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CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS :
JOURNÉE DE PRIÈRE SPÉCIALE
AUPRÈS DE LA SAINTE TUNIQUE
À ARGENTEUIL LE DIMANCHE 18 MARS 2018
La basilique d’Argenteuil (Val d’Oise) organise le dimanche 18 mars une journée de vénération
de la Sainte Tunique du Christ sur le thème « Passion du Christ, Passion de l’Eglise ». Les fidèles
seront particulièrement invités à prier pour les chrétiens persécutés dans le monde, et auront
l’opportunité d’entendre le témoignage exceptionnel du Père syrien Jacques Mourad, ex-otage
de Daesh en 2015.

Comme chaque année depuis 5 ans, la basilique d’Argenteuil organise à l’occasion du cinquième dimanche
de Carême une journée de prière, spécialement consacrée en 2018 aux chrétiens persécutés.
« "Passion du Christ, Passion de l'Eglise", c'est le thème magnifique de notre grande journée de vénération
de la Sainte Tunique le 18 mars à la basilique d'Argenteuil, déclare son recteur, le Père Guy-Emmanuel
Cariot. Une semaine avant les Rameaux, il nous sera bon de porter dans notre prière tous les chrétiens
qui vivent dans leur chair la persécution au nom de leur fidélité à leur foi, à la foi reçue des apôtres. Il
nous sera bon d’avoir pour eux un geste vrai de compassion et d'offrande. »
La journée commencera le matin à 10h par le chapelet médité, suivi de la messe à 11h, que présidera Mgr
Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise. Les fidèles pourront ensuite vénérer la Sainte Tunique, dont le
reliquaire sera sorti de sa châsse et placé dans le chœur de la basilique, gardé par les Chevaliers du Saint
Sépulcre. Elle ne sera cependant pas exposée sur un mannequin comme lors de l’ostension de 2016.
A 14h, annonce le Père Cariot, « Le chemin de croix pour les chrétiens persécutés nous permettra d'entrer
plus profondément dans la Passion de l'Église, mystère enserré dans le mystère de la Passion du Christ. Le
témoignage extraordinaire du Père Jacques Mourad, ce prêtre syriaque catholique qui fut captif de
Daech en Syrie pendant cinq mois, en 2015, sera un moment très fort de cette journée. » La basilique
d’Argenteuil a d’ores et déjà prévu qu’une partie significative des dons récoltés de dimanche 18 mars sera
consacrée aux chrétiens persécutés, notamment au Moyen-Orient.

A propos :
La Sainte Tunique du Christ est conservée dans la ville d’Argenteuil depuis Charlemagne. Elle a été intégralement
restaurée en 2016 pour l’ostension qui s’est tenue du 25 mars au 10 avril la même année dans la basilique SaintDenys d’Argenteuil. Plus de 220 000 personnes, originaires de France et du monde entier, sont venues voir cette
relique textile de la Passion du Christ, trésor exceptionnel du patrimoine religieux catholique français.
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