Paray le Monial
Situation : Le sanctuaire de Paray le monial se situe au Sud de la Bourgogne,

au cœur du Charolais, entre Moulins et Mâcon. Paray possède un grand nombre de communautés et de
monastères, d’où son nom. Pour le pape Léon XIII « Paray, c’est une ville précieuse pour le Ciel »

Historique : C’est à Paray-le-Monial que Jésus apparaît à Sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-

1690), lui dévoilant Son Cœur « brûlant d’amour pour tous les hommes ». Elle entre au monastère de
la Visitation de Paray-le-Monial en 1671, et a de nombreuses apparitions. Jésus demande
l’instauration de la fête du Sacré-Cœur. Marguerite-Marie est canonisée le 17 oct 1920 par Benoît XV.
Le lien étroit entre le Sacré-Cœur et la France s’incrit quelques années plus tard dans l’histoire de notre
pays avec le vœu national de 1870 à l’origine de la construction de la Basilique à Montmartre à Paris vouée
à l’Adoration perpétuelle, puis en 1917 par les demandes de Claire Ferchaut au Président Poincaré.

Spiritualité : La dévotion au Sacré-Cœur est aussi ancienne que l’Église. Elle a commencé au

calvaire, où ce Cœur divin, percé par le fer de la lance, ouvrit à tous les fidèles un asile inviolable et
une source intarissable de grâces. La dévotion au Sacré-Coeur de Jésus s'est répandue comme
incendie dans l'Eglise occidentale depuis les révélations faites à Sainte Marguerite-Marie, digne fille
de saint François de Sales.
La France est ainsi devenue le berceau de la dévotion au Sacré Cœur, avec la mission glorieuse d’en
être l’apôtre et le soldat, de la propager et de la défendre dans tout l’univers.

Lieux de visite :. la chapelle de la Visitation; la basilique du Sacré Cœur, chef-d’œuvre de l’art

roman bourguignon ; la chapelle saint Jean ; la chapelle Claude La Colombière ; le parc des
Chapelains.

Liens internet : www.sanctuaires-paray.com et https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/41-paray-

le-monial
Pour aller plus loin : Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants disponibles

à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet : www.etoilenotredame.org :
- Bulletin spécial « un mois avec le Sacré Cœur », prières et textes
- CD audio (4) Un mois avec le Sacré Cœur
- CD audio : Chapelet du Sacré Cœur et Rosaire du Sacré Cœur

