Issoudun - la ville de N.-D. du Sacré-Cœur…

Issoudun - informations utiles
Accueil - Hôtellerie - Restauration

Lieu de miséricorde et de paix

38 Place du Sacré-Cœur - B.P. 110
36104 ISSOUDUN Cedex
Tél. 02 54 03 33 83
E-mail : issoudun@wanadoo.fr
Site internet : www.issoudun-msc.com
Animation du Pèlerinage
Père Recteur
BP 154 - 36105 ISSOUDUN Cedex
Tél. 02 54 03 33 99 ou 98
E-mail : danielauguie@orange.fr
Site internet : www.issoudun-msc.com
Chaque jour au sanctuaire :
la Messe à 11h 30 (dimanche 11h)
et la Prière Mariale - Vêpres de 17h à 17h 30
Lorsqu’un groupe est présent rencontre/enseignement
à 9h 30 et 15h.

Ville du Berry au cœur de la France, entre Bourges et Châteauroux ;
ville marquée par le Père Jules CHEVALIER, un prêtre du diocèse de
Bourges, un homme au cœur de feu, passionné de Dieu et des
hommes, à l'origine de trois congrégations religieuses, devenues
mondiales : les Missionnaires du Sacré-Cœur, les Filles de Notre-Dame
du Sacré-Cœur, et les Sœurs Missionnaires du Sacré-Cœur ,
qui poursuivent aujourd'hui l'œuvre commencée en 1854.
"Serviteur de Dieu", la cause en béatification et canonisation du P.
Chevalier a été introduite à Rome par Mgr Armand MAILLARD, archevêque de Bourges. Déjà deux de ses fils spirituels ont été déclarés
vénérables par le Pape François : Mgr Alain de Boismenu
et Mgr Henri Verjus, tous deux missionnaires
en Papouasie Nouvelle Guinée.

La prière qui met en lien avec un réseau international de prière au sein de la
Fraternité de Notre-Dame du Sacré-Cœur, car « on ne prie jamais en vain,
Notre-Dame du Sacré-Cœur » selon la conviction des pèlerins.

SOUVIENS-toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur,
des merveilles que fit pour toi le Seigneur !
Il t'a choisie pour Mère et te voulut près de sa croix ;
il te fait partager sa gloire, il écoute ta prière.
Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ;
présente-lui nos demandes…
Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils
pour que son Règne vienne !
Conduis tous les hommes à la source d'eau vive qui jaillit de son Cœur,
répandant sur le monde l'espoir et le salut, la justice et la paix.
Vois notre confiance, réponds à notre appel,
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen.

du cœur du Berry au cœur du monde
Notre-Dame du Sacré-Cœur

Issoudun - lieu missionnaire…

Issoudun - lieu marial…

Lieu de Pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur puisque tel est le
nom nouveau que le Serviteur de Dieu Jules Chevalier donne
à Marie. Notre-Dame nous invite à aller puiser l'eau vive à la source
du Salut qu'est le Cœur ouvert de Jésus sur le calvaire.
Depuis plus de cent cinquante ans, des milliers de pèlerins viennent
chaque année pour accueillir, en Église, dans le concret de leur vie
et les lourdeurs du quotidien, la merveilleuse nouvelle d'un Dieu
qui aime tout homme avec un cœur d’homme, prodiguant sa
miséricorde infinie. Ce sanctuaire demeure un lieu-source !

Les pèlerins retournent chez eux avec quelque chose de la force de
Dieu. Point de départ et port d'attache pour les centaines de
missionnaires, prêtres, frères, sœurs et laïcs, qui depuis plus d'un
siècle ont quitté leur famille et leur pays pour aller jusqu'au bout du
monde annoncer à chaque homme qu'il est aimé de Dieu. Ils sont
aujourd'hui plus de 5000 religieux et religieuses, répartis sur les cinq
continents, au service de l'Evangélisation dans plus de 50 pays.
Ils mettent en œuvre la devise missionnaire du Serviteur de Dieu Jules
Chevalier : "Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus". Ils ont contribué à la création de plusieurs diocèses dans le monde.
Porteurs de la joie de l’Évangile, les fils et filles spirituels du Père Jules
Chevalier vivent de la spiritualité du Cœur de Jésus. Une manière bien
concrète de vivre de la Miséricorde de Dieu qu’en cette Année
Jubilaire nous contemplons.

Issoudun est le centre international de la dévotion à Notre-Dame du
Sacré-Cœur. Lorsque le P. Chevalier appelle ainsi Marie, il veut nous
aider à comprendre Marie dans le mystère du Christ et de l'Église
(ce que dit le Concile dans son texte marial). Le Cardinal Etchegaray,
pèlerin d'Issoudun, voit dans ce titre "un coup du Saint Esprit".
N.-D. du Sacré-Cœur, c'est Marie au cœur de l'Évangile ; elle nous
montre le Cœur de son Fils et nous conduit à cette source d'eau vive,
pour nous y renouveler dans l'espérance et nous aider à devenir, nous
aussi, les "disciples-missionnaires" d'aujourd'hui, comme participants
et témoins de l'Amour de Dieu dévoilé pour nous dans le Cœur de
Jésus.
Ce lieu marial qu’est Issoudun, nous aide à vivre la cohérence du
Mystère de l’Incarnation. Le Dieu qui prend corps dans le sein de
Marie, veut aussi prendre corps, visage en nous par une vie chrétienne renouvelée et authentique.
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Issoudun - lieu de grâces et de paix…

De Pâques à octobre sont proposés des pèlerinages organisés,
avec un thème d'année. Les pèlerins seuls ou en famille peuvent se
joindre à ces journées. Le cadre d’une journée étant celui-ci : rencontres/enseignements à 9h 30 et 15h. Messe à 11h 30 (11h le dim.)
et Prière Mariale de 17h à 17h 30.

C’est la prière de la Fraternité de Notre-Dame du Sacré-Cœur : on ne la prie jamais en vain !
Au recto, les trois représentations de Notre-Dame du Sacré-Cœur à Issoudun :
calvaire de la basilique, chapelle Notre-Dame, crypte.
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