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Sacré-Coeur « Divin Médecin »

Pèlerinage au Sacré-Coeur « Divin Médecin »
Médecin des âmes et des corps
Espérance et Salut des malades
à Saint-Germain-du-Crioult (Calvados)
Chaque année, pour la fête du Sacré-Coeur de Jésus
Le 3 juin 2016

La paroisse de Saint-Germain-du-Crioult dans le Calvados, consacrée à la Sainte Vierge Marie en 1842,
connut le grand bonheur d'être consacrée au Sacré-Coeur de Jésus le 25 décembre 1900, sous l'impulsion
magnifique de l'abbé Léon Pihan. Une oeuvre de supplications en faveur des malades fut établie tout
aussitôt, en 1901.

Monseigneur Amette, futur archevêque de Paris, accola le nom de « Divin Médecin » au nom du Sacré-Coeur,
médecin des âmes et des corps. Ce fut ce beau nom de « Divin Médecin » que porta également l'organe
d'information publié durant près de 70 ans par l'oeuvre, bénie par le pape Pie X en 1903, érigée en Confrérie
en 1908, approuvée et attributaire d'indulgences.

Le 2 juillet 1912, le sanctuaire du Sacré-Coeur, achevé grâce à l'engagement inlassable de l'abbé Pihan, fut
solennellement consacré.

De très nombreuses grâces furent accordées en ce lieu dédié au Sacré-Coeur de Jésus. En témoignent tous
les récits de guérison recueillis dans le bulletin « Le Divin Médecin » et les ex-votos dont subsistent ceux qui
ont pu être dégagés des décombres de l'ancienne et belle église, dynamitée par l'envahisseur le 13 août
1944.

La nouvelle église du Sacré-Coeur de Jésus reconstruite est redevenue lieu de pèlerinages et de dévotion.
Pour l'année de la Miséricorde le sanctuaire est du nombre de ceux qui disposent, dans le diocèse de
Bayeux-Lisieux, d'une Porte de la Miséricorde.

Le pèlerinage a lieu chaque année le jour de la fête du Sacré-Coeur, soit cette année, le 3 juin 2016.
Programme
9h Départ du cimetière de Condé

9h30 Bourg de Pontécoulant

11h Messe solennelle
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Pique-nique ou buffet (16Euros)

15h Conférence de Mgr Boulanger, évêque de Bayeux

16h Vêpres
Inscriptions
Avant le 17 mai 2016
Tel : 02 31 69 08 35
sacre-coeur@sfr.fr
Site à consulter
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