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Pèlerinage aux 6 reliques

PÈLERINAGE AUX 6 RELIQUES DU PRÉCIEUX SANG
DU CHRIST
DU 12 AU 19 MAI 2015

Un pèlerinage aux Reliques du Christ est organisé par l'Union des Nations de l'Europe Chrétienne (UNEC)
organise. Ce pèlerinage exceptionnel, qui aura lieu du 12 au 19 mai 2015, se déroulera en six étapes, en
France (Argenteuil, Chambéry et Neuvy-Saint-Sépulchre), Belqique (Bruges), Allemagne (Prüm et
Weingarten) et Italie (Turin).

Le circuit détaillé est prévu comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

Argenteuil (Sainte Tunique)
Bruges/Belgique (Ampoule du Saint Sang du Christ)
Prüm/RFA (Relique des Sandales du Christ)
Weingarten/RFA (Relique du Saint Sang du Christ, avec la chevauchée annuelle des 3000 cavaliers)
Turin (Linceul du Christ, nouvelle ostension du 19/4 au 24/6/2015 !)
Chambery (Chapelle du Linceul du Christ où celui-ci avait partiellement brûlé)
Neuvy Saint Sépulchre (Ampoule des 2 gouttes de Sang du Christ),

Inscriptions pour le pèlerinage des Reliques du Saint Sang du Christ en 2015
Inscriptions fermes auprès du secrétariat de l'UNEC :
BP 70114, 95210 SAINT-GRATIEN,
Tél / Fax / Répondeur : 01 34 12 02 68
Courriel
A noter en outre
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- le pèlerinage à la sainte Tunique d'Argenteuil le 15 mars 2015 (après-midi du dimanche de Laetare, jour de la fête
du centurion Saint Longin : départ de la procession par le centre-ville à 15h, au parking de la salle des fêtes Jean
Vilar, 9 boulevard Héloïse à Argenteuil, en bord de Seine. A 15h30, passage devant la gare d'Argenteuil (pour les
personnes venant de la gare Saint Lazare, avec des trains le dimanche tous les 20 minutes). A 16h, dans la
Basilique, Chemin de Croix et vénération de la Sainte Tunique de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
•

le pèlerinage à Neuvy-Saint-Sépulchre le lundi de Pâques :
A Neuvy-Saint-Sépulchre, près de Châteauroux, est vénérée depuis l'an 1257 une relique avec plusieurs
gouttes du Sang du Christ, dans une église rotonde du 11ème siècle bâtie sur le modèle de l'église du Tombeau
du Christ à Jérusalem.

Une Procession paroissiale par le centre-ville a lieu tous les lundis de Pâques, soit, cette année, le 6 avril 2015.
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