
Pèlerinage des consacrés

à Montmartre avec le

Père Guillaume de MENTHIERE,

délégué diocésain

pour la vie religieuse

10h : Office des Ténèbres

12h30 : grand cHemin
de croix

présidé par le cardinal
andré Vingt-trois,

Archevêque de Paris

dans les jardins devant la Basilique :

rendez-vous square louise
michel, métro anvers

16h : Méditation chantée

des sept dernières paroles

du Christ en Croix
19h : céléBration

de la Passion

Vendredi saint
3 aVril 2015

dimancHe des rameaux
29 mars 2015

10h : Office des Ténèbres
19h : céléBration

de la cène
22h30 : Veillée au Reposoir
(Basilique ouverte jusqu’à minuit)

10h : Office des Ténèbres
21h : Vigile Pascale
avec baptêmes d’adultes

présidée par le Père
Jean laVerton,

Recteur de la Basilique

et Vicaire épiscopal pour le

Catéchuménat

9h : Laudes du Jour de Pâques
11h : messe solennelle

de la résurrection présidée

par mgr denis JacHiet,
Vicaire général

16h : Vêpres solennelles

10h30 : Bénédiction des
rameaux, Procession et

messe solennelle

Jeudi saint
2 aVril 2015

samedi saint
4 aVril 2015

saint Jour de Pâques
5 aVril 2015

Sanctuaire dela Miséricorde divine et de    

l’Adoration Eucharistique jour et nuit

@SCdeMontmartre

informations, pèlerinages :Tél. : 01 53 41 89 00
basilique@sacrecoeurdemontmartre.fr

adoration de nuit :Tél. : 01 53 41 89 03
adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr

retraites :Tél. : 01 53 41 89 09
ephrem@sacrecoeurdemontmartre.fr 35, rue du chevalier de la Barre  - 75018  Paris

Facebooklivestream

Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre

twitterVisite virtuelle,
audio-guide :

site internet :
www.sacre-coeur-montmartre.fr

Basiliquedusacré-cœurdemontmartre

depuis le 1eraoût 1885

Année de la Vie consacrée

“Regarder le passé avec reconnaissance

Vivre le présent avec passion

Embrasser l’avenir avec espérance”

(Pape François) 



Pour les personnes consacrées :

11h15 : Messe

puis buffet convivial

14h : Représentation

des “Dialogues des Carmélites”

de Georges Bernanos par les jeunes

de la Troupe du Sacré-Coeur

(à la crypte de la basilique)

Temps d’adoration eucharistique

Vénération de la relique

de saint Jean-Paul II

Office des Vêpres

Samedi 11 avril 2015,

veille de le fête de la divine

Miséricorde 

















Dimanche 31 mai 2015,

fête de la Sainte Trinité 



Inscriptions :

Tél : 01 53 41 89 00

basilique@sacrecoeurdemontmartre.fr
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Samedi 11 avril 2015

Dimanche 31 mai 2015

Prochains rendez-vous

à la Basilique :


