
ISSOUDUNISSOUDUNISSOUDUNISSOUDUN    

NotreNotreNotreNotre----Dame du SacréDame du SacréDame du SacréDame du Sacré----Cœur Cœur Cœur Cœur     
    

                                Vous disposez d'une demiVous disposez d'une demiVous disposez d'une demiVous disposez d'une demi----journéejournéejournéejournée    

    
En matinée… En matinée… En matinée… En matinée… à 11h 30à 11h 30à 11h 30à 11h 30 (11h le dimanche) célébration de 
l'eucharistie. Un membre de l'équipe du Sanctuaire en assure la 
présidence et la prédication. 
Si vous arrivez vers 10h, possibilité de visiter le sanctuaire et de 
partager l'essentiel du message d'Issoudun :  
Spiritualité du cœur et de NotreSpiritualité du cœur et de NotreSpiritualité du cœur et de NotreSpiritualité du cœur et de Notre----Dame du SacréDame du SacréDame du SacréDame du Sacré----CœurCœurCœurCœur, en lien avec le 
thème de la MISSION. "Quand Dieu nous parle au cœur ou les chemins 
de la mission : quelle évangélisation pour notre temps !" 
 

Bonus…Bonus…Bonus…Bonus… vous pouvez manger sur place (la salle de restaurant, 
d'accès facile, se situe au même niveau que la Basilique). 

 

L'aprèsL'aprèsL'aprèsL'après----midi…midi…midi…midi… en fin d'après-midi, dans un horaire bien cadré (de 
17h à 17h 30) la Prière Mariale – une lectio divina avec Marie. La 
parole de Dieu du jour est reprise à la lumière du message d'Issoudun 
et de la place de Marie dans le mystère du Christ et de l'Eglise (LG VIII). 
Avant la prière mariale possibilité de visiter et d'approfondir le 
message du lieu avec une catéchèse sur le thème d'année.    
 
MESSAGE d'ISSOUDUN…MESSAGE d'ISSOUDUN…MESSAGE d'ISSOUDUN…MESSAGE d'ISSOUDUN… Le Dieu des chrétiens a du cœur ! Il nous aime 
avec un cœur d'homme, celui de Jésus. Il nous apprend qu'un cœur, 
c'est fait pour aimer dans l'aujourd'hui de nos vies. 
A Issoudun, Marie s'appelle Notre-Dame du Sacré-Cœur. Elle nous 
apprend à regarder le cœur aimant de Dieu : elle nous y conduit et 
nous invite à tout recevoir de LUI. Sa consigne est claire : "Faites tout 
ce qu'IL vous dira". 
Une telle approche de la vie chrétienne, à travers célébrations et 
catéchèses, apporte un regard renouvelé sur notre manière de vivre la 
foi, en Eglise, dans complexité de notre société. 



 
ISSOUDUN 

Notre-Dame du Sacré-Cœur  

    

                                Vous disposez d'une journéeVous disposez d'une journéeVous disposez d'une journéeVous disposez d'une journée    
    

    
    
En matinée… à 11h 30En matinée… à 11h 30En matinée… à 11h 30En matinée… à 11h 30 (11h le dimanche) célébration de l'eucharistie. 
Un membre de l'équipe du Sanctuaire en assure la présidence et la 
prédication. 
Si vous arrivez vers 10h, possibilité de visiter le sanctuaire et de 
partager l'essentiel du message d'Issoudun :  
Spiritualité du cœur et de NotreSpiritualité du cœur et de NotreSpiritualité du cœur et de NotreSpiritualité du cœur et de Notre----Dame du SacrDame du SacrDame du SacrDame du Sacréééé----CœurCœurCœurCœur, en lien avec le 
thème de la MISSION. "Quand Dieu nous parle au cœur ou les chemins 
de la mission : quelle évangélisation pour notre temps !" 
 
Bonus…Bonus…Bonus…Bonus… vous pouvez manger sur place (la salle de restaurant, d'accès 
facile, se situe au même niveau que la Basilique). 
 
L'aprèsL'aprèsL'aprèsL'après----midi…midi…midi…midi… si vous optez pour un accent touristique vous pouvez 
visiter le riche Musée de la Ville d'Issoudun avec la donation des 
Missionnaires du Sacré-Cœur (partie arts premiersarts premiersarts premiersarts premiers de Papouasie 
Nouvelle Guinée et Kiribati) - voir fiche "Ville d'Issoudun : Musée". 
Autres lieux… la cathédrale de Bourgesla cathédrale de Bourgesla cathédrale de Bourgesla cathédrale de Bourges (35Km). L'abbaye de NoirlacNoirlacNoirlacNoirlac, le 
sanctuaire de Pellevoisin.Pellevoisin.Pellevoisin.Pellevoisin.    
Si vous optez pour une démarche spirituelle nous pouvons vous aider à 
approfondir le message d'Issoudun en lien avec le thème d'année 
"L'EGLISE : quel Peuple pour Dieu ? Des signes pour les hommes !""L'EGLISE : quel Peuple pour Dieu ? Des signes pour les hommes !""L'EGLISE : quel Peuple pour Dieu ? Des signes pour les hommes !""L'EGLISE : quel Peuple pour Dieu ? Des signes pour les hommes !" dans 
un dialogue inter-actif.  
En fin d'après-midi nous proposons la célébration de la Prière Marialecélébration de la Prière Marialecélébration de la Prière Marialecélébration de la Prière Mariale 
dans un horaire précis (17h à 17h 30).(17h à 17h 30).(17h à 17h 30).(17h à 17h 30). Il s'agit d'une lectio divina avec 
Marie. La Parole de Dieu du jour est reprise et priée avec Marie au 
cœur de l'actualité du moment. Possibilité de garer le car juste devant 
la Basilique pour éviter des dispersions au moment du départ. 

… / … 



MESSAGE d'ISSOUDUN…MESSAGE d'ISSOUDUN…MESSAGE d'ISSOUDUN…MESSAGE d'ISSOUDUN… Le Dieu des chrétiens a du cœur ! Il nous aime 
avec un cœur d'homme, celui de Jésus. Il nous apprend qu'un cœur; 
c'est fait pour aimer dans l'aujourd'hui de nos vies à, à l'image du Cœur 
de Jésus. 
A Issoudun, Marie s'appelle Notre-Dame du Sacré-Cœur. Elle nous 
apprend à regarder le cœur aimant de Dieu : elle nous y conduit et 
nous invite à tout recevoir de LUI. Sa consigne est claire : "Faites tout 
ce qu'IL vous dira". 
Une telle approche de la vie chrétienne, à travers célébrations et 
catéchèses, apporte un regard renouvelé sur notre manière de vivre la 
foi, en Église, dans la complexité de notre société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Pastoral : Contact Pastoral : Contact Pastoral : Contact Pastoral :     
Père Recteur BP 154 36105 ISSOUDUN CEDEX    
mail / danielauguie@orange.fr 
Tél. 06 15 10 60 70 / Fax 02 54 03 33 80 
Contact Hébergement :Contact Hébergement :Contact Hébergement :Contact Hébergement :    
Hôtellerie Jules Chevalier 
mail / chantal.annales@wanadoo.fr 
BP 110 36104 ISSOUDUN CEDEX 
Tél. 02 54 03 33 83 / Fax 02 54 03 33 80 



ISSOUDUNISSOUDUNISSOUDUNISSOUDUN    

NotreNotreNotreNotre----Dame du SacréDame du SacréDame du SacréDame du Sacré----Cœur Cœur Cœur Cœur     
    

                                Vous dispVous dispVous dispVous disposez d'une journée et demieosez d'une journée et demieosez d'une journée et demieosez d'une journée et demie    

    
En matinée… En matinée… En matinée… En matinée… à 11h 30à 11h 30à 11h 30à 11h 30 (11h le dimanche) célébration de 
l'eucharistie. Un membre de l'équipe du Sanctuaire en assure la 
présidence et la prédication. 
Si vous arrivez vers 10h, possibilité de visiter le sanctuaire et de 
partager l'essentiel du message d'Issoudun :  
Spiritualité du cœur et de NotreSpiritualité du cœur et de NotreSpiritualité du cœur et de NotreSpiritualité du cœur et de Notre----Dame du SacréDame du SacréDame du SacréDame du Sacré----CœurCœurCœurCœur, en lien avec le 
thème de la MISSION. "Quand Dieu nous parle au cœur ou les chemins 
de la mission : quelle évangélisation pour notre temps !" 
 

L'aprèsL'aprèsL'aprèsL'après----midi…midi…midi…midi… si vous optez pour le côté touristique vous pouvez 
visiter le riche Musée de la VilleMusée de la VilleMusée de la VilleMusée de la Ville d'Issoudun avec la donation des 
Missionnaires du Sacré-Cœur (partie arts premiersarts premiersarts premiersarts premiers de Papouasie 
Nouvelle Guinée et Kiribati) - voir fiche "visite de la ville & musée". 
Autres lieux…Autres lieux…Autres lieux…Autres lieux… la cathédrale de Bourges (35Km). L'abbaye de Noirlac, 
le sanctuaire de Pellevoisin, le Château de Valençay… 
Si vous optez pour une démarche spirituelle nous pouvons vous aider à 
approfondir le message d'Issoudun en lien avec le thème d'année par 
un dialogue inter-actif.  
En fin d'après-midi nous proposons la célébration de la Prière Marialecélébration de la Prière Marialecélébration de la Prière Marialecélébration de la Prière Mariale 
dans un horaire précis (17h à 17h 30).(17h à 17h 30).(17h à 17h 30).(17h à 17h 30). Il s'agit d'une lectio divina avec 
Marie. La Parole de Dieu du jour est reprise et priée avec Marie au 
cœur de l'actualité du moment. Possibilité de garer le car juste devant 
la Basilique pour éviter des dispersions au moment du départ. 
Option Nevers…Option Nevers…Option Nevers…Option Nevers… vous pouvez faire aller/retour Nevers dans l'après-
midi. Retour à Issoudun pour le repas du soir et le coucher. En ce cas, la 
soirée est libre à Issoudun. 
 

En soirée…En soirée…En soirée…En soirée… soit une veillée de prière en lien avec le thème d'année, 
soit une ouverture missionnaire par un témoignage. 

…/… 



La deuxième matinée…La deuxième matinée…La deuxième matinée…La deuxième matinée… aura pour temps l'eucharistie de 11h 30. 
Avant la messe démarche spirituelle en lien avec le thème d'année et le 
message du lieu. 
 
MESSAGE d'ISSOUDUN…MESSAGE d'ISSOUDUN…MESSAGE d'ISSOUDUN…MESSAGE d'ISSOUDUN… Le Dieu des chrétiens a du cœur ! Il nous aime 
avec un cœur d'homme, celui de Jésus. Il nous apprend qu'un cœur; 
c'est fait pour aimer dans l'aujourd'hui de nos vies à, à l'image du Cœur 
de Jésus. 
A Issoudun, Marie s'appelle Notre-Dame du Sacré-Cœur. Elle nous 
apprend à regarder le cœur aimant de Dieu : elle nous y conduit et 
nous invite à tout recevoir de LUI. Sa consigne est claire : "Faites tout 
ce qu'IL vous dira". 
Une telle approche de la vie chrétienne, à travers célébrations et 
catéchèses, apporte un regard renouvelé sur notre manière de vivre la 
foi, en Église, dans la complexité de notre société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Pastoral : Contact Pastoral : Contact Pastoral : Contact Pastoral :     
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Contact Hébergement :Contact Hébergement :Contact Hébergement :Contact Hébergement :    
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ISSOUDUNISSOUDUNISSOUDUNISSOUDUN    

NotreNotreNotreNotre----Dame du SacréDame du SacréDame du SacréDame du Sacré----Cœur Cœur Cœur Cœur     
    

                                Vous disposez de plusieurs jours :Vous disposez de plusieurs jours :Vous disposez de plusieurs jours :Vous disposez de plusieurs jours :    
                        … Issoudun est votre base.… Issoudun est votre base.… Issoudun est votre base.… Issoudun est votre base.    

    
Les matinées à Issoudun…Les matinées à Issoudun…Les matinées à Issoudun…Les matinées à Issoudun… elles sont orientées par l'eucharistie à 
11h 30. En cours de matinée, temps de rencontre et de catéchèse en 
lien avec le message du lieu et le thème d'année. 
 

Les aprèsLes aprèsLes aprèsLes après----midi…midi…midi…midi… possibilité de tourisme :  
⋗ A Issoudun⋗ A Issoudun⋗ A Issoudun⋗ A Issoudun même, le Musée St RochMusée St RochMusée St RochMusée St Roch avec la donation des 
Missionnaires du Sacré-Cœur (accent missionnaire et arts premiersarts premiersarts premiersarts premiers de 
Papouasie Nouvelle Guinée).  
 
⋗ ⋗ ⋗ ⋗ Aux environs…Aux environs…Aux environs…Aux environs… La Cathédrale de Bourges, l'abbaye de Noirlac, le 
sanctuaire de Pellevoisin, le château de Valençay avec Talleyrand.  
 
⋗ ⋗ ⋗ ⋗ Les journées…Les journées…Les journées…Les journées… option NeversNeversNeversNevers pour la journée sur place à Nevers. 
Option Tours Tours Tours Tours avec le sanctuaire de St Martin et visite de Richelieu,Richelieu,Richelieu,Richelieu, la 
ville natale du P. Chevalier, fondateur du sanctuaire d'Issoudun. Par 
l'autoroute l'accès à Tours est facilité depuis Issoudun. 
Option "les Châteaux de la Loire""les Châteaux de la Loire""les Châteaux de la Loire""les Châteaux de la Loire" qui peuvent se visiter dans un 
aller/retour Issoudun. BloisBloisBloisBlois : ND de la Trinité. 
 

Bonus…Bonus…Bonus…Bonus… le Centre Jules Chevalier offre le cadre et le confort adéquat 
pour le repos et la reprise spirituelle après votre journée tourisme et 
spiritualité. Le sanctuaire s'adaptera à votre programme si votre base 
est Issoudun. Suivant vos disponibilités, en soirée on peut vous offrir 
des propositions adaptées à votre groupe. 

 
MESSAGE d'ISSOUDUN…MESSAGE d'ISSOUDUN…MESSAGE d'ISSOUDUN…MESSAGE d'ISSOUDUN… Le Dieu des chrétiens a du cœur ! Il nous aime 
avec un cœur d'homme, celui de Jésus. Il nous apprend qu'un cœur, 
c'est fait pour aimer dans l'aujourd'hui de nos vies.  … / … 



A Issoudun, Marie s'appelle Notre-Dame du Sacré-Cœur. Elle nous 
apprend à regarder le cœur aimant de Dieu : elle nous y conduit et 
nous invite à tout recevoir de LUI. Sa consigne est claire : "Faites tout 
ce qu'IL vous dira". 
Une telle approche de la vie chrétienne, à travers célébrations et 
catéchèses, apporte un regard renouvelé sur notre manière de vivre la 
foi, en Église, dans la complexité de notre société. 
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