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La Sainte Coiffe  
du Christ au  
grand jour

     Depuis des siècles, notre cathé-
drale a abrité la « Sainte Coiffe », un 
linge vénéré comme le suaire de la tête 
du Christ. En cette année où nous célé-
brons le 900e anniversaire de la cathé-
drale Saint Etienne de Cahors, j’ai sou-
haité avec l’aide des services de l’Etat et 
du patrimoine, remettre dans la cathé-
drale cette relique.

Mgr Laurent Camiade, évêque  
de Cahors - 25 janvier 2019 

(texte complet sur www.saintecoiffedecahors.com)
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LE CONTEXTE : 
le 900e anniversaire de la  
de la cathédrale de Cahors
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// 2019 : 900e anniversaire  
de la Cathédrale de Cahors //

Du 5 mars au 8 décembre 2019, Cahors célèbre les 900 ans de sa cathédrale. 

La date retenue est le 27 juillet 1119. Ce jour-là, le pape Calixte II passe à Cahors et consacre le 
maître-autel de la cathédrale. 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 de Cénevières, 
les bateaux chavirent et l’autel disparaît dans les flots. Jamais repêché depuis lors, d’audacieuses 
recherches se sont lancées pour le retrouver pour l’anniversaire ; elles sont toujours en cours…

Le point focal du 900e anniversaire est la vénération de la " Sainte Coiffe ". La cathédrale de Cahors, 
en plus d’être l’église de l’évêque du diocèse, est le magnifique écrin reliquaire d’un linge sacré vé-
néré depuis des siècles comme l’un des linges mortuaires de Jésus. Soustraite depuis des dizaines 
d’années à la vénération des fidèles, la Sainte Coiffe va retrouver sa place dans la cathédrale à 
l’occasion de ce jubilé. 

A l’approche de cet événement, Etat, Eglise, ville, commerces et associations se mobilisent pour 
faire de l’anniversaire de cet édifice, cher au cœur des Cadurciens, une grande fête.  
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// La Sainte Coiffe de Cahors, relique unique 
de la mort et de la Résurrection du Christ  //

La Sainte Coiffe de Cahors est vénérée depuis des 
siècles comme l’un des linges mortuaires ayant 
entouré la tête de Jésus lors de son ensevelisse-
ment. À cette époque, « la manière juive d’ense-
velir les morts » (Jean 19, 40) était de leur couvrir 
la tête avec une coiffe prolongée de rubans noués 
sous le menton pour tenir la bouche fermée. 

L’évangéliste nous dit qu’en voyant la position des 
linges, le disciple que Jésus aimait « vit et il crut » 

(Jean, 20, 8)

Ainsi la Sainte Coiffe nous fait remonter à la première 
expérience apostolique de Foi en la résurrection de 
Jésus, celle que vécut saint Jean devant l’absence du 
corps de Jésus qu’il avait lui-même mis au tombeau. 

Elle dispose et invite le cœur de celui qui vient vé-
nérer cette insigne relique à entrer dans la même 
expérience de Foi. 

        Simon-Pierre entre dans le tom-
beau ; il aperçoit les linges, posés à plat, 
ainsi que le suaire (                       , en hébreu 
pathil) qui avait entouré la tête de Jésus, 
non pas posé avec les linges, mais roulé à 
part à sa place.

(Jean, 20, 6-7) 

‘‘ ‘‘



DOSSIER DE PRESSE - La Sainte Coiffe de Cahors

// L’ostension exceptionnelle de la Sainte 
Coiffe dans le chœur de la cathédrale :  

14 avril - 8 décembre 2019  //

Cela fait plusieurs dizaines d’années que la relique de la Sainte Coiffe n’avait pas été exposée à la 
vénération des fidèles. Elle était conservée ces dernières années dans le trésor de la cathédrale.

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’au 9 juin 2019, fête de la Pentecôte, date à laquelle le reliquaire et la Sainte 
Coiffe seront placés dans la chapelle d’axe, où elle demeurera. 

Durant cette période d’ostension exceptionnelle, il sera possible de vénérer la Sainte-Coiffe :

 • TOUS LES JOURS DE 9 HEURES À 19 HEURES : 
 * Vénération de la Sainte Coiffe (individuelle ou en groupe)
 * Parcours jubilaire dans la cathédrale (accompagnement possible sur demande) 
    - un livret sera disponible à l’accueil de la cathédrale -
 * 16h30 : parcours jubilaire accompagné

 • VEILLÉES MISÉRICORDE DE 20H30 À 22 HEURES :  
 * les samedis 27/04 – 25/05 – 27/07 – 31/08 – 28/09 – 26/10 -30/11

 • TOUS LES DIMANCHES (À PARTIR DU 27 AVRIL) 
 * 18h : vêpres 
 * 18h30 : messe

DÉTAIL DE LA JOURNÉE  

DU DIMANCHE 14 AVRIL 2019 : 
Début de l’ostension exceptionnelle de la Sainte 
Coiffe dans le chœur de la cathédrale de Cahors 

 

• 10h : procession des Rameaux présidée 
par Mgr Camiade, évêque de Cahors (dé-
part du cloître de la cathédrale)

• 10h30 : messe des Rameaux dans la ca-
thédrale. A l’issue, vénération solennelle 
de la Sainte Coiffe

• 18h : vêpres devant la Sainte Coiffe
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// Un événement phare :  
la procession de la Sainte Coiffe  

dans les rues de Cahors le 27 avril 2019  //

La procession de la Sainte Coiffe, présidée par Monseigneur Laurent Camiade, dans les rues de 
Cahors est l’événement exceptionnel de cette année jubilaire ! 

En effet, c’est la première fois depuis les années 1940 qu’une telle manifestation est organisée ! 
L’Etat, la ville de Cahors, l’office de tourisme du Grand Cahors et le diocèse de Cahors sont parte-
naires, travaillant main dans la main depuis des mois pour remettre à l’honneur cette insigne relique 
de la Passion du Christ. 150 bénévoles prêtent déjà main forte pour l’organisation. 

Le départ aura lieu à 15h de l’église Saint Barthélémy puis la Sainte Coiffe sera portée en procession 
dans les rues de la ville jusqu’ à la cathédrale, où son nouveau reliquaire sera exposé dans le cœur 
de l’édifice.

Un site internet a été créé :  www.saintecoiffedecahors.com 

Et le teaser de l’évènement, mis en ligne sur les réseaux sociaux, suscite un réel engouement, cumu-
lant plus de 10 000 vues en 2 jours sur Facebook et Twitter. 

   https://www.youtube.com/watch?v=XEEyIQU5dkI

De très nombreux pèlerins sont attendus. Pour les prêtres, familles, pèlerins individuels, groupes 
constitués, ou toutes personnes désireuses de participer un service d’information et d’accueil pa-
roissial est en place pour cette journée.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE  

DU SAMEDI 27 AVRIL 2019: 

• 8h : laudes

• 8h30 : messe

• 9h30 : adoration et confessions

• 10h30 : parcours jubilaire

• 12h : fermeture cathédrale

• 15h : procession

• 18h : 1ères vêpres dimanche miséricorde

• 19h : tourin du pèlerin

• 20h30 : veillée miséricorde
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// La Sainte Coiffe,  
histoire et patrimoine //

Une tradition attribuerait en l’an 803 à Charlemagne le don de la Sainte Coiffe à Ayma (Aymatus), 
évêque de Cahors. Une autre tradition en attribue à Géraud de Cardaillac, évêque de Cahors, son 
apport à son retour de voyage en Terre sainte au début du XIIe siècle.

Les recherches et découvertes de Robert Babinet (Le Témoin secret de la Résurrection, La partie man-
quante du Saint-Suaire, J.-C Godefroy, 2001) prouvent magistralement que cette relique était vénérée 
à Constantinople en la chapelle Sainte-Marie du Pharos — attestée en 1201 avec le saint Linceul, 
alors avec les linges sépulcraux au complet. 

Au demeurant, la sainte relique est avérée au moins à partir du XIIIe s. à Cahors, ce qui corrobore son 
arrivée, rapportée par un obscur chevalier quercynois revenant de la IVème Croisade et l’offant à la 
cathédrale de son diocèse.

Le superbe reliquaire de 1899 dans lequel elle se trouve actuellement, décoré des figures de saint 
Didier, de Charlemagne et du pape Calixte II, fait l’objet d’une restauration d'une durée d'un mois. 
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// A vos agendas :
les dates à retenir //

LES PRINCIPALES ÉTAPES

14 avril 2019, 
Dimanche des Rameaux :
Ostension de Sainte Coiffe dans  

     la Cathédrale, début de la vénération
Jusqu'au 8 décembre 2019

27 avril 2019,
Procession de la Sainte Coiffe :
Parcours avec ostension de la relique dans  
les rues de Cahors

8-10 juin 2019,
Fêtes de Pentecôte :
Inauguration de la chapelle reliquaire de  

     la Sainte Coiffe 

LE JUBILÉ DE LA CATHÉDRALE 
EN 5 DATES

5 mars 2019 :
Lancement du 900e anniversaire de  

     la Cathédrale / Ouverture du Jubilé 

27 juillet 2019 :
Fête de la consécration de l’autel de 
la cathédrale

15 août, fête de l’Assomption :
Procession fluviale

10 septembre :
Fête de la dédicace de la cathédrale

8 décembre :
Clôture du 900e anniversaire de  

     la cathédrale
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CONTACT POUR LA PAROISSE DE CAHORS
Alexandra de Nantes
06.59.05.95.21 // presse@saintecoiffedecahors.com

  https://saintecoiffedecahors.com

www.saintecoiffedecahors.com 
-

www.leneufcentieme.fr


