
En métro : 

"Anvers" + funiculaire ou escaliers 
"Pigalle" + Mont-martrobus

"Abbesses"
"Jules Joffrin" 
"Pigalle"

14 MARS 2020

JUBILÉ

1919 - 2019

En bus : 

ACCÈS

Ouverture de la basilique de 6H00 à 22H30. 
Adresse : 35 Rue du Chevalier de la Barre, 75018 Paris

" Anvers- Sacré Coeur" arrivée au pied de la butte 

"Mairie du 18ème - Jules Joffrin" 
 Arrivée au pied de la butte 

"Lamarck - Caulaincourt"" 
 Arrivée au pied de la butte 



HISTOIRE À partir d'octobre 2019 et pendant une année, la basilique du
Sacré-Coeur de  Montmartre, Sanctuaire de l'Adoration
Eucharistique et de la Miséricorde divine, fête son Jubilé, à
l'occasion des 100 ans de sa consécration. 

PROGRAMME

10H45
 

11H15
 

12H00
 

14H00
 

15H00
 

16H00
 

17H00
 

18H00

"L'homme est fait pour marcher
vers Dieu d'un seul cœur  et d'une
seule âme" 

Mgr Michel Aupetit

Rendez-vous devant la basilique
 
Messe
 
Déjeuner (repas tiré du sac) 
 
Temps de partage et de témoignages 
 
Chemin jubilaire "Vers le Coeur Sacré" 
 
Adoration et confessions
 
Scénographie biblique 
 
Vêpres 

 

Alexandre Legentil et Hubert Rohault de Fleury sont à l'origine de la
construction de la basilique du Sacré-Cœur en 1870. Cette longue
aventure, aussi bien spirituelle que matérielle, va durer plus de
quarante ans. Concernant l'emplacement, la colline de Montmartre
(Mont des Martyrs) est envisagée. En effet, c'est sur cette colline que
le premier évêque de Paris, saint Denis avec saint Rustique, prêtre,
saint Eleuthère, diacre, et , leurs compagnons ont été mis à mort. 

Désormais, la basilique fait partie de l'histoire et du patrimoine de
Paris. Elle est le deuxième lieu le plus visité de la capitale, après la
cathédrale Notre-Dame, et avant le musée du Louvre et la tour Eiffel ,
accueillant chaque année plus de onze millions de visiteurs de tous les
continents.
 
Ce Jubilé des cent ans de la consécration de la basilique est un appel à
nous mettre davantage au service de la rencontre du Christ avec tout
homme.
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Nom : ....................................................................................................
 
Prénom : ...............................................................................................
 
Adresse : ...............................................................................................
 
Tél. fixe: ................................................................................................
 
Portable : ..............................................................................................
 
Email : ....................................................................................................
 
Date de naissance : ............................................................................
 
Paroisse : ..............................................................................................

Participation au pèlerinage : 10€ par personne 
Il est possible de régler par chèque (ADC pèlerinage) ou en espèces
 
Conditions de vente : 
Ce prix comprend la participation au pèlerinage et le livret. 
Ce prix ne comprend pas les déplacements de votre domicile à la
basilique du Montmartre, le pique nique du samedi midi, la quête et les
dépenses personnelles. 

Pèlerinage à Montmartre
Samedi 14 mars 2020

Bulletin d'inscription à envoyer avant le 15 février 2020
S'inscrire en ligne : http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

Direction diocésaine des pèlerinages
IM094110003

À COCHER : 
 
         Autorise le diocèse de Créteil à diffuser mon image (captée, fixée et
enregistrée) à reproduire et communiquer sur les supports papiers
(revues, lettre d’information diocésaine, affiches, tracts etc…) et sur les
supports numériques (site internet diocésain, page Facebook,
Instagram). 
 
 
         Autorise la mention de mon nom, prénom sur les publications ou
 du pseudonyme suivant : ……………………………………
 
               
        Autorise l’exploitation de mon image (captée, fixée et enregistrée)
par un tiers, sur les supports papiers (revues, lettre d’information,
affiches, tracts etc…) et sur les supports numériques (site internet, page
Facebook, Instagram).
 
 


