
««««    Il m'a envoyé porter Il m'a envoyé porter Il m'a envoyé porter Il m'a envoyé porter     
la Bonne Nouvelle la Bonne Nouvelle la Bonne Nouvelle la Bonne Nouvelle     

aux pauvres, aux pauvres, aux pauvres, aux pauvres,     
annoncer annoncer annoncer annoncer     

aux prisonniers aux prisonniers aux prisonniers aux prisonniers     
qu'ils sont libres, qu'ils sont libres, qu'ils sont libres, qu'ils sont libres,     
aux aveugles aux aveugles aux aveugles aux aveugles     

qu'ils verront la lumièrequ'ils verront la lumièrequ'ils verront la lumièrequ'ils verront la lumière    
et aux opprimés,et aux opprimés,et aux opprimés,et aux opprimés,    
la libérationla libérationla libérationla libération    »»»»    

Luc 4, 18Luc 4, 18Luc 4, 18Luc 4, 18    

Au cœur de Nice 

2010-201
1 



 

EDITORIAL 
 

Amis visiteurs, vous 
êtes peut-être passés 
dans la rue plusieurs 
fois avant de vous 
apercevoir qu’il y 
avait ici, entourée par 
les immeubles, une 
église tellement dis-
crète qu’on ne la voit 

pas. La situation de cette église est un peu à 
l’image de ce qui se vit ici ! Non pas qu’il ne 
s’y passe rien, (vous verrez vous-mêmes en 
feuilletant ce livret que le lieu est très vivant) ; 
mais ce qui est vécu en ce lieu voudrait être 
une aide pour approfondir notre être chrétienune aide pour approfondir notre être chrétien, 
un témoignage et un engagement dans ce 
monde, pour rayonner de l’Amour et de la 
Bonté de Dieu, manifestés en Jésus-Christ. Si 
l’une ou l’autre proposition vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous faire signe. Nous essaie-
rons de répondre à votre demande et à votre 
attente.  

Amis, habitués du Sanctuaire, visiteurs et 
touristes de passage, soyez les bienvenus. Vous 
êtes ici dans un Sanctuaire qui repose aujourd-
’hui sur ce que le discours social de l’Eglise  
appelle ««  l’option préférentielle pour les l’option préférentielle pour les   
pauvrespauvres  »», pilier, fondement qui se manifeste 
par 3 réalités : 

� Une communauté de Missionnaires Oblats 
dont la volonté est de rayonner l’Amour du 
Père pour les plus petits 

� Un Sanctuaire ouvert le plus largement 
possible à l’accueil de tous  

� Une structure d’accueil pour les jeunes en 
difficulté « Toit pour toi » 

Avec tout cela, nous voulons prendre en 
compte ce que disait le Concile Vatican II et le 
mettre en œuvre pour notre vie :  

Les joies et les espoirs,
 les tristesses et les an

goisses 

des hommes de ce temps, des pauvres surtout
 et de 

tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les  

espoirs, les tristesses et
 les angoisses des disci

ples du 

Christ, et il n’est rien de v
raiment humain qui ne trouve 

écho dans leur cœur. (…) La communauté des  

chrétiens se reconnaît 
donc réellement et intimement 

solidaire du genre humain et de son histoire.  

Gaudium et Spes n°1
 - Concile Vatican II 
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« Notre Congrégation est tout entière missionnaire. 

Son premier service dans l’Eglise est de faire c
onnaître 

aux plus délaissés le Christ et son Royaume. (…)  

Partout, notre mission est d’aller d’abord vers ceux 

dont la condition réclame à grands cris une espérance 

et un salut que seul le Christ peut apporter en  

plénitude. Ce sont les pauvres aux multiples visages: 

nous leur donnons la préférence ». 

Constitutions et Règles des OMI n°5Constitutions et Règles des OMI n°5 
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Dear friends, welcome in this church dedicated to 
the Sacred-Heart and leaded by the  
Oblates of Mary Immaculate (OMI). You are in 

a Sanctuary based on what the social speech of the Church 
calls « the preferential option for the poor », with these 3 re-
alities :  

� An oblate community whose wish is to radiate the Love of 
God for the most abandoned 

� A Church, a Sanctuary open as wide as possible at a un-
conditional welcome 

� A social organisation to welcome youth with social difficul-
ties called « Toit pour toi » which means « A roof for you ».  

 

Cari amici, abituati al nostro Santuario, visitatori et 
turisti di passaggio, siate tutti benvenuti.  

Siete nel Santuario il quale si poggia su cio che la 
dottrina sociale della chiesa chiama «l’opzione preferenziale 
per i poveri». Questa scelta si manifesta in queste tre realtà : 

� una comunità dei Missionari Oblati la quale vuole 
raggiare l’Amore del Padre ai più piccoli 

� un Santuario largamente aperto per accogliere ogni 
persona 

� una struttura particolare d’accoglienza per i giovani i 
quali si trovano nelle varie difficoltà « Toit pour toi » che vuol 
dire «un tetto per te». 

P. Serge Cuenot, omi  
Recteur du Sanctuaire 
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PrésentationPrésentation  

��������  La Communauté oblateLa Communauté oblate 

P. Serge Cuenot, omi :  
Recteur du Sanctuaire Sanctuaire et Supérieur de la 
Communauté, Serge est aussi aumônier de 
la Fraternité chrétienne des personnes 
malades et handicapées, et aumônier de 
Foi & Lumière. 

P. Jean-Marie Toussaint, omi :  
En plus de l’aide qu’il apporte au Sanc-Sanc-
t ua i ret ua i re ,  Jean -Mar ie  e s t  au s s i  
responsable de la Pastorale des  
Personnes Sourdes ou Aveugles et aumô-
nier du Foyer Apraxine. 

Fr. Jacques Langlet, omi :  
Membre de l’équipe « Samu Social » 
Croix Rouge de Nice, Jacques est aussi 
l’Économe du SanctuaireSanctuaire et est engagé 
dans le projet de Toit pour toiToit pour toi. 

En charge de toute l’animation du Sanctuaire, l’EAS, 
soutenue par près de 30 bénévoles, est composée de 
laïcs appelés à cette mission sous la responsabilité du 
Recteur du Sanctuaire et répartis en 4 pôles : Service 
««  accueilaccueil  »», Service ««  liturgieliturgie  »», Service ««  financesfinances  »», 
Service « «  solidaritésolidarité  »».  

« Par notre engagement et nos propositions, nous 

voulons faire de ce lieu, un lieu
 visible et lisible au 

sein de l’Eglise diocésaine et de
 la Ville de Nice de 

‘‘l’option préférentielle pour les pauvres’’, incarnée 

dans la spiritualité d’Eugène de 
Mazenod et dans le 

charisme oblat ».  

Extrait du Projet communaut
aire - sept 2010 

Au 22 rue de France, trois réalités se côtoient…  
D’abord, la plus visible, l’église bien sûr ! Mais  
saviez-vous que les ailes de l’église abritent à l’est la 
communauté oblate et à l’ouest, les jeunes de l’Associa-
tion « Toit pour toi » ?! Trois réalités pour une visée uni-
que : être témoin en parole et en acte de la Bonne 
Nouvelle annoncée aux « pauvres aux multiples visa-
ges ». 

��������  L’Equipe d’Animation du SanctuairL’Equipe d’Animation du Sanctuairee 

P. Greg Skicki, omi :  
Aumônier des jeunes professionnels sur le 
diocèse et membre de l’équipe de coordi-
nation de la paroisse St Jean Baptiste le 
Vœu, Greg est aussi le responsable de Toit Toit 
pour toipour toi et bénévole au « Fourneau 
Économique ». 
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« Nous marchons sur les traces d’un Maître 

qui s’est fait pauvre à cause de no
us. Ce choix 

nous incite à vivre en communion plus étroite 

avec le Christ et les pauvres ; il conteste ain
si 

les excès du pouvoir et de la riche
sse et pro-

clame la venue d’un monde nouveau, libéré 

d’égoïsme et ouvert au partage ». 

Constitutions et Règles des OMI n°19/20Constitutions et Règles des OMI n°19/20 

A travers l’ensemble des propositions (chorale, 
groupe biblique, partage d’Evangile, soirées festi-
ves, veillées de prière, etc…), l’EAS veille à  
rendre visible le projet communautaire oblat - « Il 
m’a envoyé annoncer la Bonne Nouvelle aux pau-
vres » Lc 4, 18) - tant sur le plan de la formation formation 
chrétiennechrétienne (spirituelle et théologique) que sur le 
plan de l’appel à l’engagement concretl’engagement concret…  

Par exemple, suite au synode diocésain,  
l’équipe « Mission Mazenod » a vu le jour pour 
tisser un réseau d’entraide dans le quartier, en 
répondant à des problèmes ponctuels, en créant 
un lien amical avec des personnes isolées, ou  
encore en orientant vers les structures sociales 
existantes. 

Aussi, si vous avez besoin d’un service ou si vous 
voulez être bénévole contactez :  
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Contact : P. Greg Skicki, omi 

Por : 06.71.49.43.43 
Email : toitpourtoi06@yahoo.fr 

��������  L’Association «L’Association «  Toit pour toiToit pour toi  »» 

« Toit pour toi, réussir 
ensemble » est un dis-
positif de logement 
temporaire de 6 mois 
pour des jeunes en dif-
ficulté, entre 18 et 30 
ans. Quelques mois 
pour… commencer à se 
stabiliser, reprendre 
pied dans la vie, ou entamer une formation, cher-
cher un travail voire un logement autonome… le 
tout dans une démarche de vie fraternelle ! 

Très concrètement, ces jeunes logent dans l’aile 
ouest de notre église. Pour nous Oblats, avoir fait 
ce choix d’accueil est une manière de traduire en 
acte les axes écrits de notre projet communautaire.  

Mission Mazenod 

Por : 06.45.53.86.23 



Les RendezLes Rendez--VousVous  

HorairesHoraires  

Ouverture du Sanctuaire
  

� Tous les jours de 9h à 19h (été 20h) 

Permanence des prêtres 

(Ecoute, accompagnemen
t, confessions) 

� Du mardi au vendredi de 16h à 19h 

� Et aussi sur rendez-vous 

�������� Au service de la Parole de Dieu Au service de la Parole de Dieu  

Heure biblique 
Lire en continu un livre de la Bible pour mieux en 
goûter sa saveur, sa cohérence. Prendre une heure 
chaque semaine d’étude et de formation. Cette  
année : lecture continue de la lettre de St Paul aux la lettre de St Paul aux 
Romains. Romains.   
� Mardi 18h-19h 
� Rens : P. Serge Cuenot, omi 

Les Jeudis de l’Évangile 
Partager l’Évangile le du dimanche suivant pour oser 
une parole de foi et se laisser interpeller par celles 
des autres. Être aussi davantage attentif à l’homélie 
lors de l’Eucharistie. 
� Jeudi 16h-17h 
� Rens : P. Serge Cuenot, omi 

Lecture de la Bible en hébreu 
Plonger dans l’univers hébraïque par l’étude de tex-
tes bibliques clés de l’Ancien Testament. Découvrir les 
particularités du texte originel pour mieux apprécier 
les fondements juifs de notre foi chrétienne.  
� 1 mercredi / mois : 17h-18h45 
� Rens : Mr Marc-Marie Deminatti 
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« Ce centre vivant  

qui nous sert de commun
ication » 

« Vous ne sauriez croire combien je me préoccupe devant 

Dieu de nos chers missionnaires. Je n'ai que ce moyen 

pour me rapprocher d'eux. Là, en présence de Jésus Christ 

devant le très Saint Sacrement, il semble que je vous vois, 

que je vous touche. Il doit arriver souvent que de votre 

côté vous êtes en sa présence. C'est alors que nous nous 

rencontrons dans ce centre vivant qui nous sert de  

communication ». 

Lettre d’Eugène de Mazenod au P. Lacombe,  

Missionnaire au Canada, le 6 mars 1857 

Horaires des Messes
Horaires des Messes  

Messe en semaine 
���� Du lundi au vendredi : 11h � Il n’y a plus de messe, samedi à 11h. � Le jeudi, messe avec la communauté oblate
 Le jeudi, messe avec la communauté oblate  

Messe dominicale  
���� Samedi : 18h (messe anticipée) ���� Dimanche : 10h30 
� Il n’y a plus de messe, dimanche à 8h30 

�������� Au service de la prière Au service de la prière  

Adoration du Saint Sacrement 
Chaque semaine, après la messe de 11h, prière  
silencieuse du face à face, du cœur à cœur avec le 
Christ. 
� Vendredi : entre 11h45 et 18h (été 19h) 

Groupe de prière 
Chaque semaine, à la crypte, prière d’action de 
grâce et de louange inspirée du renouveau charis-
matique pour contempler l’œuvre de l’Esprit dans sa 
vie quotidienne.  
� Vendredi : 20h30-22h30 

Prière du Chapelet 
Chaque semaine, à la chapelle de la Vierge, prière 
du Chapelet pour méditer les mystères du Christ, à 
l’œuvre dans la vie de l’Église et du monde. 
� Dimanche : 17h 
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OCTOBRE 2010 
Du 11 au 17: Semaine de la Solidarité  Dim 17: Journée mondiale du refus de la misère Du 17 au 24: Semaine missionnaire mondiale Dim 24: Dimanche de la Mission 

NOVEMBRE 2010 

Lun 1e
r: Toussaint 

Mar 2: Commémoration des défunts 

VEN 12, 19H: SOIRÉE FES
TIVE « DAUBE » ANIMÉE 

PAR 

L’ÉQUIPE DU SANCTUAIRE 

Du 13 au 21: Semaine de la Solidarité Interna
tionale 

Dim 21: Journée du Seco
urs Catholique (Christ-Roi) 

Dim 28: Entrée dans le te
mps de l’Avent 

DECEMBRE 2010 
MER 8, 11H: MESSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION,  
PATRONNE DE LA CONGRÉGATION DES OBLATS. 
VEN 17, 18H: VEILLÉE DE PRIÈRE DE L’AVENT  
ANIMÉE PAR « TOIT POUR TOI » AVEC CÉLÉBRATION 
COMMUNAUTAIRE DU PARDON. 
Ven 24-sam 25: Noël, Incarnation du Seigneur 

Un agenda pour préciser…  

- les principales fêtes liturgiques : [en violet] 

- les fêtes oblates : [EN BLEU] 

- les propositions du Sanctuaire : [EN ROUGE] 

… Mais aussi :  

- Les intentions de la vie de l’Église universelle 
et de l’Église de France : [en vert] 

- Les événements de la vie citoyenne en France 
et à Nice : [en marron] 

CHAQUE MOIS :   
Le ou autour du « 21 », 10h39 (!): 

««  Laissons Eugène nous parlerLaissons Eugène nous parler  » »   
[Info page suivante] 

Consulter la feuille de semaine 
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Toute l’année, chaque mardi 18h:  
Cercle du Silence, rendez-vous place Masséna. 

Quelques dates en 2010Quelques dates en 2010--20112011  



JANVIER 2011 

Sam 1
er: Marie, Mère de Dieu ; journée mondiale de la Paix. 

Dim 2: Epiphanie d
u Seigneur 

Dim 16: Journée m
ondiale du migrant et du réfugié 

Du 18 au 25: Sem
aine de prière pour

 l’Unité des Chrétiens 

FEVRIER 2011 
Mer 2: Journée mondiale de la Vie Consacrée 
Ven 11: ND de Lourdes ; journée mondiale des malades 
JEU 17, 11H: MESSE D’ANNIVERSAIRE DES OBLATS. 
VEN 25, 19H: SOIRÉE FESTIVE « CRÊPES », ANIMÉE PAR 
L’ÉQUIPE DU SANCTUAIRE. 

MARS 2011 
Mer 9: Cendres, entrée dans le temps du Carême. CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON À 18H VEN 11, 20H: CONFÉRENCE « L’OPTION PRÉFÉRENTIELLE POUR LES PAUVRES » ANIMÉE PAR « TOIT POUR TOI ». 

AVRIL 2011 

VEN 8, 18H: CHEM
IN DE CROIX « DES

 PERSONNES 

DE LA RUE » ANIMÉE
 PAR « TOIT POUR TO

I ». 

VEN 15, 18H: CÉL
ÉBRATION COMMUNA

UTAIRE DU 

PARDON. 

Dim 10: Journée du
 CCFD 

Dim 17: Dimanche des Rameaux et de la Passio
n 

Jeu 21-dim 24: T
riduum pascal, Résurrection du 

Seigneur. 

JUIN 2011 Jeu 2: Ascension du Seigneur Dim 12: Pentecôte 
VEN 17, 19H: SOIRÉE FESTIVE « SALADES » ANIMÉE 
PAR L’ÉQUIPE DU SANCTUAIRE 

MAI 2011 
Dim 15: Journée mondiale de prière pour les vocations 
SAM 21 - DIM 22 MAI: WEEK-END ÉVÈNEMENT:  
          [voir info page suivante] 
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�������� Au service de la liturgie Au service de la liturgie  

Chorale du Sanctuaire 
Soutenir la liturgie du dimanche par la beauté du 
chant. Entraîner la communauté chrétienne qui se  
rassemble. Apprendre de nouveaux chants adaptés 
aux textes de la Parole de Dieu.  
� Lundi 16h-17h 

Temps forts liturgiques 
Pendant l’Avent et le Carême, se retrouver pour une 
soirée de formation théologique, veillée de prière,  
célébration pénitentielle. 
� Voir agenda en page centrale 

Chemin de Croix 
Pendant le carême, prendre le temps de prier à partir 
du chemin de croix ; contempler non pas la souffrance 
de Jésus, mais son itinéraire humain et spirituel, le don 
qu’il fait de lui-même, l’oblation à son Père. 
� Tous les vendredis de carême : 18h-19h 
 

�������� Au service de tous Au service de tous  

Groupe « Mémoire » 
Eviter le repli sur soi, retrouver confiance en sa mé-
moire, pour préserver la santé mentale et psychologi-
que, par des ateliers ludiques, dans une ambiance  
détendue et conviviale.  
� Vendredi : 15h-17h 
� Rens : Mme Dany Deminatti 

Mission Mazenod 
Se rendre présent aux personnes âgées et/ou isolées 
de notre quartier (aide à la lecture ou au courrier, aux 
courses, promenade, visites…) 
� Rens : Mme Dany Deminatti 

Les vendredis de « Toit pour toi » 
Veillée de prière, conférence… l’association « Toit 
pour toi » animera quelques rendez-vous ponctuels  
ouverts à tous.  
� Voir agenda en page centrale 
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««  Spécial OMISpécial OMI  »»  

�������� Les fêtes oblates Les fêtes oblates  

Le 8 décembre 
Solennité de l’Immaculée Conception, Patronne de 
la Congrégation. « Ils la regarderont toujours 
comme leur Mère, à qui ils confieront leurs joies et 
leurs peines missionnaires ». Constitutions OMI n°10 

Le 17 février 
Fête de nos Constitutions et Règles en mémoire du 
17 février 1826 date à laquelle notre Congréga-
tion a été approuvée par le pape. En ce jour  
anniversaire, tous les Oblats du monde renouvellent 
leurs vœux.  

Le 21 mai 
Fête de notre Fondateur en mémoire du 21 mai 
1861, jour où Eugène de Mazenod entre dans la 
Vie de Dieu. Sur son lit de mort il livre : « entre vous 
la charité, la charité, la charité et au dehors le zèle 
pour le salut des hommes ».  

A l’occasion du 150ème 
anniversaire de la mort de notre Fondateur, 
notre communauté oblate vous propose de 
cheminer ensemble vers le 21 mai 2011 par 
un rendez-vous mensuel : 

Le rendezLe rendez--vous du «vous du «  2121  » :» :  

««  Laissons Eugène nous parlerLaissons Eugène nous parler  »»  

Autour du « 21 » du 
mois, retrouvons-nous 
avant la messe, à la 
chapelle St Eugène pour 
un temps de méditation un temps de méditation 

des écrits spirituels de Eugène de Mazenod. des écrits spirituels de Eugène de Mazenod. 
Cette prière durera symboliquement 21 min ! 

���� Autour du « 21 » du mois, rendez-vous 
à 10h39 ! [La date exacte sera annoncée dans 
la feuille de semaine]. 

WEEKWEEK--END 21END 21--22 22 MAIMAI 2011 2011  

Sam 21, 18h & Dim 22, 
10h30 : 

messe de St Eugène pré
sidée par 

Mgr Terrancle, Vicaire G
énéral 

� Pendant le week-end : expo, conféren
ce, 

célébrations, fêtes. Le programme complet 

sera communiqué ultérieurement. 

21 21 MAIMAI 1861 1861  
21 21 MAIMAI 2011 2011  
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Repères historiquesRepères historiques  

��������  La Fondation des OblatsLa Fondation des Oblats 

Notre Congrégation religieuse - « Les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée » a été fondée en 1816 

par Eugène de MazenodEugène de Mazenod à Aix en 
Provence. Il a été canonisé par le pape 
Jean-Paul II le 3 décembre 1995. 

���� Prêcher Jésus-Christ crucifié 

Aix, Vendredi Saint 1807. Eugène fait 
une expérience de 
conversion devant la 

Croix. Rencontre intime avec Dieu où 
pour la première fois, le Christ devient 
pour lui une Personne.  
 

���� Vivre l’internationalité en communauté 

Très vite, notre Fondateur entend l’appel à fonder 
une nouvelle famille religieuse ouverte sur le monde. 
C’est ainsi qu’en 1841, il envoie 5 de ses confrères 
dans le Grand Nord Canadien auprès des Inuits. Puis 
c'est le tour du Sri Lanka, de l’Afrique du Sud… 

Actuellement, nous sommes environ 4500 repartis sur 
68 pays (Laos, Cameroun, Brésil…) et présents sur les 
5 continents. Notre mission est résolument tournée vers 
les plus pauvres et les jeunes...les plus pauvres et les jeunes...  

« La croix de Jésus est au cœur de notre mission. 

Comme l’apôtre Paul, nous prêchons
 ‘Jésus Christ 

et Jésus Christ crucifié’ (1Co 2, 2) ». A travers le 

regard du Sauveur crucifié nou
s voyons le monde 

racheté de son sang, dans le dé
sir que les hommes 

en qui se poursuit sa passion co
nnaissent eux aussi 

la puissance de sa résurrection.
  

Constitutions et Règles des OMI n°4Constitutions et Règles des OMI n°4  

Aller plus loin :  

- A venir : dépliant, livret, recueil de prière, etc… 

- A voir : la chapelle latérale « Saint Eugène » et sa 

mosaïque… « Venez et priez ! »  

« Artisans, domestiques, paysans, cultivateurs (…) le 

monde vous regarde comme le rebut de la société, insup-

portables à sa vue (…) Voilà ce que vous êtes à ses yeux !  

Venez, maintenant, apprendre de nous ce que vous êtes 

aux yeux de la foi. Pauvres de Jésus-Christ, affligés, mal-

heureux, souffrants, vous tous que la misère accable, mes 

frères, mes chers frères, mes respectables frères, écoutez-

moi : vous êtes les enfants de Dieu, les frères de Jésus
vous êtes les enfants de Dieu, les frères de Jésus
vous êtes les enfants de Dieu, les frères de Jésus
vous êtes les enfants de Dieu, les frères de Jésus----

ChristChristChristChrist, (…) la portion chérie de son héritage. Vous êtes, 

la nation sainte, vous êtes rois, vous êtes prêtres, vous 

êtes en quelque sorte des dieux ! » 

Eugène de Mazenod, sermon de la Madeleine, Aix - 1813 
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���� L’origine de la Place de la Croix de Marbre 

En 1461, l’Ordre 
des Frères Mineurs, 
des Franciscains  
appelés « Récollets » 
fondent le Couvent le Couvent 
Sainte Croix Sainte Croix à l’em-
placement actuel de 
la Place Croix de 
Marbre.  

En 1538, en souvenir du Pape Paul III qui séjourna 
au monastère et qui fit conclure la « Trêve de Nice » 
entre François Ier et l’Empereur Charles Quint, on 
érige une grande croix de bois… Mais cinq ans plus 
tard, lors du siège de Nice par les Français et les 
Turcs, le monastère des Récollets est entièrement dé-
truit. On relèvera pourtant la grande croix de bois et 
on la remplacera, en 1568, par une croix de marbre 
telle que nous la connaissons aujourd’hui.  

En 1823, une colonne fut dressée sur la place, en 
souvenir du passage du Pape Pie VII, en 1814, libéré 
par Napoléon, qui l’avait tenu « prisonnier » durant 
plus de quatre ans. Cette colonne est l’œuvre de 
Charles Brizzi, sculpteur à Carrare.  

���� Un Sanctuaire dédié au « Sacré-Cœur » 

En 1872, les Pères des Missions Africaines de Lyon les Pères des Missions Africaines de Lyon 
commencent la construction d’un « Sanctuaire en l’hon-
neur du Sacré-Cœur » mais les Décrets de Jules Ferry 
(1880) ferment ce qui était alors construit (le chœur, le 
transept et la première travée).  

En 1894, la chapelle est confiée aux Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée qui, à cette époque, des-
servent déjà à Paris, la Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre. Les Oblats seront expulsés de France en 
1903 comme tous les autres religieux ; le service du 
Sanctuaire est alors confié à un prêtre du diocèse, 
l’Abbé Millet. En 1914, les Oblats reviennent prendre 
en charge le Sanctuaire et entreprennent en 1958 des 
travaux d’agrandissement.  

En 1961, le Sanctuaire est achevé et 
est érigé en « Paroisse » par Mgr 
Rémond, évêque de Nice.  
En 2001, suite à la restructuration 
des paroisses du diocèse de Nice, 
l’église du Sacrél’église du Sacré--Cœur redevient Cœur redevient 
Sanctuaire Sanctuaire au sein de la Paroisse 
Saint Ambroise, qui comprend aussi 
deux autres lieux de culte : l’église 
St Pierre d’Arène et l’église St Phi-
lippe. 

Aller plus loin :  

- A venir : dépliant, livret, etc…  

- En projet : mise en place d’une visite commentée : 

histoire, art, spiritualité (courant 2011). 

��������  La construction de l’égliseLa construction de l’église 
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���� Le « cœur » dans la Bible 

Chez les Hébreux, comme dans toutes les cultures du 
monde, le cœur désigne bien sûr le siège de l’amour ou 
des sentiments ; mais pour un juif de la Bible il évoque 
bien plus que la vie affective : « j’ôterai votre cœur de 
pierre ; je vous donnerai un cœur de chair » (Ez 36, 26) ; 
ou un verset moins connu « Dieu leur forma une bouche, 
une langue, des yeux, des oreilles. Il leur donna un cœur 
pour penser » (Si 17, 6). Ainsi, le cœur désigne aussi le 
siège de la pensée et des souvenirs, le lieu des projets le lieu des projets 
et de la décisionet de la décision… Le cœur veut donc dire tout l’être 
de l’humain, le lieu intime où l’homme rencontre Dieu, 
rencontre pleinement révélée en Jésus-Christ.  

���� La dévotion, le sacré et le cœur 

A l’origine de la dévotion, se trouve le passage ca-
pital de l’Evangile de Jean : « Arrivés à Jésus, un des 
soldats, de sa lance, lui perça le côté et aussitôt il en sor-
tit du sang et de l’eau (…) Ailleurs, l’Ecriture dit encore : 

‘ils regarderont celui qu’ils 
ont transpercé’ » (Jn 19, 
31-37). Très tôt, le cœur 
de Jésus, ouvert sur le 
bois de la Croix, devient 
simultanément le signe du 
don filial de Jésus et celui 
de la réalisation des pro-
messes de Dieu envers 

l’homme… Par les Pères de l’Eglise, par les auteurs 
mystiques, ce côté ouvert du Christ, ce « Cœur Sacré » 
ouvre les chrétiens à la contemplation de l’amour misé-la contemplation de l’amour misé-
ricordieux du Père.ricordieux du Père. La dévotion privée au Cœur de 
Jésus est née… Elle se développera au fil des siècles 
notamment au XVIème et XVIIème siècle avec  Ignace 
de Loyola, Jean Eudes et Marguerite Marie à Paray-
le-Monial.  

���� « Spiritualité du cœur » chez Eugène de Mazenod 

Au XIXème siècle, la dévotion est populaire tant à 
Aix que dans l’Eglise de France : messe, procession, 
fête liturgique… Le jeune Eugène de Mazenod a connu 
et a été marqué dans son enfance par ces célébra-
tions ; cet attachement personnel d’Eugène au « Sacré-
Cœur » sera confirmé par son propre itinéraire spiri-
tuel. Ainsi comme prêtre, comme Oblat, puis comme 
évêque, il ne cessera de promouvoir une authentique 
« spiritualité du Cœur » : intimité au Christ et proximité intimité au Christ et proximité 
aux abandonnésaux abandonnés ; ceci loin des images sanguinolentes 
de son époque. A sa suite, les Oblats continueront son 
œuvre notamment par la construction du Sacré-Cœur 
de Montmartre à Paris et par leur présence à Paray-
le- Monial.. 

��������  La dévotion au SacréLa dévotion au Sacré--CœurCœur 

Aller plus loin :  

- Prévision d’un livret sur ce thème (courant 2011) 

- A voir : la mosaïque centrale ainsi que la chapelle 

du Sacré-Cœur. « Venez et priez ! » 
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« Toucher et se laisser toucher » 

Souvent, les personnes qui viennent prier  
devant la statue du Sacré-Cœur, touchent aussi la 
main. [La photo est là pour en témoigner ! ] 

Geste qui confirme la 
prière de confiance confiance et 
d’abandon à Dieu et qui 
ouvre à l’action de 
grâce...  

Geste qui prolonge la 
prière de demande ou 
de supplicationsupplication, pour soi 
ou pour ceux que l’on 
aime…  

Geste qui devient devient 
prière prière lorsque les mots 
nous manquent pour  
exprimer ce que le cœur 
éprouve…  

Geste pour se laisser se laisser   
touchertoucher par l’amour  
miséricordieux de Dieu :  

« J’ai gravé ton nom sur la paume de mes mains,  

tu as du prix à mes yeux ; Je t’aime ». 
D’après Is 49, 16 

ApprochonsApprochonsApprochonsApprochons----nous en confiancenous en confiancenous en confiancenous en confiance    
De ce Cœur tout donné pour la VieDe ce Cœur tout donné pour la VieDe ce Cœur tout donné pour la VieDe ce Cœur tout donné pour la Vie    

Le service et la patienceLe service et la patienceLe service et la patienceLe service et la patience    
Sont chemin, que pour nous il a suivi.Sont chemin, que pour nous il a suivi.Sont chemin, que pour nous il a suivi.Sont chemin, que pour nous il a suivi.    

OuvronsOuvronsOuvronsOuvrons----nous en confidencenous en confidencenous en confidencenous en confidence    
À ce Cœur qui nous a tant aimésÀ ce Cœur qui nous a tant aimésÀ ce Cœur qui nous a tant aimésÀ ce Cœur qui nous a tant aimés    

Il modèle en ressemblanceIl modèle en ressemblanceIl modèle en ressemblanceIl modèle en ressemblance    
Notre vie qu’il est venu transformerNotre vie qu’il est venu transformerNotre vie qu’il est venu transformerNotre vie qu’il est venu transformer    

Même si notre conscienceMême si notre conscienceMême si notre conscienceMême si notre conscience    
Venait à condamner notre peurVenait à condamner notre peurVenait à condamner notre peurVenait à condamner notre peur    
ApprochonsApprochonsApprochonsApprochons----nous sans méfiancenous sans méfiancenous sans méfiancenous sans méfiance    

Son Amour est plus grand que notre cœur.Son Amour est plus grand que notre cœur.Son Amour est plus grand que notre cœur.Son Amour est plus grand que notre cœur.    

ApprochonsApprochonsApprochonsApprochons----nous de la facenous de la facenous de la facenous de la face    
D’un Dieu bon qui révèle son CœurD’un Dieu bon qui révèle son CœurD’un Dieu bon qui révèle son CœurD’un Dieu bon qui révèle son Cœur    

Nous vivrons en cet espace Nous vivrons en cet espace Nous vivrons en cet espace Nous vivrons en cet espace     
Où chacun pourra trouver son bonheur.Où chacun pourra trouver son bonheur.Où chacun pourra trouver son bonheur.Où chacun pourra trouver son bonheur.    

P. Serge Cuenot, omiP. Serge Cuenot, omiP. Serge Cuenot, omiP. Serge Cuenot, omi    
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HorairesHoraires  
Ouverture du Sanctuaire  
� Tous les jours : de 9h à 19h (été 20h) 

Permanence des prêtres (écoute, confessions) 
� Du mardi au vendredi de 16h à 19h 
� Et aussi sur rendez-vous 

Adoration du Saint Sacrement 
� Vendredi : de 11h30 à 18h (été 19h) 

Chapelet 
� Dimanche : 17h 

MessesMesses  
Messe en semaine  
� Du lundi au vendredi : 11h 
� Le jeudi, messe avec la communauté oblate Le jeudi, messe avec la communauté oblate  

Messe dominicale  
� Samedi : (messe anticipée) : 18h 
� Dimanche : 10h30 

SANCTUAIRE DU SACRÉ-CŒUR  
MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 

22 rue de France - 06000 Nice  
Tél: 04 93 873 867 
Fax: 04 93 16 91 24  

Email: omi.nice@yahoo.fr 


