
 DE NUIT - sur inscription préalable 
dans la mesure des places disponibles  
 

20 h 30 à 21 h 45 Accueil et installation  
au 35 rue du Chevalier-de-la-Barre  

 

21 h  Introduction spirituelle   
 

 DE JOUR - La Basilique est ouverte  

 de 6 h à 22 h 30 

Venez seul, en famille ou en groupe  
prendre part au 

d’heure en heure devant le Saint-Sacrement exposé... 

Dans cette Basilique, depuis le 1er août 1885,  
LES FIDÈLES ASSURENT DE JOUR COMME  
DE NUIT, UN RELAIS CONTINU DE PRIÈRE  

devant le Saint Sacrement exposé,  
prière d’intercession constante pour l’Eglise 

et le monde entier, source incessante  
de grâce, de lumière et de paix. 

Inscriptions et renseignements : au 01 53 41 89 03 
Par e-mail : adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr   

En ligne : www.sacre-coeur-montmartre.com  

L ’Eucharistie est le Sacrement de la 
communion, qui nous fait sortir 

de l’individualisme pour vivre ensemble la 
sequela, la foi en Lui. Alors nous devrions 
tous nous demander devant le Seigneur : 
comment est-ce que je vis l’Eucharistie ? 
Est-ce que je la vis de façon anonyme ou 
comme moment de vraie communion avec 
le Seigneur, mais aussi avec tous mes 
frères et soeurs qui partagent ce même re-
pas ? […] 

D emandons-nous alors ce soir, en 
adorant le Christ réellement pré-

sent dans l’Eucharistie : est-ce que je me 
laisse transformer par Lui ? Est-ce que je 
laisse le Seigneur qui se donne à moi, me 
guider pour sortir toujours plus de mon 
petit enclos et ne pas avoir peur de donner, 
de partager, de L’aimer et d’aimer les 
autres ? […] 

P rions pour que la participation à 
l’Eucharistie nous invite tou-

jours : à suivre le Seigneur chaque jour, à 
être instruments de communion, à parta-
ger avec Lui et avec notre prochain ce que 
nous sommes. Alors notre existence sera 
vraiment féconde. Amen. 

Pape François 



T he Eucharist is the sacrament of 
communion that brings us out of 

individualism so that we may follow him 
together, living out our faith in him. 
Therefore we should all ask ourselves be-
fore the Lord: how do I live the Eucha-
rist? Do I live it anonymously or as a mo-
ment of true communion with the Lord, 

and also with all the brothers and sisters 
who share this same banquet? What are 
our Eucharistic celebrations like? […] 

S o let us ask ourselves this evening, 
in adoring Christ who is really 

present in the Eucharist: do I let myself 

be transformed by him? Do I let the Lord 
who gives himself to me, guide me to going 
out ever more from my little enclosure, in 
order to give, to share, to love him and 
others? […] 

L et us pray that participation in 

the Eucharist may always be an 
incentive: to follow the Lord every day, to 
be instruments of communion and to 
share what we are with him and with our 
neighbour. Our life will then be truly 
fruitful. Amen. 

Pope Francis 

Come  
alone, families with children, groups 

hour upon hour,  
to pray before the Blessed Sacrament... 

In this Basilica, since the 1st of August 1885,  
THE FAITHFUL ASSURE DAY AND NIGHT  

THIS SILENT ADORATION before the exposed 
Blessed Sacrament, a continuous intercession 

for the Church and for the whole world,  
an everlasting source of grace, light and peace. 

Reservation and information: By phone : 01 53 41 89 03 
By e-mail : adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr   

Online : www.sacre-coeur-montmartre.fr  

 AT NIGHT : assured by all those who 

have put their names down beforehand  

Welcome from 8.30 pm to 9.45 pm  
(35 rue du Chevalier-de-la-Barre 75018 Paris) 

 

 DURING THE DAY : the Basilica is 

open to all from 6 am to 10.30 pm 


