Janvier 2019 - Le mot du recteur de la cathédrale
Chers amis,
Lors de la mise au tombeau de Jésus tous ses amis se tenaient à distance. Seuls le
disciple qu’il aimait, sa sainte Mère, Joseph d’Arimathie et Nicodème étaient là pour
accomplir les gestes funéraires. Quand trois jours après saint Jean court au tombeau
il a en mémoire l’événement traumatisant de la mort du Christ, mais aussi la
disposition de son corps dans cette sépulture dans laquelle on n’avait encore mis
personne. Entrant le matin de Pâques dans le tombeau, voyant les linges et le
tombeau vide, « il vit et il crut ».
Depuis ce jour-là les reliques de la Passion et de la mise au tombeau de Jésus ont
été conservées très précieusement par l’Eglise. La relique la plus connue est le
Linceul de Turin. En France, en 2016, la sainte Tunique d’Argenteuil a été vénérée
solennellement.
Depuis le XIIe siècle, la cathédrale de Cahors détient un linge qui selon la tradition
est le soudarion, « le Suaire qui avait recouvert sa tête » (Jean, 20,7). Cette relique a
été oubliée depuis des décennies, alors qu’elle fut la fierté de la ville pendant des
siècles. Cette année, le 900e anniversaire de la cathédrale de Cahors est l’occasion
saisie par l’évêque, Mgr Camiade, de redonner à la vénération des fidèles la relique
de la Sainte Coiffe, témoin et agent originels de la première expérience chrétienne
de Foi en la Résurrection de Jésus.
Du 14 avril (dimanche des Rameaux) au 8 décembre, cette relique va être exposée
solennellement.
Nous avons besoin pour ce faire de constituer une Garde d’honneur qui aura pour
première mission de veiller sur cette insigne relique et de permettre le bon
déroulement de sa vénération par les nombreux fidèles attendus pour cette
occasion.
La relique va être exposée 34 semaines, il nous faut donc 34 équipes d’au moins 4
personnes qui puissent assurer une présence (par relais de 2) pendant les 10h
d’ouverture quotidienne de la cathédrale.
Nous avons besoin de vous !

Si c’est un grand honneur de pouvoir être associé à cette opération, c’est d’abord un
insigne service à rendre auprès de ce que le Seigneur a bien voulu nous laisser de
trace concrète de son incarnation, de sa mort et de sa résurrection.
Donner une semaine de son temps, c’est permettre à des centaines de personnes de
bénéficier
de
cette
grâce
exceptionnelle.
C’est aussi l’occasion de participer à la vie de la cathédrale, avec l’équipe des
prêtres, diacres et laïcs qui assurent chacun à leur poste la mission d’évangélisation
et d’accueil inconditionnel des visiteurs dans cet édifice. Ce sera certainement aussi
l’occasion d’être témoins des merveilles de Dieu qu’il accomplira dans le cœur des
visiteurs.
Pour tous les détails concrets de logistique, une équipe d’accueil sur Cahors s’est
constituée pour que vous puissiez rendre ce service dans les meilleures conditions
possibles. Nous vous assurons le logement, l’accompagnement fraternel, la
formation et une vie de prière rythmée par les offices de la journée. Vous vous
engagez de votre côté à venir par vos propres moyens, à assurer votre nourriture (il
y a une cuisine équipée à disposition) et à entrer dans l’esprit de ce Jubilé béni par le
Pape.
Un certain nombre de formalités administratives vous seront demandées, assurant
votre sécurité et celle de la Sainte Coiffe.
Dans la joie de vous compter comme membre de la Garde d’honneur de la Sainte
Coiffe, à la suite de saint Jean, Nicodème et Joseph d’Arimathie, je vous assure de
ma prière pour vous et toutes vos intentions.
Abbé Ronan de Gouvello, recteur de la cathédrale de Cahors

