
PARIS 

Le Sacré-Cœur de Montmartre 

Situation : Au sommet de la butte Montmartre, colline la plus haute de Paris,  

la basilique du Sacré-Cœur constitue par sa position, son architecture romano-byzantine 

coupoles, son histoire politique et spirituelle, un des sanctuaires les plus emblématiques de France.  

 

Historique : La sainte colline du « mont des martyrs » est vouée au culte depuis des temps très 

anciens : Lieu de martyre de St Denis, 1
er

 évêque de Paris à la fin du IIIème siècle, s’y développa une 

abbaye bénédictine dont furent chassées et guillotinées les moniales à la Révolution ; c’est aussi là 

qu’est née la compagnie de Jésus (les Jésuites) en 1534 autour de St Ignace de Loyola.  

L’invasion prussienne de 1870, puis la révolte civile de 1871 dite « La Commune » meurtrissent la 

France. Le lien entre les malheurs du pays et le reniement de sa Foi 100 ans plus tôt est vite fait par 

les hautes autorités : Déclarée d'utilité publique en 1873, et répondant à un vœu national, la construction de 

la basilique en l’honneur du Sacré-Cœur est lancée.  Elle sera majoritairement financée par des fonds 

provenant de souscriptions  auprès de  la population française qui, en 50 ans, apportera près de quarante-six 

millions de francs. 

 

Spiritualité : Le concept de vœu est fondamental, en tant que « promesse faite à Dieu ». Il associe au XIXe 

siècle un engagement religieux à des pratiques laïques, aux plans  individuel et collectif. C’est la continuité 

totale avec le vœu de Louis XIII, de Marguerite-Marie Alacoque au roi Louis XIV et de celui de Louis 

XVI dans la prison du temple.  

La Basilique du Sacré-Cœur est vouée à l’Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement : Depuis 1885, 

des fidèles, de toutes conditions et de tous horizons, se relayent dans la basilique pour réciter une 

prière ininterrompue, de jour comme de nuit afin d’assurer la mission que la Basilique a reçue à sa 

consécration : Une mission d’intercession constante pour l’Église et le monde. 

 

Lieux de visite : La basilique et sa majestueuse coupole  couverte de mosaïques représentant le Christ 

glorifié par l’Eglise et la France, avec à  sa base l’inscription latine disant: « Au Cœur très saint de Jésus, la 

France fervente, pénitente et reconnaissante. ». La crypte avec  la chapelle de la Pietà et ses tombeaux . 

 

Liens internet :  http://www.sacre-coeur-montmartre.com/ 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/142-montmartre 

Pour  aller plus loin :  Articles suivants disponibles à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64)  ou sur le site 

internet :  www.etoilenotredame.org :  

Bulletin « un mois avec le Sacré Cœur », CD audio Un mois avec le Sacré Cœur et chapelet du Sacré 

Cœur et Rosaire du Sacré Cœur. 
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