
alors que nous venons de célébrer le premier 
anniversaire de l’élection du Pape François comme Successeur
de Pierre, je voudrais vous proposer quelques pistes de réflexion
pour approfondir certaines réalités que nous vivons à la
Basilique, à la lumière de l’exhortation apostolique « la joie de
l’evangile » qui, selon les mots mêmes du Pape, « a une 
signification programmatique et des conséquences importantes.
J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en
œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une
conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les
choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une ‘simple 
administration’ dont nous avons besoin. Constituons-nous dans
toutes les régions de la terre en un ‘état permanent de mission’»
(n°25). « Dans cette exhortation, je désire m’adresser aux fidèles
chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice
marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de
l’Eglise dans les prochaines années » (n°1). nous le savons :
toute réforme des structures passe d’abord par la conversion des
cœurs. Il s’agit pour chacun de nous, quelle que soit notre 
vocation, de vivre une « conversion pastorale » qui ne peut se
comprendre qu’en ce sens : faire en sorte de devenir toujours plus
disciples du Christ pour devenir toujours plus missionnaires,
c’est-à-dire rester des vivants dans le Christ. Seule la vie 
engendre la vie.

Cette réflexion s’inscrit dans le cadre de l’année de 
l’appel voulue par notre archevêque pour le diocèse de Paris
dans la perspective de la mission de l’avent 2014 : appel de
témoins pour la mission.

Point 1 : la Miséricorde

a la Basilique du Sacré-Cœur, Sanctuaire de la
Miséricorde divine, des prêtres assurent une permanence 
d’accueil, de rencontre et de confessions, tous les jours, plus de
sept heures par jour. Ils sont le relais de la Miséricorde qui jaillit
du Cœur du Christ pour tous ceux qui se sont éloignés de Lui.

«  J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se
trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle
avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se 
laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans
cesse… Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand
quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci
attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire

à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille
manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois encore
pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi.
Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-moi encore une fois
entre tes bras rédempteurs ».Cela nous fait tant de bien de 
revenir à lui quand nous nous sommes perdus ! J’insiste encore
une fois : Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui
nous fatiguons de demander sa miséricorde… » (n°3)

tous les jours de l’année, la Basilique est largement
ouverte à tous, visiteurs et pèlerins, de 6h à 22h45, même pendant
la célébration des offices liturgiques. ainsi, la prière publique de
l’Église témoigne que ce lieu, patrimoine de notre histoire 
nationale et religieuse, n’est pas un musée : il vit de ce pourquoi
il a été créé. Le climat de prière, à travers le déploiement de la
liturgie ou le silence de l’adoration, s’y veut suffisamment 
présent, perceptible, pour attirer vers Dieu, parmi les 11 millions
de visiteurs qui entrent chaque année dans la Basilique, tous ceux
qui le cherchent dans le secret de leur cœur :

« L’Église “en sortie” est une Église aux portes ouvertes. Sortir
vers les autres pour aller aux périphéries humaines ne veut pas
dire courir vers le monde sans direction et dans n’importe quel
sens… Parfois c’est être comme le père du fils prodigue, qui
laisse les portes ouvertes pour qu’il puisse entrer sans difficultés
quand il reviendra… » (n°46)

Point 2 : un regard contemplatif sur la ville

L’été, lorsque les grandes portes de bronze sont
ouvertes, on aperçoit depuis le chœur les toits de Paris, qui
s’étendent à perte de vue au pied de la colline… Ici, jour et nuit,
le Corps sacré du Christ est exposé, tourné vers la grande ville,
offert, et la bénit. nous lui présentons et nous portons dans la
prière tous les hommes et les femmes qui habitent la cité, avec
leurs souffrances et leurs joies : ceux qui cherchent le Seigneur et
ceux qui l’ignorent ou le rejettent, ceux qui prient comme ceux
qui ne prient pas, tous ceux qui ont besoin de prière…

« La nouvelle Jérusalem, la Cité sainte (Ap 21, 2-4) est le but
vers lequel l’humanité tout entière est en marche. Il est intéres-
sant que la révélation nous dise que la plénitude de l’humanité et
de l’histoire se réalise dans une ville. Nous avons besoin de
reconnaître la ville à partir d’un regard contemplatif,  /…/ 

Toi, Seigneur,

qui as suscité dans le cœur des hommes
le projet de bâtir une Basilique dédiée à ton Cœur Sacré
en signe d’action de grâce,
d’adoration et de conversion,
entends aujourd’hui notre prière qui, en ce lieu,
te présente les habitants de notre pays, la France.

Donne-nous autant d’audace et de courage
pour rendre témoignage de notre foi.

Que ton evangile soit une lumière et une force
pour nos choix personnels et ceux de la société.

Que ta loi d’amour mène notre communauté civile
à la justice et à la solidarité,
à la réconciliation et à la paix,
au respect de la vie de toute personne
depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle,
à l’épanouissement des jeunes grâce à des familles heureuses et fidèles.

Donne-nous de voir les événements de notre vie
avec un regard rempli de foi et d’espérance.

Réveille en nos cœurs un vrai désir de sainteté
pour renoncer à ce qui est mal et faire fructifier ce qui est bien.

Rends-nous forts dans l’adversité et sages dans la prospérité,
vivant toujours plus de ta charité.

Relève ceux qui tombent, console ceux qui souffrent,
exauce ceux qui te prient,
toi qui n’abandonnes jamais aucun de ceux qui se confient en toi.

Amen.

“

”

Prière pour la France

En ce Sanctuaire du Voeu National,
une prière pour la France a lieu
chaque jeudi soir lors de l’Office des
Vêpres et la Messe pour la France à
18h30, avec l’invocation des Saints
de France, l’offrande de l’encens et
des intentions de prière pour la
France et ses habitants.

“7 points (au moins...)
pour vivre

la joie de l’Evangile
à la Basilique du Sacré-Coeur

de Montmartre”

Par le Père Jean Laverton, recteur


