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LE PAPE FRANÇOIS ENCOURAGE 

LES SANCTUAIRES À TOUJOURS MIEUX 

ACCUEILLIR LES FIDÈLES 
 

 

Recevant les recteurs de 600 sanctuaires du monde entier le jeudi 29 novembre 

2018, le Pape François a rappelé leur importance « irremplaçable » dans la vie de 

l’Église, comme lieux de piété populaire et d’expérience de la miséricorde divine. 

Une définition dans laquelle se reconnaît parfaitement le sanctuaire de la 

basilique d’Argenteuil (Val d’Oise) qui abrite la Sainte Tunique du Christ. 
 

Le sanctuaire, lieu « irremplaçable » pour la piété catholique 
Le jeudi 29 novembre 2018, le Pape François a rappelé auprès de 600 recteurs de sanctuaires catholiques 
du monde entier reçus au Vatican l’importance pour l’Église de ces lieux « irremplaçables » où le peuple 
de Dieu se recueille : « ils maintiennent vive la piété populaire, en l’enrichissant d’une formation 
catéchétique qui soutient et renforce la foi, tout en alimentant le témoignage de charité » (Vatican News, 
29.11.2018). 
Le Pape a notamment insisté sur la nécessité d’un accueil par lequel chaque pèlerin se sente « comme un 
membre de la famille attendu de longue date, qui est finalement arrivé », afin de faire ensuite l’expérience 
de la prière. « Chacun doit pouvoir être aidé à exprimer sa prière personnelle. Ils sont nombreux ceux qui 
viennent pour demander une grâce ou pour remercier d’avoir été exaucés, pour avoir reçu force et paix 
alors qu’ils étaient mis à l’épreuve. Cette prière rend les sanctuaires féconds. » Enfin, le pape François a 
insisté sur l’expérience de la miséricorde à vivre dans les sanctuaires, notamment au travers du sacrement 
de réconciliation qui permette de « faire goûter la vraie rencontre avec le Seigneur qui pardonne ». 
 

Argenteuil, sanctuaire de la miséricorde 
La basilique Saint Denys d’Argenteuil, désignée « sanctuaire de la miséricorde » depuis 2018 pour le 
Diocèse de Pontoise (Val d’Oise), se retrouve pleinement dans les encouragements du Pape François. 
Lieu de piété populaire, elle valorise la vénération de la relique de la Sainte Tunique du Christ, 
historiquement conservée à Argenteuil depuis le neuvième siècle. 
Elle organise notamment depuis 2017 les « Veillées Eleison », soirées de prière pour les malades, pour 
leur guérison, et pour la libération des âmes tourmentées, au cours desquelles la confession est proposée 
en continu aux fidèles. La prochaine Veillée Eleison a lieu le vendredi 7 décembre à 20h00, veille de la 
fête de l’Immaculée Conception. Plusieurs centaines de personnes y sont attendues. 
 
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 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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