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Déjà plus de 100 000 visiteurs et pèlerins 
à l’ostension de la Sainte Tunique d’Argenteuil 
 
La Sainte Tunique d’Argenteuil,  exceptionnellement exposée au public 
depuis le 25 mars et jusqu’au 10 avril  2016 dans la basil ique Saint-
Denys d’Argenteuil,  attire les foules en masse. Une prévision de 
150 000 pèlerins était annoncée par les organisateurs. Elle est en passe 
d’être largement dépassée d’ici au dimanche 10 avril .  
 
Dès la fin du weekend de Pâques, les organisateurs de l’ostension ont constaté une forte 
affluence, avec près de 40 000 personnes venues entre l’ouverture de l’ostension le 25 mars à 
17h00 et la fermeture des portes de la basilique le 28 mars à 22h00. La première semaine 
d’ostension a confirmé cette tendance avec en moyenne le passage de plus de 4500 
personnes par jour devant la Sainte Tunique. Le week-end des 2 et 3 avril a représenté le pic 
de la fréquentation, avec 45 000 pèlerins selon les estimations consolidées les plus basses, 
établies en lien avec la mairie et la sous-préfecture d’Argenteuil. 
 
Au soir du lundi 4 avril, fête de l’Annonciation, et jour de la venue du Cardinal André Vingt-
Trois à Argenteuil, c’est donc avec certitude que les organisateurs ont pu confirmer que plus 
de 100 000 personnes étaient déjà passées dans la basilique Saint-Denys pour venir y 
vénérer le dernier habit porté par Jésus-Christ avant sa mort. 
 
Compte tenu de la fréquentation observée, les organisateurs de l’ostension prévoient une 
très forte affluence dans les jours à venir, notamment ce 5 avril, avec une messe célébrée en 
rite chaldéen à 19h pour les chrétiens d’Orient par l’évêque irakien Mgr Rabban Al Qas, et 
particulièrement lors du week-end de clôture de l’événement, les 9 et 10 avril 2016. 
 
La prévision de 150 000 pèlerins sera selon toute vraisemblance dépassée, avec 
potentiellement 200 000 personnes reçues pour l’ostension. « La relique attire à elle, c’est un 
signe parlant de la miséricorde de Dieu pour les hommes. Il n’y a plus à l’expliquer, il faut 
juste voir les foules se presser à Argenteuil pour le comprendre », a déclaré le Père Guy-
Emmanuel Cariot, recteur de la basilique, à l’issue de la messe du lundi 4 avril. 
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