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À l’occasion de ses 900 ans, la cathédrale de Cahors expose à nouveau la Sainte Coiffe, signe du Ressuscité. Cette relique, célèb

sort enfin de l’oubli.

• 1408 : première preuve historique de la présence de la Sainte Coiffe à Cahors.

• 1482 et 1682 : la ville est épargnée par la peste deux fois, après la vénération de la relique.

• 2015 : la Sainte Coiffe est exposée pour l’ordination de Mgr Camiade.

• 14 avril 2019 : début de l’ostention de la Sainte Coiffe.

• 27 avril 2019 : procession dans les rues de Cahors.

Bien peu de villes peuvent s’enorgueillir de détenir une relique de la Passion, et cette jolie cité du Lot en fait partie. On le savait pour Turin

Oviedo. Beaucoup moins pour Cahors qui, pourtant, abrite un trésor inestimable, la Sainte Coiffe, un linge vénéré comme étant l’un de ceu

enveloppé le corps du Christ au tombeau. Cette « coiffe », qui se nouait sous le menton, devait garder fermée la mâchoire du Divin Supplic

forme et les dimensions d’un serre-tête taillé pour s’adapter tout juste à la tête d’un homme, en ne laissant à découvert que le visage, depu

front jusqu’au menton », lit-on dans une Notice sur le Saint Suaire de la tête de Notre-Seigneur Jésus-Christ vulgairement appelée la Saint

1899. Cette pièce de tissu fait partie des othonia, ces linges rituels utilisés dans la tradition hébraïque pour ensevelir les morts et que les A

au matin de la Résurrection : « Simon Pierre entre dans la tombe ; il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la

non pas posé avec les linges mais roulé à sa place. Il vit et il crut » (Jn, 10, 6-7).

Qui savait, il y a cinq ans, que la cité de Cahors hébergeait ce joyau ? Peu de monde. Si peu, d’ailleurs, que Mgr Laurent Camiade lui-mêm

lieu, ne l’a découvert qu’au cours de sa première visite de la cathédrale, en juillet 2015.

Pourtant, la ville a une longue histoire avec la Sainte Coiffe. Des écrits anciens rapportent des témoignages de sa vénération au fil du temp

exemples de miracles qui lui sont attribués. Au XVIe siècle, c’est un défunt qui aurait ressuscité lors d’une ostension. Aux XVe et XVIIe sièc

de la ville avait porté la relique en procession dans les rues, implorant Dieu d’éloigner la peste qui sévissait alors dans la région. Et Cahors

▶ À LIRE AUSSI. Cathédrale Saint-Étienne : 900 ans au cœur de Cahors

Avant que la vénération de la Sainte Coiffe ne tombe en désuétude à la fin des années soixante, celle-ci était exposée chaque année à la 

tradition avec laquelle Mgr Camiade a renoué en 2016. « Pour la Sainte Coiffe, explique-t-il, je vois en elle un appel à incarner ma foi en la

Jésus à travers un signe simple du réalisme de la mort de Jésus. C’est le concret d’un linge laissé par le Christ ressuscité au tombeau vide

dans le tombeau, saint Jean dit de lui-même : “Il vit et il crut.” Tant de personnes ont cette faculté d’entrer dans la foi par un simple signe. L

qu’un moyen pour accéder à la foi, il ne prouve rien, mais il aide à réaliser. »

Cette année, le diocèse présentera la Sainte Coiffe à la vénération des fidèles à partir du dimanche des Rameaux, comme pour mieux sou

l’imminence de la Passion mais aussi de la Rédemption. « Ce qui compte avec la Sainte Coiffe, notait l’évêque dans un mot à ses fidèles, 

cœurs au mystère de la Résurrection de Jésus : Il n’a pas fait semblant de mourir et Il a été enseveli (comme le rappelle le Credo). Il est re

résurrection a concerné son corps qui n’a pas connu le pourrissement. Les Évangiles nous en donnent des indices. Cette tradition ancienn

de différents linges de la Passion, de la mort et du tombeau vide nous en présente quelques autres. Cela nous encourage à espérer davan

résurrection promise de notre chair renouvelée par l’Esprit Saint. »
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MOTS CLÉS : CAHORS, CATHÉDRALE, DÉVOTION, RELIQUES

Jean 10, 6-7

En outre, le diocèse a mis en place un parcours jubilaire, au sein de la cathédrale, se déclinant en sept étapes pour aboutir aux pieds de la

et se déclinant en trois propositions : pour les enfants, pour le croyant ou simplement pour le curieux qui accepte de se plonger dans le my

Révélation, guidé par un accompagnateur. Benoît Coiffet, paroissien et professeur de lettres qui s’est occupé de sa rédaction, s’est appuyé

quelques mots : « Il vit et il crut. » « Il ne s’agit pas d’une visite culturelle, mais bel et bien d’une démarche spirituelle, détaille-t-il, dont le bu

ceux qui le souhaitent à cheminer dans ce bâtiment et dans ce cloître comme un invité dans sa propre vie pour la contempler en vérité, et 

les clés essentielles du message apporté par l’Évangile de Jésus-Christ dans le monde. »

Idolâtrie déplacée ? Certainement pas, comme le précise Mgr Camiade : « Une relique est toujours un moyen et jamais une fin. Ce sont les

obtenues dans cette vénération qui ont toujours stimulé la dévotion. » Certes, pour l’instant, l’on ne dispose pas comme pour le Linceul de 

d’informations scientifiques approfondies sur la Sainte Coiffe. Des études poussées débutent à peine, elles devraient permettre, par le biai

d’en faire dire un peu plus à cet antique tissu vénéré depuis des siècles. Ce que l’on sait, d’ores et déjà, grâce à une étude menée par Rob

c’est que les taches de sang présentes sur la Coiffe correspondent à celles que l’on trouve sur le Suaire de Turin. Une première convergen

annonce peut-être d’autres.

De l’arrivée de la Sainte Coiffe en terre du Lot, rien n’est sûr. Plusieurs thèses s’affrontent, dont certaines empruntent beaucoup aux lég

plus jolie, mais la moins fiable, la fait remonter en 803. Charlemagne l’aurait reçue du calife Harun al-Rachid et du patriarche Thomas d

ou encore de l’impératrice Irène de Constantinople, puis l’aurait confiée à Aymatus, alors évêque de Cahors.

D’autres sources, préférées par les historiens contemporains, disent que Géraud III de Cardaillac l’aurait rapportée d’un voyage en Terr

début du XIIe siècle.

Troisième hypothèse : celle d’un obscur chevalier revenant de la quatrième croisade avec la précieuse relique, après le sac tragique de

Constantinople en 1204. Ce dont on est certain, en revanche, c’est que cette dernière était à Cahors en 1408. « La première présence a

Sainte Coiffe est une commande de torches faite cette année-là pour une procession en son honneur », détaille Valérie Gaudard, conse

régionale des monuments historiques à la Drac Occitanie.

Simon Pierre entre dans la tombe ; il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui a

entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à sa place.

RECEVOIR LA NEWSLETTER DE FAMILLECHRETIENNE.FR
Paramètres de Gestion de la Confidentialité

Dévotion – La Sainte Coiffe lève son mystère - Vie de l'Église - Église -... https://www.famillechretienne.fr/eglise/vie-de-l-eglise/devotion-la-sainte...

2 sur 4 10/04/2019 à 09:57



Cathédrale Saint-Étienne : 900 ans au cœur de Cahors
En 2019, toute la ville de Cahors se retrouvera pour fêter le jubilé de la cathédrale...

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...

Petit guide du pèlerin
Linceul de Turin. « Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans le...

Témoignage - Le Saint Suaire, « une icône œcuménique »
Le Père Christian (58 ans), et Solange (50 ans), suisses.

Et si le Suaire était vrai ?

Religion. En réponse à la fameuse datation au carbone 14, Ian Wilson, grand spécialiste du Suaire, tente de démo
Linceul n’est pas l’uvre d’un faussaire. Convaincant.

Nietzsche et le crucifié

Le pape François s’apprête à clore, le 21 juin, l’ostension du Linceul à Turin. Avec Nietzsche et le crucifié, l’historie
Rance montre que la ville a été, au XIXe siècle,...

Je m’appelle Bernadette

Il a fallu beaucoup de conviction et de courage au réalisateur Jean Sagols pour mener à bien Je m’appelle Bernad
sainte de Lourdes (en salles le 30 novembre). Un film que personne...

Les disparus de Saint-Agil
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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 Sopoc
et dans les pays francophones.

Foyer Saint Dominique

Les frères dominicains de Lille animent un foyer d’étudiants (garçons uniquement). Le projet est idéal pour ceux qui veulent vivre une ex
humaine et spirituelle durant leurs études....

Publicité

Publicité
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