
Pour les uns, le chemin du bonheur : c’est le trèfle à 4 feuilles ! 
Mais à Issoudun nous avons des exemples concrets de personnes sur le chemin 

de la sainteté… la première sur le chemin :  Notre-Dame du Sacré-Coeur.

Chemins de sainteté…Nés pour être saints…
En écho à l’exhortation du pape François
le sanctuaire d’Issoudun propose :

Chemins de sainteté :
pour faire mémoire de saints connus :
3 papes Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Ste Thérèse,
Ste Elisabeth de la Trinité, Mère Teresa de Calcuta, etc.

Nés pour être saints : 
2 Bienheureux qui ont été formés par les Mission-
naires du Sacré-Cœur : Bx Peter To Rot, Bx Benedict 
Daswa.  Les 8 Bx MSC martyrs d’Espagne, sans oublier  
Pierre Clavery  et ses compagnons. Mentions encore 
sur le chemin de la sainteté, si l’Église les reconnaît, un 
jour, comme tel : le Vénérable Mgr Alain de Boismenu, 
l’évêque des papous ;  le Serviteur de Dieu Jules Cheva-
lier  dont la cause est introduite…

Soyez les bienvenus à Issoudun pour entrer, 
avec nous, dans la démarche du pèlerinage 
afin de renouveler, en vous, l’appel à la sainteté. 

Le pèlerinage à Issoudun… c’est tous les jours,  
avec deux temps forts :
la messe de fin de matinée à 11h 30 (11h le dimanche)  
célébrée aux intentions de tous les membres de la Fraternité 
Notre-Dame du Sacré-Coeur 
et la Prière Mariale de 17h à 17h 30  
qui nous invite à prier avec Marie la Parole de Dieu du jour 
et à chanter les psaumes de vêpres.
Selon les groupes présents, il peut y avoir un temps d’ensei-
gnement le matin à 9h 30 et l’après-midi à 15h.
Un accueil personnalisé est possible chaque jour  
de 9h 30 à 11h et de 15h à 17h.
Vous êtes attendus et nous nous ferons un plaisir  
de vous accueillir et de vous accompagner.

VIVRE LE TRIDUUM PASCAL  
AUPRES DE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR  

18-21 AVRIL : animation équipe Basilique
P. Sébastian (recteur), P. Yongky, P. Gérard, P. Alfred.

RETRAITE MARIALE du 14 au 18 AOUT : 
animation P. Alfred BOUR

« Marie, modèle de sainteté ».

DES SOIRÉES SPIRITUELLES :
orgue et instruments, chants et prières.

• le 28 mars pour un temps de carême,
• le 14 août au soir pour fêter Marie,

DES CONFÉRENCES ENSEIGNEMENTS* :
8 mars - Les béatitudes, chemin de sainteté,

par le P. Gérard BLATTMANN msc

10 mai - Chemin de sainteté avec Marie,
par le P. Sébastian RAYAPPAN msc (recteur)

27 septembre - La Lettre du Pape François  
sur la sainteté,

par le P. Yongki WAWO msc

22 novembre - Sainteté et fins dernières,
par le P. Alfred BOUR msc

LE GRAND RENDEZ-VOUS de l’année est le samedi 7 septembre 2019 :  
le Pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Coeur
qui sera présidé par le nouvel archevêque de Bourges : Mgr Jérôme BEAU.

* chaque conférence commence à 20h à la salle 5 sous le cloître
Pour participer à l’une des soirées pas besoin de s’inscrire

Par contre, pour participer à une retraite ou au triduum
il faut contacter, pour hébergement,

l’Hôtellerie Jule Chevalier - BP 110 - 36104 ISSOUDUN CEDEX
Tél : 02 54 03 33 83 - Email : centre-chevalier@issoudun-msc.com

Site Internet : http://www.centre-chevalier.com

PROGRAMME 2019 à la basilique d’Issoudun : 

« J’aime voir  
la sainteté dans 
le patient peuple 

de Dieu »
Pape François


