
 

 Depuis la nuit des temps, Montmartre (PARIS) est un lieu 

de culte : les Druides gaulois, les Romains avec les temples dédiés 

à Mars et Mercure... C'est là, qu'au début du IIIème les premiers 

chrétiens de Paris avec leur évêque St Denis, le prêtre St Rustique 

et le diacre St Eleuthère versèrent leur sang pour leur foi. Ainsi la 

colline prit le nom actuel de « Mont des Martyrs ». Tout au long 

des siècles, Montmartre est demeuré un haut lieu de prière. Jusqu'à 

la Révolution française, une grande abbaye bénédictine y consti-

tuait un foyer intense de  vie spirituelle. En tout temps, les pèle-

rins, venant parfois de très loin, ont afflué à Montmartre. On y 

vénérait les ossements d'un grand nombre de chrétiens anonymes 

martyrisés au cours des persécutions. 

 

 Tout d'abord une chapelle primitive dédiée à St Denis fut 

construite puis, reconstruite au  IXème...  La première pierre de 

l’actuelle  Basilique du Sacré-Cœur fut posée le 16 juin 1875 par 

le cardinal GUIBERT. 

 Ce sanctuaire a été voulu, à l'origine, par le vœu d’Alexandre LEGENTIL et d’Hubert RO-

HAULT DE FLEURY. En 1870, en des temps particulièrement difficiles, ils ont souhaité bâtir une 

église à Paris dédiée au Sacré-Cœur de Jésus en signe de pénitence, 

de confiance, d'espérance et de foi. Ils ont voulu également que ce 

sanctuaire soit le signe de la présence de l'amour et de la miséri-

corde de Dieu pour tous les hommes.  

 Lors de l'inauguration solennelle, le  5 juin 1891 par le Car-

dinal RICHARD, il manque encore le grand dôme. Le 16 octobre 

1919, lors de sa consécration par le Cardinal AMETTE archevêque 

de Paris et sous la présidence du Cardinal VICO,  légat du Pape 

Benoît XV, l'église du Vœu National élevée à Montmartre reçoit le 

titre de Basilique. Cela signifie qu'elle n'est pas une paroisse mais 

un sanctuaire, un lieu de pèlerinage. 

 La construction a duré de 1875 à 1914. Mais, le 1er août 

1885, il y eut déjà une 1ère adoration du Corps du Christ dans son 

Très Saint Sacrement. Depuis, l’adoration a été sans interruption 

avec une perpétuelle prière pour l’Église et pour le monde. Cette 

grande chaîne de prière, d'adoration, d'intercession se poursuit. 

Dans la basilique de Montmartre, jour et nuit, le Corps du Christ est 

offert, tourné vers la grande ville de Paris, vers le monde, vers cha-

cun d'entre nous. 

 

 La nuit d'adoration est une prière silencieuse devant le Saint Sacrement exposé. Pour accéder à la 

Basilique, il faut déjà gravir les presque 300 marches. Les portes de la Basilique se ferment à 22 h 30 

et la nuit se poursuit : adoration guidée ou silencieuse, prières silencieuses ou prières avec les 

psaumes ; Eucharistie (messe) à 4 h 00. L’Office des Laudes, à 5 h30, termine la nuit. Les portes de 

la Basilique s'ouvrent à 6 h. 

 

Pour notre diocèse, ce pèlerinage a lieu en octobre et a été longtemps réservé aux hommes ; il est au-

jourd'hui ouvert à tous. Malheureusement cette année, il a du être annulé faute d’un nombre suffisant 

d’inscrits. 

 

Le 1er juin 1980, le pape Jean Paul ll était venu à la Basilique du Sacré-Cœur. 

 

Le pèlerinage de MONTMARTRE 


