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Deuxième Veillée ELEISON
LE 1ER DÉCEMBRE 2017
AUPRÈS DE LA SAINTE TUNIQUE DU CHRIST
Le 1er décembre 2017, la basilique d’Argenteuil (Val d’Oise) accueillera une deuxième
« Veillée ELEISON ». Ces nouveaux rendez-vous, lancés le 13 octobre dernier, invitent les
fidèles à prier auprès de la Sainte Tunique d’Argenteuil pour les malades, pour leur
guérison, et pour la libération des âmes tourmentées.
Avec les « Veillées ELEISON », la basilique d’Argenteuil invite les fidèles à bénéficier du charisme de
la Sainte Tunique du Christ. « En priant spécifiquement pour les malades, pour leur guérison et pour
la libération des âmes tourmentées, explique le Père Guy-Emmanuel Cariot, recteur de la basilique
d’Argenteuil, nous agissons comme Jésus lui-même, comme il le fait à de multiples reprises dans les
Évangiles. »
« Cette prière de supplication a toujours été encouragée par l’Église » rappelle le Père Cariot, qui se
réjouit de pouvoir s’inscrire dans cette tradition multiséculaire au service du peuple chrétien. « La
première Veillée ELEISON du vendredi 13 octobre a déjà attiré une belle assistance, avec des
personnes très diverses, souffrantes ou valides, dont certaines venues de loin. Voir notre basilique
pleine constitue un très fort encouragement. Nous avons su conserver l’atmosphère de prière de
l’ostension de 2016, et on me réclame déjà de faire une Veillée ELEISON chaque mois ! Nous ne
voulons cependant pas nous précipiter. C’est certes un lancement réussi, mais nous voyons d’abord ce
que nous pouvons améliorer, et nous préparons une prochaine veillée encore plus belle ! »
Le 1er décembre 2017 (20h-22h), dernier vendredi de l’année liturgique catholique, jour de la
semaine traditionnellement consacré à la mémoire de la Passion du Christ, la basilique Saint-Denys
d’Argenteuil accueillera donc sa seconde « Veillée ELEISON ». Pour cette soirée, le Père GuyEmmanuel Cariot annonce notamment le dévoilement d’un nouveau reliquaire. « Le 13 octobre, les
fidèles ont vénéré un morceau de la Sainte Tunique prêté par le sanctuaire de Longpont, avec
l’autorisation de Mgr Michel Pansard, évêque d’Evry. Cette fois-ci ils découvriront une pièce
d’orfèvrerie originale, contenant des fils de la Sainte Tunique, spécialement conçue pour la vénération
dans la basilique d’Argenteuil. Les Veillées ELEISON n’en sont certes qu’à leurs débuts, mais nous
désirons qu’elles fassent beaucoup de bien à ceux qui cherchent réconfort, guérison et libération. »
A PROPOS :
Le mot « ELEISON » signifie en grec « prends pitié » et s’entend au cours de la messe dans la prière du Kyrie
eleison. Au cours des Veillées ELEISON, les fidèles sont invités à appeler Dieu à l’aide, au secours de leur
faiblesse. Les prochaines veillées sont prévues les vendredis 1er décembre 2017, et 26 janvier et 25 mai 2018.
La Sainte Tunique du Christ est conservée dans la ville d’Argenteuil depuis Charlemagne. Elle a été
intégralement restaurée en 2016 pour l’ostension exceptionnelle qui s’est tenue du 25 mars au 10 avril la
même année dans la basilique Saint-Denys d’Argenteuil. Plus de 220 000 personnes, venues de France et du
monde entier, sont venues voir cette relique textile de la Passion du Christ.
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