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« PASSION DU CHRIST, PASSION DE L’ÉGLISE » :

LES ÉPOUX RUGAMBA COMMÉMORÉS
AUPRÈS DE LA SAINTE TUNIQUE
La basilique d’Argenteuil (Val d’Oise) organise le dimanche 7 avril 2019 une journée de
vénération de la Sainte Tunique du Christ sur le thème « Passion du Christ, Passion de l’Église ».
Elle invitera les fidèles à s’inspirer de l’expérience de l’amour vécu jusqu’au bout à la suite de
Jésus, avec pour exemple contemporain Cyprien et Daphrose Rugamba, époux victimes du
génocide rwandais il y a 25 ans, aujourd’hui en procès de béatification.
LITURGIE DOMINICALE ET VÉNÉRATION
Pour la 6ème année consécutive, la basilique d’Argenteuil organise une journée de vénération de la Sainte
Tunique du Christ à l’occasion du cinquième dimanche de Carême, le 7 avril 2019. Elle commencera le
matin à 10h00 par le chapelet médité, suivi de la messe à 11h00, présidée par Mgr Stanislas Lalanne,
évêque de Pontoise. Les fidèles pourront ensuite vénérer la Sainte Tunique du Christ, qui ne sera pas
déployée, mais dont le reliquaire sera placé dans le chœur de la basilique, sous la garde des Chevaliers du
Saint Sépulcre.
25ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DES ÉPOUX RUGAMBA
Après le chemin de croix proposé à 14h00 en plein air autour de la basilique, l’après-midi se poursuivra à
15h00 par une conférence de Laurent Landete, ancien modérateur international de la Communauté de
l’Emmanuel. Il présentera aux fidèles la figure de Cyprien et Daphrose Rugamba, époux catholiques
assassinés à Kigali au premier jour du génocide du Rwanda, il y a exactement 25 ans, le 7 avril 1994, dont
la cause de béatification est ouverte depuis septembre 2015.
LA FOI ET L’AMOUR VÉCUS JUSQU’AU BOUT
« L’an dernier en 2018 nous avions entendu le témoignage exceptionnel du Père Jacques Mourad, prêtre
syriaque ex-otage de Daesh, rappelle le Père Guy-Emmanuel Cariot, recteur de la basilique d’Argenteuil.
Cette année nous découvrirons le destin de deux époux africains à la vie chrétienne profonde, et à la mort
tragique. À travers leur exemple, nous voyons que l’appel du Christ à « aimer comme il nous a aimés »
implique toute l’Église, quels que soient le lieu ou l’état de vie. Et cet appel peut non seulement orienter
une vie entière, mais la conduire jusqu’au bout, y compris dans le don de soi et le sacrifice ultime. »
La journée se terminera par la célébration des vêpres à 16h00, suivies d’un office chanté par la
Communauté orthodoxe roumaine de Paris à 17h00, et de la depositio de la Sainte Tunique à 18h00.
À propos :
La Sainte Tunique du Christ, relique textile de la Passion, est conservée dans la ville d’Argenteuil depuis 1200 ans.
Trésor exceptionnel du patrimoine religieux catholique français, elle a été intégralement restaurée pour l’ostension
exceptionnelle qui s’est tenue en 2016, et qui a attiré à Argenteuil plus de 220 000 personnes venues de France et
du monde entier. La Sainte Tunique est vénérée chaque 5ème dimanche de carême, dit « dimanche de la Passion ».
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