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J-3 : UN AN APRÈS L’OSTENSION,
LA SAINTE TUNIQUE DU CHRIST
RÉUNIT DE NOUVEAU LES FIDÈLES
À ARGENTEUIL LE DIMANCHE 2 AVRIL 2017
Un an après l’ostension exceptionnelle qui a attiré plus de 220 000 personnes en 17 jours autour de
la Sainte Tunique du Christ, la basilique d’Argenteuil (Val-d’Oise) réunira à nouveau les fidèles le
dimanche 2 avril 2017. Une semaine avant l’entrée dans la Semaine Sainte, les catholiques sont
invités à venir vénérer cette relique textile exceptionnelle de la Passion du Christ, conservée dans la
ville depuis l’époque de Charlemagne.
La Sainte Tunique du Christ, conservée dans un petit reliquaire – coffret vitré en métal ouvragé –
repose habituellement dans la châsse de la Chapelle de la Sainte Tunique, dans le transept de la
basilique Saint-Denys d’Argenteuil. Elle est donc difficilement visible pour le public.
Le dimanche 2 avril, de façon exceptionnelle, le petit reliquaire sera sorti de sa châsse le temps de la
messe (11h-12h30), et circulera en procession dans la basilique au début et à la fin de la cérémonie,
encadrée notamment par les Chevaliers du Saint Sépulcre. Durant la célébration, la Sainte Tunique
sera posée au pied de l’autel, dans le chœur de l’église. En revanche la Sainte Tunique ne sera pas
exposée sur un mannequin dans son grand reliquaire comme lors de l’ostension de 2016.
Au cours de cette journée de prière, une semaine avant l’entrée dans la Semaine Sainte, les fidèles
venus à Argenteuil seront invités 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), et à confier à Dieu leur
désir de guérison physique ou spirituelle. A chaque ostension, y compris en 2016, des guérisons de
maladies graves ont en effet été constatées à Argenteuil.
Mgr Hervé Giraud, Archevêque de Sens-Auxerre et Prélat de la Mission de France, présidera la messe
du dimanche. Le Père Paul-Marie Cathelinais, frère dominicain du couvent de Sainte-Marie-Madeleine
de la Sainte Baume, donnera une prédication l’après-midi, après quoi le public pourra effectuer une
démarche de dévotion et de confiance en passant sous la châsse de la Sainte Tunique.
A propos :
La Sainte Tunique du Christ, encore appelée la Tunique d’Argenteuil, a été intégralement restaurée début 2016
en prévision de l’ostension qui s’est tenue du 25 mars au 10 avril la même année. La dernière ostension remontait
à l’année 1984, et la précédente datait de 1934. En 17 jours, près de 15 000 fidèles se sont confessés et plus de
100 journalistes, venus de France, d’Europe et d’Amérique du Sud, ont été accrédités. Le décompte des pèlerins
et visiteurs venus de France et du monde entier pour voir la relique fait état de plus de 220 000 personnes reçues,
ce qui fait de l’ostension de la Sainte Tunique l’un des événements religieux majeurs de l’année 2016 en France.
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