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LE CHARISME DE LA SAINTE TUNIQUE DU CHRIST
RELIQUE DE LA PASSION
La Sainte Tunique, dernier habit porté par Jésus, est conservée à Argenteuil depuis 1200 ans.
Baignée du sang du Christ répandu pendant son chemin de croix, elle invite les chrétiens à se souvenir de sa
Passion et des sacrifices qu’il endura pour le salut éternel des hommes.
LE CHRIST ENTEND CEUX QUI SOUFFRENT
Ayant intensément souffert dans sa propre chair, le Christ a partagé le sort de tous ceux qui
souffrent. Il est devenu leur frère dans la douleur, la peine et l’humiliation. Ressuscité des morts, il est
promesse de salut pour eux. « Par ses blessures, nous sommes guéris », écrit le prophète Isaïe (53, 5).
C’est pourquoi les croyants implorent le Christ, et crient vers lui. Auprès de la Sainte Tunique du Christ, toujours présente dans la basilique d’Argenteuil, les fidèles sont invités à prier régulièrement pour les malades,
pour leur guérison et pour la libération des âmes tourmentées.
C’est le sens des Veillées ELEISON.
« ELEISON » : SEIGNEUR, SAUVE-NOUS
Le mot « ELEISON » signifie en grec « prends pitié ». Il s’entend habituellement au cours de la messe, dans
les paroles de la prière du Kyrie eleison. Il rappelle les nombreux passages de l’Évangile où des hommes et
des femmes dans la peine, la souffrance et les ténèbres en appellent au Seigneur Jésus. C’est une formule de
prière qui, dans sa brièveté, renferme l’aveu implicite de toutes les misères humaines et la confiance en Dieu.
LE PROGRAMME
En 2017-2018, les 4 Veillées ELEISON (13 octobre, 1er décembre, 26 janvier et 25 mai) seront constituées
de temps de liturgie de la Parole, prédications, témoignages, intercession, geste de vénération de la Sainte
Tunique, prières de libération, et adoration eucharistique. Par ailleurs, des confessions seront proposées
pendant toute la soirée.
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FOCUS
PRIER POUR LES MALADES
ET POUR LEUR GUÉRISON
PRIER POUR LES MALADES
La première intention des Veillées ELEISON est de prier pour les malades. On peut s’y associer en
venant si l’on est soi-même malade, ou bien y en portant l’intention de malades absents.
En se souvenant de l’amour brûlant qui habite le cœur du Christ, l’Église recommande de prier pour ceux qui
souffrent afin de demander pour eux la patience, l’acceptation, le courage, la consolation, la confiance dans
le corps médical et la force qu’il faut pour se soigner et ne pas désespérer.
Tous les malades en effet ne guérissent pas de leurs maux. En revanche tous sont invités à se tourner avec
confiance vers le Christ, qui les regarde avec une immense compassion, et à accueillir sa grâce qui les fortifie. Les Veillées ELEISON veulent permettre aux fidèles réunis de porter ensemble la souffrance des malades,
et d’articuler leur cri devant Dieu.
PRIER POUR LA GUÉRISON
La prière des Veillées ELEISON se fera aussi avec cette conviction : Dieu peut accorder la guérison
à ses enfants, qui peuvent la demander pour eux-mêmes ou pour d’autres.
Les exemples de guérisons sont nombreux dans les Évangiles mais aussi dans tout le Nouveau Testament.
Ils encouragent à prier à notre tour pour la guérison des malades. Jésus lui-même nous dit comme à ses
disciples : « Guérissez les malades et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.” » (Lc 10, 9).
Prenant au sérieux cette recommandation, l’Église a toujours prié pour que les malades guérissent. Que ce soit par le sacrement de l’onction des malades, par le charisme de guérison, par la participation à des pèlerinages dans les grands sanctuaires ou par le contact de foi avec les reliques, les exemples
sont innombrables de guérisons inexpliquées tout au long de l’histoire.
En fuyant tout sensationnalisme et en implorant le Seigneur de manifester sa puissance comme il le veut,
cette prière sera faite avec foi et espérance pour les malades présents mais aussi pour ceux qui auront été
confiés à la prière commune.
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FOCUS
PRIER POUR LA LIBÉRATION DES ÂMES TOURMENTÉES
COMBAT SPIRITUEL ET LIENS
Tout chrétien est engagé dans le combat spirituel, qui peut lui faire rencontrer des forces contraires
violentes. Un grand nombre de nos contemporains, dans l’Église et hors de l’Église, souffrent également de
liens qui les empêchent de vivre. Ces liens sont de plusieurs natures : psychologiques, psychiatriques mais
aussi spirituels…
La liste est longue des occasions de « se lier » spirituellement : accès aux arts divinatoires, consultation
des voyants, rencontre supposées avec des défunts, religions païennes, etc. C’est à la libération de ces liens
spirituels que veut servir la prière des Veillées ELEISON.
L’URGENCE DE LA LIBÉRATION
Jamais le besoin de délivrance et de libération ne semble avoir été si fort. Au contact de la Sainte
Tunique qui rappelle la victoire du Christ sur le Prince des Ténèbres, prier pour ces personnes en demandant
leur libération au nom de Jésus semble une urgence, à laquelle les Veillées ELEISON veulent répondre.
UN GUIDE SPÉCIAL
Pour conduire cette prière de libération des âmes tourmentées, les Veillées ELEISON s’appuieront
sur le livre de prière Protection, Délivrance, Guérison – Célébrations et prières (Desclée-Mame) du Service
national de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) de la Conférence des Évêques de France publié
en mai 2017.
LE GUIDE

«Inspiré du Rituel des bénédictions et du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes et du

prières du Missel romain, cet ouvrage propose des éléments de célébrations honorant des
demandes de protection dans la détresse, de délivrance dans le combat spirituel, de guérison
face à la maladie quelle qu’en soit la nature.
Fruit du travail conjoint du Bureau national des exorcistes et du SNPLS (Service national de la
pastorale liturgique et sacramentelle), cet ouvrage est un outil pratique pour aider les communautés locales à bâtir leur propre célébration pour demander au Seigneur de faire abonder
ses dons sur son peuple.» (Source : MAME Editions)
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INTERVIEW
PÈRE GUY-EMMANUEL CARIOT, RECTEUR
Comment est né le projet des Veillées ELEISON ?
La grâce de la Sainte Tunique du Christ n’a pas disparu une fois qu’elle a été rangée dans son petit reliquaire à l’issue
de l’ostension de 2016. Lors de la journée de Vénération du 2 avril 2017, nous avons déjà prié pour les malades et
pour les âmes tourmentées, et la très belle réponse des fidèles nous a encouragés à poursuivre dans cette direction.
La basilique d’Argenteuil est un lieu de pardon et de salut, pour tous les pécheurs, même ceux chez qui le mal est
profondément enraciné, dans le cœur ou dans le corps. Le sang versé de Jésus vainc tout.
Vous prierez pour les malades et pour leur guérison. Est-ce la promesse que l’on ira mieux quand on sortira d’une Veillée ELEISON ?
Oui, ces veillées de prière vont faire du bien à tout le monde. Mais attention : nous ne pouvons évidemment pas
prévoir le chemin que prendra l’action invisible de Dieu pour chacun. La guérison, c’est d’abord celle de l’âme, quand
elle s’ouvre à l’action purificatrice et pacifiante du Seigneur. Le but de ces veillées, c’est de se laisser attirer à Dieu
dans la conversion. Quant à promettre des guérisons physiques ou miraculeuses, ce serait irrespectueux des fidèles
et de Dieu lui-même. Pourtant, dans la foi, nous les croyons possibles : nous nous mettrons donc en disposition de
les demander et de les recevoir. Laissons Dieu être Dieu comme il le veut, et nous donner des signes de son royaume.
Les veillées dites « de guérison » sont souvent animées par un prêtre animé d’un charisme spécifique.
Êtes-vous personnellement dans ce cas ?
Non : je ne garantis rien qui tiendrait à ma propre personne, ou à un charisme particulier dont je serais doté. Nous
revendiquons deux charismes, en revanche : d’abord celui de la foi en l’action réelle et efficace de Dieu, qui entend la
prière de son peuple, et de chacun de ses enfants ; ensuite celui de la Sainte Tunique, baignée du réel sang du Christ.
Voilà ce qui console, guérit et libère. Nous avons le privilège de détenir ici cette relique exceptionnelle : c’est notre
devoir de ne pas enfouir ce trésor, mais d’en faire bénéficier tous les hommes de bonne volonté.
Vous proposez de prier pour « la libération des âmes tourmentées » : ces veillées ELEISON ne risquentelles pas de verser dans le spectaculaire ?
Surtout pas, mais précisons-le néanmoins à toutes fins utiles : il n’est évidemment pas question de pratiquer d’éventuels exorcismes publics au cours des Veillées ELEISON, et d’entretenir avec notre invitation une ambiguïté sur une
promesse implicite de sensationnel. Il n’y a rien de spectaculaire qui soit prévu dans ce type de moment de prière
communautaire, qui se veut recueilli, et respectueux de tous. Mais nous croyons que la puissance de Dieu doit être
invoquée pour faire face à l’action des forces occultes et mauvaises. C’est la foi de toute l’Église. Nous voudrions
d’ailleurs que beaucoup de prêtres viennent aux Veillées ELEISON, pour confesser d’abord, mais aussi pour découvrir
que la prière de libération est à la fois une possibilité pour eux tous, qui fait partie de leur ministère, et une nécessité
profonde pour beaucoup de brebis de leur troupeau.
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PRATIQUE
VEILLÉES

DATES
Veillées de prière
Vendredi 13 octobre 2017 / Vendredi 1er décembre 2017
Vendredi 26 janvier 2018 / Vendredi 25 mai 2018
À partir de 20h00, jusqu’à environ 22h00. Entrée libre, sans inscription
Journée spéciale
Dimanche 18 mars 2018, 5ème dimanche de Carême : Journée de vénération de la Sainte Tunique, avec procession du petit
reliquaire dans la basilique d’Argenteuil, porté par les Chevaliers du Saint Sépulcre.

LIEU
Basilique Saint-Denys d’Argenteuil
Entrée principale place Georges Braque.
Entrée handicapés rue des Ouches, au chevet de la basilique.

VENIR À ARGENTEUIL
Gare SNCF « Argenteuil », Ligne J, 10mn depuis Paris Saint Lazare
Bus RATP : ligne 272, Stations « Calais » ou « Charles de Gaulle – Henri Barbusse », ligne 164, Station « Place du 11
Novembre »

CONTACTS
Thibaut Dary, Communication & RP
06 48 74 41 68 – presse@saintetunique.com
Père Guy-Emmanuel Cariot, Recteur
06 64 54 80 55 – contact@saintetunique.com

INFORMATIONI
01 39 61 25 70 – contact@saintetunique.com
www.saintetunique.com
#SainteTunique #VeilleesELEISON
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Prier pour les malades, pour leur guérison
et pour la libération des âmes tourmentées
auprès de la Sainte Tunique du Christ.

VEILLÉES

#SainteTunique#VeilleesEleison
WWW.SAINTETUNIQUE.COM
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