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150 000 pèlerins et visiteurs
à l’ostension de la Sainte Tunique du Christ
à Argenteuil, et bientôt 200 000 !
La prévision de 150 000 pèlerins, annoncée dès septembre 2015 par
l’organisation de l’ostension de la Sainte Tunique du Christ à
Argenteuil, a été atteinte dès aujourd’hui vendredi 8 avril. L’affluence
attendue lors du weekend des 9 et 10 avril devrait permettre à
l’ostension d’atteindre une fréquentation de 200 000 personnes.
Au soir du lundi 4 avril, les organisateurs ont confirmé que « plus de 100 000 personnes »
étaient déjà venues à Argenteuil vénérer la Sainte Tunique du Christ, le dernier habit porté
par Jésus avant sa mort.
L’affluence de pèlerins s’est poursuivie toute la semaine. Dans l’après-midi du vendredi 8
avril, le décompte a officiellement franchi le seuil des 150 000 personnes ayant franchi la
Porte de la Miséricorde de la basilique Saint-Denys, où la relique est exposée depuis deux
semaines.
Le weekend des 9 et 10 avril s’annonce très dense, et comparable à celui des 2 et 3 avril,
qui a attiré plus de 45 000 personnes à Argenteuil, selon un décompte minimal. Les fidèles
souhaiteront en effet profiter de cette dernière occasion de voir la Sainte Tunique du Christ,
dont la prochaine ostension est prévue en 2034, dans 18 ans.
Le samedi 9 avril, l’ostension s’ouvrira comme d’habitude à 10h du matin. Elle s’interrompra
en partie durant la messe de 12h, présidée par Mgr Jacques Benoît-Gonnin, évêque de
Beauvais. Le soir, à l’issue d’une veillée de prière animée par le mouvement Anuncio, la
basilique restera ouverte toute la nuit, jusqu’à 8h du matin le dimanche 10 avril.
Le dimanche 10 avril, la dernière journée d’ostension s’ouvrira à 10h. A 11h, la messe sera
présidée par le Cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements à Rome. A 17h, les vêpres de clôture de l’ostension 2016 de la
Sainte Tunique seront célébrées et retransmises en direct sur la chaîne télévisée KTO. A la
fermeture des portes de la basilique Saint-Denys, l’ostension sera terminée, et la relique
replacée dans son reliquaire habituel.
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