
Le Seigneur a demander d’inviter les fidèles à 
vivre dans cet esprit de réparation et d’offrande.

UNE JOURNEE PAR SEMAINE
ou UNE JOURNEE PAR QUINZAINE
ou UNE JOURNEE PAR MOIS

Dès l’inscription, vous prenez cet engagement .

BULLETIN D’ADHESION
à retourner à « Prière et Pénitence »

35, rue du Chevalier de la Barre,
75018 Paris

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :             VILLE :

TEL : 

EMAIL : 

J’ai compris l’esprit de l’association « Prière et 
pénitence ». Je promets de répondre fidèlement à
cet appel du Coeur de Jésus.
Je choisis comme temps de prière et de 
pénitence : 

Le …………………………………
      O   de chaque semaine
      O   de chaque quinzaine
      O   de chaque mois

DATES IMPORTANTES

- Cathéchèse chaque 3e samedi du mois

- 1er Vendredi du mois :
- Messe à 15h suivie d’une procession

    eucharistique 
 - Nuit d’adoration

- Solennité du Sacré-Coeur

- Fête Dieu avec procession diocésaine 
 du Saint Sacrement

- Lettre de Liaison chaque trimestre

LIBRE PARTICIPATION

Pour contribuer aux frais de secrétariat, 
spécialement des lettres envoyées aux membres, 
et au bon fonctionnement de la Basilique, je verse
une offrande :

O   en espèce
O   en chèque 

D’un montant de : ………………………………

Date : ……………………………...

Prière
et

Pénitence

Une spiritualité de la réparation portée
par l’adoration 

« Restons longuement prosternés devant Jésus 
présent dans l’eucharistie, réparant ainsi par 
notre foi et notre amour les négligences, les oublis
et même les outrages que notre Sauveur doit subir
dans de nombreuses parties du monde »
Jean-Paul II, Mane nobiscum Domine

Pour tout renseignement :

BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE MONTMARTRE
ASSOCIATION « PRIERE ET PENITENCE »

35, rue du Chevalier de la Barre, 75018 Paris
01 53 41 89 05



ORIGINE DE L’ASSOCIATION
« PRIERE ET PENITENCE »

C’est à partir de 1881 que Madame Royer rejoint
le mouvement du Voeu Nationnal à l’origine de la
construction de la Basilique de la construction de
la Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre. Elle
fonde l’association « Prière et Pénitence » - érigée
en archiconfrérie universelle par le pape Léon XIII
le 10 avril 1894 – à une époque d’effondrement
politique, moral et religieux.

Une archiconfrérie universelle  est  une fraternité
qui s’étend au monde entier. C’est pourquoi, dans
un  contexte  de  mondialisation,  « Prière  et
Pénitence »  contribue  à  insuffler  l’esprit  de
l’Evangile aux hommes de notre temps.

Aujourd’hui  en effet,  « Prière et pénitence » est
présente dans plusieurs pays.

EN LIEN AVEC LA BASILIQUE 
DU SACRE-COEUR DE MONTMARTRE

Selon  le  vœu  de  Madame  Royer,  tous  ceux  et
celles  qui  vivent  de  l’adoration  du  Saint-
Sacrement, sont invités à adhérer à la fratenité. 
Ses  membres  ont  d’ailleurs  pour  mission  de  la
faire connaître autour d’eux. 
Relié  dès l’origine à la Basilique du Sacré-Coeur,
« Prière  et  Pénitence »  invite  ses  membres  à
participer  à  l’adoration  de jour  comme de nuit,
aux grandes fêtes liturgiques, et en particulier le
1er vendredi  de  chaque  mois  à  15h,  à
Montmartre.

Des temps de ressourcement avec catéchèse sont
prévus les 3e samedis du mois à 16h00.

SON BUT

Une œuvre de réparation
Les  membres  de  la  fraternité  ont  compris  la
valeur  de  la  Réparation,  et  ils  savent  que  la
pénitence est  l’un des plus importants remèdes
proposés par Dieu pour notre sanctification.

Une œuvre liée au salut du monde
Le  sacrifice  consiste  à  faire  quelquechose  qui
nous coûte, qui va à lencontre de notre volonté
propre et que l’on offre à Dieu en l’unissant à la
Croix du Christ.
Entrant pleinement dans les mystères de Jésus, et
dans celui de la rédemption qui les résume tous,
les  membres  de  la  Fraternité  sont,  par  le  fait
même,  en  communion  avec  les  hommes,  leurs
frères.

Une œuvre de Miséricorde
Le Seigneur recherche des coeur pour unir au sien
et obtenir du Père le pardon.
Il ne suffit pas de croire en la miséricorde de Dieu,
il faut aussi admettre la nécessité de la réparation
du mal et du péché.
Si c’est le devoir de tout chrétien, les membres de
« Prière  et  Pénitence »  ont  conscience  de
répondre à un appel plus particulier du Coeur de
Jésus.  Ils  portent  leurs  frères  en  humanité  et
participent  ainsi  à  l’oeuvre  de  rédemption
accomplie par la mort et la résurrection du Christ.

UN ENGAGEMENT 

En  présentant  cette  association,  Edith  Royer
écrivait :
« …  L’esprit  devra  être  avant  tout  un  esprit  de
pénitence,  de  recueuillement,  de  réparation…
Plus les associés offriront au divin Coeur des actes
intérieurs  ou  extérieurs  de  pénitence  et  de
réparation, plus ils entreront dans ses désirs… Se
Amour se  versera  sans  mesure sur  ceux qui  ne
compteront  pas,  qui  lui  donneront  tout… Il  y  a
tant d’âmes généreuses qui le feraient si elles le
savaient, qui s’offriraient en holocauste... »

Dans cet esprit, 
                  donnons nos vos pour nos frères !

« Jésus  s’est  offert  Lui-même  sur  la  croix  et
continue encore à s’offrir dans la célébration de
l’Eucharistie à la gloire du Père pour le Salut de
l’humanité. Incorporés à Jésus-Christ, les baptisés
sont  unis  à  Lui  et  à son sacrifice  par l’offrande
d’eux-même et de toutes leurs activités. »
Jean-Paul II Christifideles laici.

Voulez-vous faire de votre vie quotidienne une
offrande pour que le monde ait la vie ?

Voulez-vous  unir  votre  prière  à  l’adoration
eucharistique qui se prolonge ici, à la Basilique
du Sacré-Coeur, jour et nuit ?

Puisse  ainsi  l’adoration  du  Saint  Sacrement
devenir le signe de communion entre tous ceux
qui, dans le monde entier, prient dans un esprit
de réparation et préparent un monde nouveau !


