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Édito

A vous qui avez pris ou reçu le programme 2022-2023 de la basilique du 
Sacré-Cœur de Montmartre. 
Comme recteur, je suis heureux de m’adresser à vous.
Cet édifice, emblématique de notre pays, est avant tout un sanctuaire dédié 
à la bonté et à la tendresse du Cœur du Christ. 

IL EST UN CŒUR OUVERT A TOUS.
Accompagné par les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, des 
chapelains au service du sanctuaire, des laïcs qui travaillent en ce lieu, 
ainsi que des bénévoles, les activités que nous vous proposons vous 
permettront de vivre cette rencontre et ce cœur-à cœur avec lui.
En effet, Le Cœur du Seigneur est une fournaise de charité, de miséricorde 
pour chacun d’entre nous.
Que vous soyez seul ou en groupe, que vous souhaitiez simplement passer 
ou vivre une démarche de pèlerinage, le Christ, Jésus lui-même, vous 
adresse cet appel : 

« VENEZ À MOI ».
Je souhaite, à travers tous les rendez-vous que nous vous proposons, que 
ce haut lieu spirituel soit toujours plus un havre de paix, de consolation et 
de miséricorde, pour tous ceux qui en ont besoin. 

POUR VOUS PEUT-ÊTRE ?
Qu’à travers l’adoration Eucharistique qui se déploie, ici, depuis plus de 
137 ans, de jour comme de nuit, vous puissiez, entre autres, vous aussi, 
participer à ce relais de prière ininterrompu.
En cette basilique, le Cœur de Jésus vous attend, un cœur doux et humble.

LE SACRÉ-CŒUR.

Père Stéphane Esclef
Recteur de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre

Sanctuaire de l’Adoration Eucharistique
et de la Miséricorde divine

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
LE CŒUR DE JÉSUS OUVERT À TOUS 
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Visite du dôme

Une vue
panoramique
exceptionnelle
de Paris !
Ouvert
tous les jours.
Horaires variables
selon les saisons

Horaires de la liturgie

Messes

du lundi au jeudi 
7h-11h-18h30-22h
Vendredi
7h-11h-15h-18h30-22h
samedi
7h-11h-22h
Dimanche
7h-11h-18h-22h
De nombreuses messes sont retransmises 
sur la chaine YouTube de la basilique.

Office divin
du mardi au dimanche

8h Offices du matin

12h Office de sexte
(sauf dimanche)

18h Office des Vêpres
(à 16h le dimanche)

21h30 Office des Complies
Tous les jours, du mardi au samedi, l’office du 
milieu du jour est retransmis en direct à 12h 
sur la chaine KTO.

Sacrement de la réconciliation

Tous les jours
10h à 12h
15h30 à 17h30
20h15 à 21h45

Adoration continue nuit et jour

De jour : 6h30 - 23h
De nuit : 23h - 6h30  
Adoration de nuit sur inscription préalable
Contact: 01 53 41 89 03
adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr
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RETRAITES SPIRITUELLES
Ces retraites sont à vivre dans leur intégralité.

Retraite d’entrée en Carême
Par Monseigneur Michel GUEGUEN, vicaire général

Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 février 2023

       
Retraite de Pentecôte      
Par le Père Stéphane ESCLEF, recteur de la basilique

Samedi 27, dimanche 28, lundi 29 mai 2023

      
Retraite Assomption
Par le Père Bernard MICLESCU, chapelain à la basilique
Dimanche 13, lundi 14, mardi 15 août 2023    

« Laissons le cœur de Jésus
consoler nos cœurs blessés »

Retraite animée par le Père Pascal IDE     
Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 février 2023

Triduum avec les reliques de
Sainte Thérèse

Vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 novembre 2022 
- Vendredi 4 à 15h
Messe d’ouverture présidée par
Mgr Celestino MIGLIORE, Nonce Apostolique.
- Samedi 5 et dimanche 6 nov.
Conférences et prédications par le Père Olivier 
RUFFRAY, recteur du sanctuaire de Lisieux.
Tout au long des 3 jours : vénération, prières, 
chants, veillées (présence du jeune chœur 
liturgique de Paris).

Accueil de la Marche Saint Joseph
(Pères de famille)
Samedi 18 mars 2023 

Grand Pèlerinage des familles
avec consécration
des familles au cœur de Jésus

Dimanche 16 avril 2023 ( 9h30-17h) 
Messe présidée par
Mgr Eric AUMONIER
Enseignements
pour les parents et les enfants,
pique-nique, grand jeu,
temps de consécration.
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ÉVÈNEMENTS 2022/2023
Informations et inscriptions :
ephrem@sacrecoeurdemontmartre.fr
et 01 53 41 89 00
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JOURNÉES SPÉCIALES
DE FÊTE ET DE PÈLERINAGE        

Grande ostension du tableau du Seigneur des miracles (Pérou) 
avec procession (chants et danses) dans les rues de Montmartre.
Dimanche 23 oct 2022

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
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AU FIL DE L’ANNÉE LITURGIQUE
Fêter l’anniversaire de la Consécration
de la basilique
Messe de 11h présidée par Mgr Benoît RIVIERE, 
évêque de Paray-le-Monial  

 Dim. 16 oct 2022

Précédé d’une Neuvaine de prière
à Sainte Marguerite-Marie

 du 8 au 16 oct 2022

Célébrer la Solennité du Christ Roi    
Messe de 11h présidée par Mgr Nicolas BROUWET, 
évêque de Nîmes

 Dim. 20 nov 2022

Consécration au Sacré-Cœur  Dim. 20 nov à 14h

Préparer Noël (un ou plusieurs jours)
Enseignements par le Père Patrice SICARD,
chapelain à la basilique

 Vend. 23, sam. 24 
et dim. 25 déc  2022

Vivre le Mercredi des Cendres 
Temps pénitentiel (21h) suivi de confessions

 22 février 2023 21h

Messe à 22h 
Présidée par Mgr Emmanuel TOIS, vicaire général
du diocèse de Paris.

Vivre la Semaine Sainte (un ou plusieurs jours)
Enseignements par le Père Michel CALLIES,
chapelain à la basilique.

 du jeu. 6 avril 
au dim. 9 avril 2023

Grand chemin de Croix
sur la butte de Montmartre présidé par
Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Paris

Vendredi Saint
7 avril 2023

Célébrer la solennité du Saint Sacrement
Messe et procession eucharistique
dans les rues de Montmartre

 Dim. 11 juin 2023 

Fêter le Sacré-Cœur (un ou plusieurs jours)
Enseignements par Mgr Xavier MALLE, évêque de Gap

 Vend. 16 juin
 et sam. 17 juin 2023

Messe solennelle du Sacré-Cœur à 11h
présidée par Mgr Celestino MIGLIORE, Nonce Apostolique

 Dim. 18 juin 2023 

MISSIONS D’ÉVANGELISATION sur le parvis
et dans la basilique

Mission Toussaint Samedi 29 octobre 2022 
Mission Noël  Samedi 17 décembre 2022
Mission des Malades Samedi 11 février 2023
Mission Rameaux Samedi 1er avril 2023
Mission Pentecôte Samedi 27 mai 2023
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CHAQUE MOIS,
CÉLÉBRER ET ADORER LE CŒUR DE JESUS 

Les premiers Jeudis du mois 
20h30 Enseignement sur l’Heure sainte et la prière de nuit à la basilique
21h30 Complies
23h Méditation de l’Heure sainte
 > Participation à la nuit d’adoration

Les premiers Vendredis du mois 
15h Messe en l’honneur du Sacré-Cœur
16h Procession eucharistique ou chemin de croix 
18h Vêpres
21h30 Complies
 > Participation à la nuit d’adoration

Les premiers Samedis des mois de septembre, décembre, janvier, 
février, mars et avril
 15h Passage du Saint Sacrement dans toute la basilique 
 (prières dans plusieurs langues) 

VIVRE DU CŒUR DE JÉSUS

PRIER LA VIERGE MARIE 

Les premiers samedis d’octobre (08/10), 
mai (06/05) et juin (17/06) à la date
du Cœur Immaculé de Marie. 

11h Messe en l’honneur de la Vierge Marie
15h Chapelet
16h-17h30 Proposition du geste de l’eau de  

Lourdes (Chapelle de la Vierge Marie)
18h Vêpres et Vigiles
20h30 Veillée Mariale aux flambeaux
21h30 Complies

SE CONSACRER AU CŒUR DE JESUS 

2022 : Vendredi 7 octobre, vendredi 2 décembre 
2023 : Vendredi 3 mars, vendredi 16 juin
Inscription nécessaire et participation à cette journée dans son intégralité

Au programme

15h Messe du Sacré-Cœur
16h Procession eucharistique ou Chemin de Croix
18h Vêpres
18h30 Enseignement sur la consécration (participation obligatoire)
19h30 Repas
20h30 Veillée de consécration au Sacré-Cœur
21h30 Complies
 > Participation à la nuit d’adoration

MÉDITER LA PAROLE DE DIEU
A TRAVERS LA LECTIO DIVINA 

De septembre à juin :
Deux mardis par mois de 20h à 21h30. OUVERT A TOUS

PARCOURS REDÉCOUVERTE

Rencontres fraternelles pour vivifier votre foi chrétienne.
4 parcours en soirée, au cours de l’année, comprenant chacun 5 séances.
(19h30-21h30)
OU 2 parcours en journée, au cours de l’année, comprenant chacun 5 séances. 
(Les dimanches de 17h-18h)

BENEVOLES : Pour toute personne souhaitant se mettre au service de la basilique.
Rejoignez-nous selon vos forces et vos talents ! benevoles@sacrecoeurdemontmartre.fr
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Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
Sanctuaire de l’Adoration Eucharistique et de la Miséricorde divine

35 rue du Chevalier de Barre, 75018 Paris
01 53 41 89 00 - basilique@sacrecoeurdemontmartre.fr

www.sacre-coeur-montmartre.com
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Dans la basilique

Bureau d’accueil de la basilique :
Une Sœur ou un bénévole vous accueille pour 
vos demandes de messes, intentions de prière, 
ou simplement un moment de rencontre et 
d’écoute. Ouvert du mardi au dimanche.

Espace Objets de piété :
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30.

N’hésitez pas à faire bénir vos objets à la 
sortie des messes.

Hôtellerie EPHREM de la basilique 

Renseignements et inscriptions : 01 53 41 89 09
ephrem@sacrecoeurdemontmartre.fr


