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En 2019, toute la ville de Cahors se retrouvera pour fêter le jubilé de la cathédrale Saint-Étienne.

• 1119 Consécration du maître-autel de la cathédrale par le pape Calixte II.

• 5 mars 2019 Ouverture du jubilé des 900 ans.

• 14 avril 2019 Début de l’ostension de la relique de la Sainte Coiffe.

• 27 avril 2019 Grande procession à travers la ville.

• 10 septembre 2019 Fête de la dédicace.

• 8 décembre 2019 Clôture.

À Cahors (Lot), les préparatifs du 900e anniversaire de la cathédrale Saint-Étienne battent leur plein. À l’approche de l’ouverture du jubilé, prévue en

mars prochain, État, Église, ville et tissu associatif local se mobilisent pour faire de l’anniversaire de cet édifice, cher au cœur des Cadurciens, une grande

fête. « C’est un projet très fédérateur », s’est réjoui le maire de Cahors, Jean-Marc Vayssouze-Faure, lors d’une conférence de presse organisée début

novembre à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris. Il y voit une occasion, pour les Cadurciens, de « s’approprier » leur riche patrimoine, qui ne

se limite pas au fameux pont Valentré, « d’accroître leur fierté » et de « faire rayonner » leur ville.

De son côté, l’Église entend donner toute sa dimension religieuse à l’événement et au « bâtiment religieux » dont il est l’objet, neuf cents ans après la

consécration du maître-autel par le pape Calixte II, venu dans la région lors du concile de Toulouse. « C’est un bâtiment qui accueille un peuple », explique

l’abbé Ronan de Gouvello, recteur de la cathédrale – « église mère de toutes les églises du Lot » –, attentif à s’adresser tant aux chrétiens pratiquants de

la région qu’aux « 90 % de visiteurs de la cathédrale qui n’y vont pas pour des raisons religieuses ». L’État, qui procède actuellement à des travaux de

restauration de l’édifice, y voit de son côté l’occasion de « booster les actions en cours », selon les propos de Valérie Gaudard, conservatrice régionale des

monuments historiques adjointe à la Direction régionale des Affaires culturelles Occitanie. Et de « mieux faire connaître » cet « ensemble exceptionnel »

que constituent la cathédrale, son cloître gothique flamboyant et les divers bâtiments qui les entourent.

L’année jubilaire sera marquée par différentes étapes, liées à ces diverses parties prenantes, parmi lesquelles une grande procession dans les rues de la

ville prévue le 27 avril 2019 (le premier dimanche après Pâques), l’inauguration de la chapelle d’axe restaurée lors de la Pentecôte et la fête de la

dédicace de l’édifice le 10 septembre. Exemple de cette collaboration dans les préparatifs : un projet de parcours de découverte associant, pour chaque

étape, explications spirituelles d’un côté (liées au jubilé), et culturelles de l’autre, avec un livret commun.

▶ À LIRE AUSSI : La Vierge Marie ne déçoit pas

Quatrième « clé » de la réussite de cet événement : le secteur associatif local invité à s’y adjoindre et à le décliner à sa manière. Responsable de

l’association « 900e anniversaire de la cathédrale de Cahors », François-Xavier Hedon évoque l’enthousiasme que suscite l’événement, du fait de cette

organisation intégrant de multiples acteurs, de l’implication très large des habitants qu’elle favorise et de l’attachement des Cadurciens à leur cathédrale,

située au cœur de la ville. Artisans, commerçants, festivaliers du blues, associations de collectionneurs... toute la vie locale est invitée à faire écho, dans la

programmation de ses activités, à cet anniversaire.

Si le jubilé de la cathédrale de Cahors fait déjà depuis quelque temps parler de lui du fait de l’histoire singulière qui entoure son maître-autel (voir

encadré), il pourrait prendre des proportions inattendues grâce au retour au grand jour d’une relique de la Passion du Christ dont elle est dépositaire : la « 

Sainte Coiffe ». Celle-ci est, suivant la tradition, le bonnet dont fut recouverte la tête du Christ lors de son ensevelissement. « Selon le rituel d’inhumation

juif de l’époque, explique Valérie Gaudard, on habillait le mort avec un linceul, on lui couvrait la tête d’un bonnet et on couvrait son visage d’un linge. Le

mort était ainsi entièrement couvert de tissu. Composée de huit épaisseurs de tissu, la Sainte Coiffe est conservée et vénérée depuis au moins le

XIIe siècle, notamment lors de processions. C’est une relique envers laquelle on a longtemps eu une grande attention. La vénération s’est éteinte au cours

du XIXe siècle. »
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Longtemps conservée dans le trésor de la cathédrale, « l’insigne relique », qui à l’origine aurait été apportée par Charlemagne ou par Geoffroy de

Cardailhac, est gardée aujourd’hui « dans un lieu sûr, explique la conservatrice. Nous avons la volonté de la rendre à nouveau visible, accessible à la

vénération et à la prière, et non plus dans un lieu muséo-graphique ». Le superbe reliquaire de 1899 dans lequel elle se trouve, décoré des figures de saint

Didier, de Charlemagne et du pape Calixte II, fera l’objet, à partir du 4 février, d’une restauration qui durera un mois. Le 14 avril 2019, dimanche des

Rameaux, débutera une ostension exceptionnelle de la relique, qui sera placée dans le chœur de la cathédrale. Celle-ci durera jusqu’à la Pentecôte, date

à laquelle le reliquaire et la Sainte Coiffe seront placés dans la chapelle d’axe, où elle restera ensuite. « C’est la première fois depuis des années que la

relique sera rendue au culte », explique l’abbé Ronan de Gouvello. Il évoque la « volonté très forte », en ce sens, de l’évêque de la ville, Mgr Laurent

Camiade. « Lors de son ordination épiscopale, raconte-t-il, il a demandé que la Sainte Coiffe soit placée sous l’autel pendant la cérémonie. »

Au cours de cette année jubilaire, la Sainte Coiffe donnera également lieu à des processions dans la ville, ce qui ne s’est pas vu depuis très longtemps.

Enfin, indique le recteur de la cathédrale, « ce jubilé aura aussi une dimension sociale, avec le souci de porter une attention particulière, tout au long de

cette période, aux plus fragiles et aux plus faibles ».

Événement culturel et spirituel de grande ampleur, le jubilé de la cathédrale de Cahors qui sera ouvert officiellement le 5 mars au soir (jour du mardi gras)

et sera clôturé le 8 décembre suivant est « porté par des gens qui aiment cette ville et ont envie de la faire rayonner », selon les propos du maire. Un

objectif qu’on peut d’ores et déjà considérer comme acquis, ne serait-ce que par l’augmentation du flux habituel des visiteurs de la ville que pourrait

susciter, pendant la Semaine sainte, puis durant le Temps de Pâques, la vénération d’une relique de la Passion du Christ.

Prise par les protestants le 27 mai 1580, la ville de Cahors vit ses églises pillées. Les assaillants auraient notamment emporté comme trophée le

maître-autel de la cathédrale Saint-Étienne. Au cours du transport sur le Lot en direction du château du chef huguenot, un malheur survient : les

bateaux coulent, et l’autel disparaît avec eux dans les flots. Depuis, plus de nouvelles de cet autel que le pape Calixte II lui-même avait consacré en

1119.

C’est la raison pour laquelle, à l’occasion du 900e anniversaire de Cahors (et même un peu avant), des recherches ont été lancées dans le Lot pour

le retrouver. Ces recherches, qui sus-citent beaucoup d’intérêt au niveau local, sont portées par l’association « 900e anniversaire ».

J.-M. D.

Jean-Marie Dumont

Cahors : une année sous le signe des vocations (ARTICLE)

L’an dernier, Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors, lançait une année de...

Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors&nbsp;: « Les yeux fixés sur Jésus » (ARTICLE)

Il y a un an, la Mission Zachée avait fait des merveilles dans son diocèse. Fort de cette...

Mgr Norbert Turini, évêque de Cahors : « La prière est la source cachée de Rocamadour » (ARTICLE)

Rocamadour est « l’âme du diocèse de Cahors ». C’est-à-dire ?. C’est le lieu où bat le...

Le jubilé de la cathédrale de Cahors est « porté par des gens qui aiment cette ville et ont envie de la

faire rayonner ».
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Les reliques du Christ au risque de la science
Soutien de la Foi, matière à légende, les reliques du Christ semblent connaître aujourd'hui un...

Enquête sur les reliques de la Passion – Sur les traces du Christ ressuscité
Les reliques de la Passion du Christ font actuellement l’objet d’un regain de ferveur. Une...

Cahors : une année sous le signe des vocations
L’an dernier, Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors, lançait une année de...

Exposition – Mythiques cathédrales
Une exposition d’envergure, organisée conjointement par les musées de Rouen et de Cologne...

Le Linceul, vol 1 : Les ombres de la relique

Cathédrale de Turin, Italie. Des centaines de témoins assistent au vol spectaculaire du Saint Suaire. Dans un village de
Champagne, un jeune chevalier et un mystérieux moine franciscain...

Réagir

Notre-Dame de Paris

Un beau bébé de plus de 4 kg, sur lequel près de quarante fées se sont penchées, a vu le jour. Plus de 500 pages et 600
illustrations comme autant de portes pour entrer d’une autre manière...
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Blade Runner

Réagir

Les cloches de Sainte-Marie
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Servants d'autel : paroisse Saint Ferdinand des Ternes

Site de formation en ligne des servants d'autel, créé par une paroisse parisienne.Vous y trouverez des conseils, des prières, des fiches pratiques pour
aider les enfants à accomplir leur rôle de...
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Pour la Miséricorde Divine

Animation de veillées en l’honneur de la Miséricorde Divine en présence des reliques de sainte Faustine et du bienheureux Michel Sopocko en France
et dans les pays francophones.
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Publicité

Publicité
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