécessite, dans ce combat spirituel, que nous osions croire que la
miséricorde est la seule arme qui met une limite au mal, que ce ne sera ni la polémique,
ni la violence qui mettront une limite au mal mais bien l’amour et la miséricorde.
Lorsque le Christ répond à la violence des hommes qui le cruciﬁent par cette parole :
« Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font », le Christ met à mort le mal : il
est victorieux par la force du pardon et la haine tombe en ruine.
Croyons-nous en la toute-puissance de cet amour comme force combattante
contre le mal ?
Dans la situation que nous
vivons, au niveau mondial, devant les
milliers de migrants, d’hommes, de
femmes, d’enfants arrachés à leurs
pays, par la violence des hommes :
croyez-vous qu’il y a une autre arme
que l’amour et l’accueil de nos frères
et sœurs qui arrivent dans nos pays
d’Europe ? Croyez-vous que cet
amour qui accueille aura plus de
force que la violence des hommes ?
Croyez-vous en la toute-puissance de
l’amour et de la miséricorde de Dieu
? C’est la miséricorde que je cherche,
c’est la miséricorde à laquelle je crois,
parce que c’est la miséricorde que le
Seigneur répand dans notre cœur.

Sonneurs de trompe pour la messe
de Saint hubert, 4 novembre 2015
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Associations et Mouvements
(septembre - novembre 2015)

La rencontre des vierges consacrées u
francophones à Paris a rassemblé 140
participantes à la basilique le samedi 5
septembre 2015, sur le thème : « L’Esprit et
l’Epouse disent : viens ! », avec une conférence
de Mgr Renauld de DINEChIN, évêque auxiliaire
de Paris et la célébration de l’Eucharistie
présidée par Mgr Christian NoURRIChARD,
évêque d’Évreux, accompagnateur à la
Conférence des Évêques de France des vierges
consacrées vivant dans le monde. Un temps de
rencontre fraternelle, de prière et de formation,
qui a souligné le caractère sponsal de la
consécration des vierges ainsi que sa dimension
eschatologique.

Nous assurons Monseigneur de DINEChIN de notre
prière pour sa nouvelle mission en tant qu’évêque
de Soissons, Laon et Saint-Quentin

