La Sainte-Tunique d'Argenteuil.

La Basilique Saint-Denys d’Argenteuil,
construite de 1861 à 1866, abrite la SainteTunique, une robe tachée de sang ayant
appartenue au Christ. Cette relique a été
expertisée et sa composition concorde avec des
vêtements retrouvés dans les premières tombes
de l’aire chrétienne. Il s’agit d’une robe de laine, vêtement typique
des coptes. Cette relique, retrouvée au IVe siècle par Sainte Hélène,
fut pendant plusieurs siècles un objet de convoitise, tantôt exposée,
tantôt cachée, puis finalement perdue pendant quelques années.
Disparue jusqu’en 799,
rapportée par Charlemagne, elle
est de nouveau conservée a priori
dans la chapelle Saint Jean avant
de disparaitre lors du pillage du
prieuré en 882 par les Normands.
Au 12eme siècle elle est
retrouvée emmurée dans le
prieuré. Il est à noter que son attrait ne se manifeste pas avant le
15eme siècle, dès lors, des processions sont organisées et les pèlerins
d’orient et d’occident faisaient régulièrement le voyage afin d’aller se
recueillir, contempler ou méditer devant le linge du Christ.
La révolution Française n’épargnant pas Argenteuil, le curé Ozet
découpe la Tunique et la cache dans son jardin. En 1795 elle est
ressortie de sa cache temporaire mais malheureusement seul un
morceau ne sera finalement retrouvé puis installé dans un nouveau
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reliquaire en 1804. Cette nouvelle exposition déclenchera un nouvel
engouement et les pèlerins se presserons de nouveau à Argenteuil.
Dès le 24 Février 2016 150 000 pèlerins célèbreront la Sainte
Tunique pendant 17 jours. Elle sera exposée dans un grand reliquaire
sur le maître autel.

La chasse qui conserve la relique dans la Basilique

La Sainte Tunique apparait en chef
sur le blason de la ville entre deux fleurs de lys.
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