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VEILLÉES ELEISON ANNÉE 2 : 
POUR LES MALADES ET POUR L’ÉGLISE, 

PRIER ET JEÛNER EN RÉPONSE AU PAPE FRANÇOIS 
 

 

Pour la deuxième année, la basilique d’Argenteuil accueille en 2018-2019 les 

Veillées Eleison, lancées en 2017 avec succès. Elles inviteront à nouveau les 

fidèles à prier pour les malades, pour leur guérison et pour la libération des âmes 

tourmentées. Elles répondront aussi cette année à l’appel du pape François à 

prier avec ardeur pour la guérison du corps qu’est l’Église universelle. 
 

2017-2018 : LA PIÉTÉ AU RENDEZ-VOUS DE LA SAINTE TUNIQUE 
Lancées en octobre 2017, les « Veillées Eleison » ont attiré de nombreux fidèles à chacune des quatre 
soirées de prière qui ont eu lieu à la basilique Saint Denys d’Argenteuil au cours de l’année écoulée. Cinq 
Veillées Eleison auront lieu cette année, les vendredis 19 octobre et 7 décembre 2018, 1er février, 15 
mars et 24 mai 2019, à 20h00. 
Invités à prier pour les malades, pour leur guérison, mais aussi pour la libération des âmes tourmentées, 
les participants ont l’occasion de vénérer sur place la relique exceptionnelle de la Sainte Tunique du 
Christ, historiquement conservée à Argenteuil depuis le neuvième siècle. 
Auprès de ce signe éminent de la Passion du Christ, les croyants sont invités à supplier Dieu pour qu’il 
vienne soulager, fortifier et guérir leur corps et leur âme. Le nom des Veillées Eleison s’inspire pour cela 
des paroles prononcées en grec au cours de la messe : « Kyrie, Eleison » (« Seigneur, prend pitié »). 

 

2018-2019 : PRIER AUSSI POUR LA GUÉRISON DANS L’ÉGLISE 
Une intention de prière particulière animera les Veillées Eleison en 2018-2019, en réponse à l’invitation 
du pape François du 20 août 2018, qui appelait « tout le saint peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel 
de la prière et du jeûne, conformément au commandement du Seigneur ». Dans cet esprit, les 
organisateurs invitent les fidèles à jeûner particulièrement les jours de chaque Veillées Eleison, pour la 
conversion intérieure et la guérison du corps qu’est l’Église. Au cours des veillées, les participants seront 
aussi appelés à s’associer à cette intention de prière communautaire. 
« Les Veillées Eleison sont dédiées à ceux qui souffrent, pour que l’action consolatrice de Dieu vienne à leur 
secours, rappelle le Père Guy-Emmanuel Cariot, recteur de la basilique d’Argenteuil. Quand les hommes 
et les femmes souffrent, ils ont toute leur place dans notre prière. Et nous croyons non seulement que Dieu 
entendra leur cri de détresse, mais aussi qu’il leur répondra. Jésus l’a dit : la prière et la pénitence sont 
victorieuses du mal. C’est l’expérience que nous invitons à vivre lors des Veillées Eleison. » 
 
À propos : 

La Sainte Tunique du Christ est conservée et vénérée dans la ville d’Argenteuil depuis 1200 ans. Elle a été 
intégralement restaurée pour l’ostension exceptionnelle qui s’est tenue dans la basilique d’Argenteuil du 25 mars 
au 10 avril 2016. 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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