BASILIQuE Du SACRé-CœuR
DE MOnTMARTRE

A la rentrée
2015...

Sanctuaire de l’adoration eucharistique
et de la miséricorde divine
Basilique jubilaire
de l’Année de la miséricorde

avec admission
de candidats au sacerdoce

et recevoir l’indulgence de l’Année Sainte
(8 décembre 2015 – 20 novembre 2016)

extraits de la bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la miséricorde
"misericordiae vultus", promulguée par le pape François

« Jésus-christ est le visage de la miséricorde du
SAmedi 7 novembre

père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier.

Journée de l’Année
de lA vie conSAcrée
pour leS religieuSeS et
leS conSAcréeS

Il y a des moments où nous sommes appelés de
façon encore plus pressante, à fixer notre regard sur la
miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de
l’agir du Père. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé
Extraordinaire de la Miséricorde, comme un temps
favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage rendu par les
croyants soit plus fort et plus efficace.

long de son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être
humain un viator, un pèlerin qui parcourt un chemin
jusqu’au but désiré. pour passer la porte Sainte à rome, et
en tous lieux, chacun devra, selon ses forces, faire un
pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à
atteindre, qui demande engagement et sacrifice. Que le
pèlerinage stimule notre conversion : en passant la porte
Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde
de dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux
avec les autres comme le père l’est avec nous.

l’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015,
solennité de l’Immaculée Conception.

miséricordieux comme le père, c’est donc la
“devise” de l’Année Sainte.

Le dimanche suivant, troisième de l’Avent, la Porte
Sainte sera ouverte dans la cathédrale de Rome, la Basilique
Saint Jean de Latran… Ce même dimanche, je désire que
dans chaque Eglise particulière, dans la cathédrale qui est
l’Eglise-mère pour tous les fidèles, ou bien dans la co-cathédrale ou dans une église d’importance particulière, une
porte de la miséricorde soit également ouverte pendant
toute l’Année Sainte. Au choix de l’Ordinaire du lieu, elle
pourra aussi être ouverte dans les Sanctuaires où affluent
tant de pèlerins qui, dans ces lieux ont le cœur touché par
la grâce et trouvent le chemin de la conversion. Chaque
Eglise particulière est donc directement invitée à vivre cette
Année Sainte comme un moment extraordinaire de grâce et
de renouveau spirituel.

voici le moment favorable pour changer de vie !
Voici le temps de se laisser toucher au cœur.

le pèlerinage est un signe particulier de l’Année
Sainte : il est l’image du chemin que chacun parcourt au

Le jubilé amène la réflexion sur l’indulgence. Elle
revêt une importance particulière au cours de cette Année
Sainte.
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.»

Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre
informations, pèlerinages : tél. : 01 53 41 89 00
basilique@sacrecoeurdemontmartre.fr
Visite virtuelle,
twitter
adoration de nuit : tél. : 01 53 41 89 03
audio-guide :
adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr
@SCdeMontmartre
retraites : tél. : 01 53 41 89 09
35, rue du chevalier de la Barre - 75018 Paris
ephrem@sacrecoeurdemontmartre.fr
S an ctu a ir e de la Miséricorde divine et de
l’ Ado r ation Eu ch ar is tiqu e jou r et n u it
depuis le 1er août 1885
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Lieu de pèlerinage pour franchir
la porte de la miséricorde
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