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Les 900 ans de la cathédrale de Cahors, l’occasion de développer le tourisme
spirituel
Avec le retour de la Ste-Coiffe dans la cathédrale de Cahors et sa procession le 27 avril 2019, Cahors se
rapproche de Rocamadour et de Lourdes pour devenir un lieu de pèlerinage.
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La ville de Cahors va-t-elle devenir un lieu de pèlerinage à part entière ? C’est bien ce que souhaitent mettre en
place les professionnels du tourisme. Et ce grâce au retour de la Sainte-Coiffe à Cahors, à l’occasion du 900e
anniversaire de la cathédrale.
D’ores et déjà le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe par Cahors et grâce auquel la cathédrale est
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, permet de faire venir plusieurs milliers de pèlerins chaque année à
Cahors, mais ces derniers ont justement vocation à quitter la ville pour poursuivre leur route. Ce que souhaitent les
professionnels du tourisme, c’est au contraire d’établir un véritable tourisme spirituel, qui permet de fixer les visiteurs
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sur plusieurs jours. L’occasion de leur faire découvrir en plus du patrimoine religieux, les richesses du Lot,
patrimoniales, culturelles, œnologiques, gastronomiques… Bref tout ce qui attire les touristes traditionnels. D’autant
qu’ils sont de potentiels clients pour tous les types d’hébergement, que ce soient les hôtels, les campings, les gîtes…
Une réunion a eu lieu le 26 janvier dernier à Cahors durant laquelle l’office du tourisme de Cahors/Saint-CirqLapopie (voir le site) et l’association des 900 ans de la cathédrale ont présenté aux professionnels (commerçants,
hébergeurs, restaurateurs…) les enjeux de ce tourisme spirituel. Et pour ce faire, des liens sont en train de se tisser
entre Cahors et Rocamadour afin de faire du Lot un véritable pôle religieux, capable d’attirer les croyants venus du
monde entier.

La Sainte-Coiffe au cœur du projet
Traditionnellement, la Sainte-Coiffe était vénérée de façon solennelle au temps de Pentecôte à Cahors, jusque dans
les années 1960. Longtemps conservée dans la chapelle Saint-Gausbert, elle n’est plus visible depuis plusieurs
années pour des raisons de sécurité. Les 900 ans de la cathédrale vont être l’occasion de la réintroduire dans la
cathédrale, où elle sera exposée de manière constante au cœur de la chapelle d’axe, qui est justement en cours de
rénovation pour l’accueillir comme il se doit. Par ailleurs, une procession de la Sainte-Coiffe est organisée dans la
ville le 27 avril 2019, afin de la montrer à toute la population.
La Sainte-Coiffe fait partie des saintes reliques de la Passion du Christ, avec entre autres le suaire d’Oviedo, la
Sainte-Tunique d’Argenteuil, le Saint-Suaire de Turin ou encore la Sainte-Couronne (couronne d’épines qui coiffait
le Christ lors de la crucifixion) exposée à la Sainte-Chapelle de Notre-Dame de Paris. Chacune de ces reliques est très
vénérée et suscite une véritable dévotion. Et l’intérêt pour le tourisme est justement de faire savoir que chaque fidèle
pourra voir la Sainte-Coiffe au cœur de la cathédrale.

Partenariats et séjours
Un partenariat est actuellement en train de se mettre en place entre l’office du tourisme et le diocèse, afin que des
offices puissent être célébrés pour les groupes de pèlerins venus spécialement pour voir cette Sainte-Coiffe.
De plus, des premières offres de séjours commencent à être proposées pour les groupes ou les individuels, avec des
circuits clé en main ou la possibilité d’établir un programme à la carte. Parmi ces offres, il est notamment possible de
venir célébrer la messe de Pâques à Rocamadour (dimanche 21 avril 2019) avant de pouvoir assister à la procession
de la Sainte-Coiffe qui aura lieu quelques jours plus tard. Un autre séjour a été préparé autour du pèlerinage du
15 août, avec l’office dédié à la Vierge noire au sanctuaire de Rocamadour du 15 août et la découverte de la SainteCoiffe à Cahors. D’ailleurs l’office du tourisme, en plus de proposer directement ces séjours, s’est rapproché des
tour-opérateurs spécialisés afin de diffuser plus largement ces offres.
L’idée est bien de faire perdurer dans le temps ce nouveau tourisme spirituel à Cahors, et l’office du tourisme
commence déjà à se rapprocher de Lourdes afin de proposer des séjours, surtout pour une clientèle internationale, qui
pourraient comprendre un circuit Rocamadour-Cahors-Lourdes dans les prochaines années.

» A lire aussi : La commémoration des 900 ans de la cathédrale de Cahors. Une ambition de portée internationale !
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