… parce que "Notre-Dame du Sacré-Cœur",
c'est une découverte du Père Chevalier,
qui la rendit publique en 1863
en écrivant :

"Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est le lien
entre le Cœur du Christ et le cœur de l'homme"
en effet :
• Le Cœur du Christ est le cœur "humain" dans lequel
l'amour de Dieu s'est révélé en plénitude.
• Notre-Dame a été aimée de Dieu plus que quiconque.
• Notre-Dame a formé le cœur humain de Jésus Christ.
• Notre-Dame a répondu à l'amour de Dieu mieux que quiconque.
• Notre-Dame peut nous aider mieux que quiconque
à répondre nous-mêmes à l'amour de Dieu.

Il s'agit, avec Notre-Dame du Sacré-Cœur :
• de s'émerveiller – comme Marie chantant le Magnificat
de tout l'amour que Dieu nous porte.
• de répondre – comme "la Servante du Seigneur"
à cet amour de Dieu, en "faisant toujours ce que nous dit son Fils"…
• de vouloir – comme la Mère de l'Eglise,
s'ouvrir à l'amour des autres et à l'esprit missionnaire,
par exemple dans la "Fraternité" Notre-Dame du Sacré-Cœur.

Notre-Dame du Sacré-Cœur,
cela se vit aujourd'hui (comme à l'origine)
• dans la "Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur" :
des centaines de milliers de personnes dans le monde entier prient chaque jour
"chacune aux intentions de tous".
• dans le "Courrier" de la Fraternité :
3 à 400 lettres arrivent chaque jour au Secrétariat d'Issoudun : des appels au secours,
des mercis, des demandes diverses…
Chaque correspondant reçoit une réponse personnalisée.
• dans le Pèlerinage d'Issoudun :
chaque jour, toute l'année, des individuels, des familles, des groupes,
parfois très nombreux, passent pour prier et se ressourcer le temps d'un pèlerinage.
• dans la "Prière Mariale" du Pèlerinage :
chaque fin d'après-midi, les membres de la Fraternité présents à Issoudun
se réunissent pour "représenter" tous les autres (et leurs intentions)
auprès de Notre-Dame du Sacré-Cœur, en méditant, avec Marie, l'Evangile du jour,
• Grâce aux "Annales d'Issoudun" :
un mensuel pour tous ceux qui veulent vivre chaque jour sous le regard

et avec l'aide de Notre-Dame du Sacré-cœur. Une revue qui accompagne ses lecteurs
dans leur vie foi, dans leur prière, dans leur rencontre des autres, dans leur vie en
Eglise.
Adresses utiles page suivante :

➪

Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur :
B.P. 17 – 36107 ISSOUDUN Cedex — Téléphone 02 54 03 19 16
Pèlerinage d'Issouudn :
La Basilique - B.P. 154 – 36105 ISSOUDUN Cedex – Tél. 02 54 03 33 99
Fax 02 54 21 76 77 – Courriel : danielauguie@orange.fr
Accueil au Pèlerinage : dans les bâtiments (attenants à la Basilique) du "Centre
International Jules Chevalier"
B.P. 110 – 36104 ISSOUDUN Cedex – Tél. : 02 54 03 33 83 - Fax : 02 54 03 33 80
Courriel : annales.issoudun@wanadoo.fr
Annales d'Issoudun :
B.P. 18 – 36107 ISSOUDUN Cedex – Tél. : 02 54 03 19 16 – Fax : 02 54 03 01 40

