Le 16 juin 1875, en la Solennité du Sacré-Cœur, commence
le chantier de construction de l’église votive de Montmartre, avec
la pose de la première pierre par le cardinal Guibert.
L’édition du Figaro du lendemain (17 juin 1875) s’en fait ainsi
l’écho : « toutes les rues qui conduisent au sommet de la butte
étaient, dès huit heures du matin, garnies d’une double haie de
curieux ». Aux premières loges, l’archevêque de Paris,
Monseigneur Guibert, en charge de la construction de la
basilique : « Le clergé de Saint-Pierre-Montmartre vient le recevoir. « Permettez-nous d’espérer, Monseigneur, dit le curé, que
vous serez appelé à couronner l’édifice dont vous venez poser la
première pierre. » En fait, il n’en aura pas le temps : il décède en
1886 alors que l’intérieur de la nef ne sera inauguré qu’en 1891
et repose, selon sa volonté, dans la crypte de la basilique.

diMAnCHe 29 MAi
JubiLé deS diACreS
Pèlerinage jubilaire des diacres
de Paris, de 10h30 à 17h

Quinze ou vinGt MiLLe PerSonneS dAnS L’enCeinte

vendredi 3 Juin,

« on pénètre, par une véritable brèche, dans l’immense
terrain sur lequel va s’élever la basilique du Sacré-Coeur », écrit
Alfred d’Aunay dans Le Figaro. « Quel superbe coup d’œil !
Quinze ou vingt mille personnes se pressent dans l’enceinte. »
Pour cette réalisation qui doit être entièrement financée par des
souscriptions, l’archevêque de Paris « remercie les assistants de
leur empressement à venir à cette fête et les souscripteurs de
leur générosité. il remercie le souverain pontife, qui « malgré sa
pauvreté a envoyé une riche offrande ».

SoLennité du SACré-Coeur

JubiLé deS PrêtreS

iL y A 141 AnS...
LA PoSe de LA PreMière Pierre
du SACré-Coeur

diMAnCHe 5 Juin

à L’oriGine de LA ConStruCtion de LA bASiLiQue

JubiLé de LA SoLidArité

Juillet 1870 : la guerre éclate entre la France et les États allemands coalisés sous l’égide de la Prusse. Le Concile qui se tenait
au Vatican est interrompu et le Pape, qui n’est plus protégé par
les troupes françaises, se considère comme prisonnier dans la
cité du Vatican. En France, c’est la défaite militaire et l’occupation
d’une partie du pays par les troupes allemandes.

en juin 1874, l’architecte Paul Abadie remporte le concours
public pour élire le meilleur projet de construction, qui sera de
style romano-byzantin.

Diocèse de Paris

A cette époque, la construction d’une basilique dédiée au
Cœur du Christ contraste avec la série de basiliques consacrées à
Marie qui sont construites durant la même période : Lourdes,
Notre-Dame de Fourvière à Lyon, Notre-Dame de la Garde à
Marseille…
Les travaux sont financés par des collectes de dons dans la
France entière - souvent des offrandes modestes - et les noms
des donateurs sont gravés dans la pierre.
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avec les jeunes de la Compagnie
des laveurs de pieds

livestream

du 18 Au 31 JuiLLet :
JMJ en PoLoGne

(Source : Lefigaro.fr - 8 avril 2016)

Janvier 1871 : le texte du « vœu national » est rédigé, puis
approuvé un an plus tard par le Cardinal Guibert, archevêque de
Paris, qui choisit le site de Montmartre et obtient le vote par
l’Assemblée nationale d’une loi déclarant d’utilité publique la
future construction (24 juillet 1873).

Facebook

des nouveaux prêtres
ordonnés le 25 juin
à Notre-Dame
pour le diocèse de Paris

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

Jeudi 30 Juin
PreMière MeSSe
Au SACré-Coeur

décembre 1870 : dans ce contexte difficile, deux pères de
famille, Alexandre Legentil et Hubert rohault de Fleury, proches
des Conférences Saint Vincent de Paul (fondées à Paris par le
bienheureux Frédéric Ozanam), font vœu de construire une
église consacrée au Sacré-Cœur en signe de pénitence, de
confiance, d’espérance et de foi, car pour eux, les malheurs de la
France proviennent de causes spirituelles plutôt que politiques.

« enfin, Monseigneur Guibert appelle la bénédiction divine
sur tous ceux qui vont travailler à l’édification de ce temple, ou
contribueront à réunir les ressources nécessaires à l’achèvement
de ce monument du repentir de la France catholique, de cet
hommage de son dévouement. » Quant à Monseigneur
Dupanloup, « maniant avec dextérité la truelle et le marteau »
comme le relève l’article du Figaro, il précise : « je mets beaucoup
de mortier car je désire que l’édifice soit bien solide ».

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

De 9h à 17h : pèlerinage
«Chemins de fraternité
à Montmartre»,
pour les personnes en situation
de fragilité et les bénévoles qui
les accompagnent

Dans son allocution, Monseigneur Guibert « raconte qu’il a
craint un instant qu’on voulût faire un fort de Montmartre. Mais
il a dit et répété qu’un fort ainsi placé ne serait pas d’un grand
secours contre les ennemis du dehors, et que l’église qu’il
projetait protégerait la société bien plus efficacement qu’une
bastille contre les ennemis du dedans. il compare Montmartre à
la sainte Montagne, « d’où le divin Maître fit entendre sa parole
au peuple de Galilée. »

Basilique

15h : Messe solennelle
présidée par le Cardinal
André vinGt-troiS
avec les prêtres de Paris,
suivie de la bénédiction du
Saint-Sacrement sur la ville
19h : Vêpres du Sacré-Coeur
avec les prêtres de Paris

