
 

Notre-Dame du Sacré-Cœur 
36100 - ISSOUDUN - France 

Visite guidée 

Notre-Dame nous 

invite à regarder  

la porte de miséricorde 

ouverte au Cœur de Dieu  

« Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus » 
Telle est la devise que le P. Jules CHEVALIER offre à ses fils et filles : 

Les Missionnaires du Sacré-Cœur, les Filles de N.D. du S.C., les Sœurs MSC 
et les Laïcs MSC. Tous ensemble, ils forment la FAMILLE CHEVALIER. 

 

Cette devise donne sens à ce lieu que vous êtes en train de visiter et qui 
vous accueille avec joie.  
ICI, c’est Marie qui nous invite à contempler le Christ Seigneur à travers 
son CŒUR transpercé sur la calvaire.  
ICI, la Vierge Marie, Mère de Miséricorde, porte le beau nom de NOTRE-
DAME du SACRE-CŒUR que lui a donné le P. Chevalier à l’occasion de la 
fondation de sa congrégation (8 déc. 1854). 
ICI, comme dans l’icône du Jubilé de la Miséricorde le regard de Marie et 
celui de Jésus entre en communion pour proclamer l’amour de Dieu 
offert au monde. 
 
Le sanctuaire dans lequel vous 
êtes dit, par sa simplicité et 
sa majesté, sa beauté et sa 
luminosité, l’infini richesse de 
la MISERICORDE offerte à tous 
ceux et celles qui en franchis-
sent la porte. 
La grand calvaire de la nef 
nous invite à entrer dans le 
regard de Marie et du Christ 
qui s’offre pour notre vie. 
La chapelle de la première 
statue de Notre-Dame  
du Sacré-Cœur (voulue par le P. Chevalier) et sa couronne de lumière 
invite à la confiance et à la prière. Au fil des ans, les pèlerins et visiteurs 
comprennent qu’on ne prie jamais en vain Notre-Dame du Sacré-Cœur. 
Elle nous indique le chemin d’espérance qu’est le Christ lui-même. 
« Notre unique raison d’espérer », dit St Paul. La piété populaire dira : 
« l’espérance des désespérés ». Une telle confiance nous ouvre à la com-
munion et à la mission. De ce lieu béni sont partis des centaines de mis-
sionnaires à travers le monde (aujourd’hui 5000 religieux et religieuses 
sur tous les continents). Le rêve du P. Chevalier est devenu réalité. 

 

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. 

 

Notre-Dame du Sacré-Cœur : PRIE pour nous. 
Une conviction des pèlerins qui viennent ici prier et rendre grâce : 

« On ne prie jamais en vain Notre-Dame du Sacré-Cœur ». 
 

Renseignements :  
Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur, B.P. 17, 36107 Issoudun Cedex. 

On peut se procurer, au magasin du Pèlerinage (ou par courrier),  
le “Livret de prières” de la Fraternité (édité en 2000) :  

80 pages pour vivre chaque jour sous le regard  
et sous la protection de Notre-Dame du Sacré-Cœur...  

Vous pouvez aussi vous abonner aux ANNALES d’Issoudun 
et ainsi recevoir aide et lumière sur votre chemin de vie 
et de foi en compagnie de Notre-Dame du Sacré-Cœur. 
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De quand date cette église ? 
De la seconde moitié du 19ème siècle (dans 
les années 1860 et suivantes). – Les pein-
tures intérieures actuelles ont été réalisées 
en 1968 (grande nef) et 1969 (chapelle de 
la Vierge). – Le grand chemin de croix, 
dans la nef, date de la fin du 19ème siècle. 
 
Qui a construit cette église ? 
Le Père Chevalier, vicaire puis curé d’Issou-
dun (1824-1907). Prêtre ardent tout dévoué 
au Cœur du Christ, il a construit cette 
église, a créé le pèlerinage à Notre-Dame 
du Sacré-Cœur, et fondé des congrégations 
missionnaires qui comptent aujourd’hui plus 
de 5000 membres dans le monde. 
 
Que signifie le nom de Basilique ?  
C’est un titre honorifique donné par le 
Pape à certaines églises, par exemple pour 
encourager telle démarche chrétienne ; ici, 
la prière et la dévotion à Notre-Dame du 
Sacré-Cœur. 
A noter : la “Basilique” d’Issoudun n’est 
pas l’église paroissiale. Cette dernière, en 
partie du 13ème siècle, se trouve dans le 
centre ville, près du beffroi et de la place 
du 10 juin. Elle est dédiée à un jeune en-
fant martyr : Saint Cyr. 
 
Y a-t-il eu ici des miracles 
ou des apparitions ? 
Pas d’apparition, et pas de miracles 
“reconnus”. Mais on peut, à bon droit, 
considérer comme des “signes” l’extraordi-
naire développement de la dévotion à Notre
-Dame du Sacré-Cœur et des œuvres et 
congrégations fondées par le Père Chevalier, 
ainsi que les innombrables “grâces” de tous 

genres accordées ici par Notre-Dame du 
Sacré-Cœur : voir les nombreux ex-voto 
dans la Basilique… ou l’abondant courrier 
reçu chaque jour au Secrétariat de la Fra-
ternité. 
 
Quelle est l’origine de la dévotion 
à Notre-Dame du Sacré-Cœur ? 
La dévotion a jailli du cœur du Père Cheva-
lier, qui désirait “faire honorer Marie de 
façon spéciale” : il rencontra de suite 
l’adhésion du peuple chrétien, ainsi que 
l’approbation de l’Église. 
 
Quel est le sens de la dévotion 
à Notre-Dame du Sacré-Cœur ? 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, c’est la femme 
que Dieu a comblée de grâce, jusqu’à la 
choisir pour mère. C’est celle qui a le plus 
aimée en retour, jusqu’à se tenir debout 
sous la croix, “contemplant Celui qui a été 
transpercé”. 
C’est celle qui partage désormais la gloire 
du Ressuscité, “signe d’espérance” donnant 
sens à notre vie quotidienne en éclairant 
notre avenir. 
C’est celle que le Seigneur nous a donnée 
pour mère : elle lui offre nos louanges et 
nos actions de grâce, lui présente nos de-
mandes, et nous conduit à son Cœur, afin 
que nous fassions toujours “tout ce qu’il 
dira”… 
La “Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur” 
unit, dans le monde entier, des centaines 
de milliers de chrétiens qui prient chaque 
jour les uns pour les autres. 
 

 

La statue de la Chapelle Notre-Dame 
L’Enfant Jésus montre son Cœur et montre 
sa Mère, qui a les bras étendus vers nous : 
Marie nous conduit au Christ et nous pré-
sente à lui. C’était, pour le Père Chevalier, 
“l’illustration” de la dévotion à Notre-Dame 
du Sacré-Cœur. 
Cette statue a été “couronnée” au nom du 
Pape Pie IX le 8 septembre 1869. Il n’en 
existe que peu de reproductions, car on a 
pris l’habitude de représenter Notre-Dame 
du Sacré-Cœur tenant l’Enfant Jésus dans 
ses bras (Jésus montre toujours et son 
Cœur et sa Mère). 
 

Le grand Calvaire dans la Basilique 
Parce qu’on peut aussi - comme l’évangile 
de Jean (19,25-37) - montrer Marie “au 
pied de la croix, contemplant Celui qui a 
été transpercé”, Philippe Chambault a 
sculpté ce chef-d’œuvre de bois et de 
cuivre, installé ici en 1987.  
 

Pourquoi tant de lampes 

dans la Chapelle Notre-Dame ? 
Pour des raisons de propreté, d’aération, 
d’entretien et… d’esthétique, ces lampes 
remplacent les cierges qu’on peut voir dans 
d’autres sanctuaires. Comme les cierges, 
elles symbolisent la prière de ceux qui les 
demandent. Leur grand nombre est aussi 
l’un des signes de la Fraternité Notre-Dame 
du Sacré-Cœur, “où chacun prie aux inten-
tions de tous”. On doit cependant toujours 
se souvenir que ces lampes ne “remplacent” 
pas la prière… 
N.B. Vous pouvez trouver des cierges dans 
la petite entrée de la Basilique et aller les 
faire brûler devant une statue de Notre-
Dame : dans le cloître (là où le Père Che-

valier a parlé pour la première fois de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur), ou bien au 
bout de la première allée à droite dans le 
parc des pèlerinages. 
 
Les vitraux  
Deux des vitraux de la Chapelle Notre-
Dame sont des ex-voto de la guerre de 
1870 ; les autres illustrent quelques scènes 
de la vie de Marie. 
Les vitraux du haut de la Basilique (nef et 
chœur) datent des années 1950 et illustrent 
des scènes où le Christ manifeste l’amour 
dont son Cœur brûle pour tous les 
hommes : cartons d’André-Louis Pierre 
(Paris), réalisation de l’atelier Dettviller et 
Tillier (Issoudun).  
Les 16 vitraux des bas-côtés de la nef da-
tent de 1968 et sont dus entièrement à 
l’atelier Dettviller et Tillier (Issoudun). Leur 
technique, qui utilise la dalle de verre sur 
champ et l’acier inoxydable, est unique au 
monde. Ces vitraux semi-figuratifs, cha-
toyants comme le gemmail, complètent 
l’ambiance lumineuse favorable à la 
prière… 
Voir la plaquette “Prière de lumière” : 16 
vitraux d’Issoudun”, avec 16 grandes cartes 
postales en couleurs (une par vitrail) - En 
vente au magasin du Pèlerinage.  
 
Pourquoi tant d’ex-voto sur les murs ? 
Ces ex-voto sont une des caractéristiques de 
la Basilique, où ils sont placés selon une 
certaine ordonnance pour s’intégrer à la 
décoration de l’ensemble. Ils ont été posés 
à la demande de milliers de chrétiens vou-
lant exprimer leur reconnaissance à Notre-
Dame du Sacré-Cœur. 

Il y a peu d’ex-voto récents pour deux  
raisons : le manque de place d’abord, car 
il serait indélicat d’enlever les anciens. 
D’autre part, les mentalités religieuses ayant 
changé, chacun peut trouver aujourd’hui 
d’autres façons d’exprimer sa foi ou sa 
reconnaissance (par exemple : une offrande 
pour le Tiers-Monde ou pour les Missions). 
 

Qui sont les “desservants” 
de la Basilique ? 
Les prêtres et les religieuses qui vous ac-
cueillent ici (pour les célébrations, les ren-
contres, les confessions, etc.) sont des 
membres des congrégations fondées à Issou-
dun par le Père Chevalier : “Missionnaires 
du Sacré-Cœur” (1854) et “Filles de Notre-
Dame du Sacré-Cœur” (1874). 
Les MSC et les Filles de Notre-Dame sont 
surtout connus pour leur activité mission-
naire en Océanie (Papouasie Nouvelle Gui-
née et République de Kiribati), en Afrique 
(Sénégal, Cameroun, Burkina-Faso). Ils sont 
aussi en mission dans une cinquantaine 
d’autres pays, sur les 5 continents ! 
Aidés, comme à la Basilique, par des laïcs, 
les Pères et les Sœurs travaillent aussi dans 
les paroisses (Issoudun et secteur, par ex.), 
dans l’enseignement, dans les services de 
santé, etc. 
 

Depuis une dizaine d'années des confrères 
hors France viennent vivre leur mission de 
Missionnaires du Sacré-Cœur, ici en Europe, 
particulièrement à Issoudun. On peut ainsi 
dire que le rêve du P. Chevalier trouve son 
complet accomplissement. Il a envoyé des 
missionnaires dans le monde entier. Aujour-
d'hui, des missionnaires d'ailleurs viennent 
à Issoudun vivre la spiritualité du cœur 

avec toute la richesse de leur culture. 
 

La crypte de la Basilique 
On y accède - depuis la Basilique - par la 
grande porte située à droite de l’entrée de 
la Chapelle Notre-Dame. On y est saisi par 
une atmosphère de paix et de silence, pro-
pice à la prière. Les MSC et les Filles de 
Notre-Dame aiment à s’y recueillir sur la 
tombe de leurs fondateur et fondatrice… 
 

Autour de la Basilique 
Le parc privé du Pèlerinage a été aménagé 
pour de grandes célébrations en plein air. 
Il forme un cadre propice au silence et au 
recueillement. 
Le cloître (accès à droite de la Basilique) 
permet de découvrir l’ensemble de bâti-
ments qui abritent : – Le secrétariat de la 
Fraternité N.D. du S.C. et la revue des 
ANNALES d'Issoudun ; – Le Centre Interna-
tional Jules Chevalier, pour accueillir indivi-
duels, familles et groupes : hôtellerie, res-
tauration, nombreuses salles de réunion 
bien équipées, magasin-librairie. 
 

En ville… 
Ne manquez pas de visiter le centre ville 
avec l'église paroissiale St Cyr que le P. 
Jules Chevalier a agrandi du double de sa 
surface pour les besoins de la mission. 
Toute proche, la maison à colombage qui 
abrite l'office de tourisme. 
 

Le musée de l'Hospice St Roch (au label 
musée de France) avec ses deux arbres de 
Jessé dans la chapelle et la collection océa-
nienne dont les Missionnaires du Sacré-Cœur 
ont fait donation à la ville en 2002. Ainsi, 
Issoudun peut s'enorgueillir de posséder, en 
province, un musée d'arts premiers.  


