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UNE JOURNEE DE VÉNÉRATION 

DE LA SAINTE TUNIQUE DU CHRIST 

À ARGENTEUIL LE DIMANCHE 2 AVRIL 2017 
 

 

La Basilique d’Argenteuil (Val-d’Oise) organise une journée exceptionnelle de vénération de la Sainte 

Tunique du Christ, qui est conservée dans la ville depuis l’époque Charlemagne, le dimanche 2 avril 

2017. Au cours d’une journée de prière et de dévotion, une semaine avant l’entrée dans la Semaine 

Sainte, les fidèles pourront méditer le mystère des souffrances de Jésus-Christ à partir de la parole 

du prophète Isaïe : « Par ses blessures, nous sommes guéris » (Is, 53, 5). 

 

Le programme de la journée est le suivant : 

- 10h00 : Ouverture de la Basilique d’Argenteuil et chapelet 

- 11h00 : Messe solennelle présidée par Mgr Hervé Giraud, Archevêque de Sens-Auxerre 

- 12h30 : Adoration du Saint Sacrement et confessions continues 

- 14h00 : Chemin de croix à partir du parvis 

- 15h15 : « Par ses blessures, nous sommes guéris » (Isaïe, 53, 5) - Prédication du Père Paul-

Marie Cathelinais, frère dominicain du couvent de Sainte-Marie-Madeleine de la Sainte 

Baume 

- 16h00 : Vénération de la Sainte Tunique : procession à la chapelle de la Sainte Tunique et 

chapelet de la miséricorde 

- 17h00 : Vêpres de clôture 

 

Le recteur de la Basilique d’Argenteuil, le Père Guy-Emmanuel Cariot, se réjouit d’inviter les croyants 

à « recevoir les grâces de guérison spirituelle et intérieure que nous vaut le sacrifice du Christ. La relique 

que nous vénérons à Argenteuil est le dernier vêtement, baigné de son sang, dont il s’est dépouillé pour 

nous aimer jusqu’au bout. C’est le sens de notre prière : par ta Sainte Tunique, sauve-nous Jésus. » 

 

Au cours de la journée de Vénération, les fidèles seront invités à venir prier et à confier à Dieu leur 

désir de guérison, ainsi qu’à effectuer une démarche de dévotion et de confiance en passant sous le 

reliquaire de la Sainte Tunique. Au cours de cette journée, la Sainte Tunique ne sera pas dépliée comme 

lors de l'Ostension 2016. Elle restera dans son petit reliquaire, exposé à la vénération des fidèles.  

 

A propos : 
La Sainte Tunique du Christ, encore appelée la Tunique d’Argenteuil, a été montrée au public au printemps 2016 

au cours d’une « ostension exceptionnelle » à l’occasion de laquelle elle avait été intégralement restaurée. La 

dernière ostension remontait à l’année 1984, et la précédente datait de 1934. Le décompte ultime des pèlerins 

et visiteurs venus voir la relique en 2016 s’établit à 220 000 personnes en 17 jours, ce qui en fait l’un des 

événements religieux majeurs de l’année 2016 en France. 

 

 

Contact : Thibaut Dary, Directeur Communication et RP 

 communication@saintetunique.com 


