
LA SAINTE COIFFE, RELIQUE DE LA PASSION 
ET DE LA RÉSURRECTION

La Sainte Coiffe de Cahors est vénérée depuis des 
siècles comme l’un des linges mortuaires de Jésus. 
À cette époque, « la manière juive d’ensevelir 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.

« Il vit et il crut »
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 rappelle la première ex-
périence apostolique de Foi en la résurrection de Jé-
sus, 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 vénérer 
cette insigne relique à entrer dans la même expérience 
de Foi.

« Simon-Pierre entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés 
à plat, ainsi que le suaire (soudarion, 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)
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Chers pèlerins, chers visiteurs,
Soyez les bienvenus dans la cathédrale de 
Cahors en cette année jubilaire où elle fête 
ses 900 ans !
Beaucoup de personnes entrent chaque an-
née dans cette cathédrale. Chacun est libre de 
s’ouvrir aux questionnements : comment suis-
je regardé par mon Créateur ? Quelle image 
puis-je me faire de Lui ? Qu’attend-t-il de moi ? 
Où vais-je ? A quoi bon cette vie si elle ne fait 
pas l’objet d’un don ?

La Sainte Coiffe, relique de la mort et de 
la résurrection du Christ
Le 900° anniversaire de notre cathédrale 
est l’occasion de rendre à nouveau visible la 
Sainte Coiffe, une relique insigne vénérée en 
ce lieu depuis des siècles comme le suaire qui 

a entouré la tête de Jésus au tombeau et vu 
par Pierre et Jean le matin de Pâques.

« Il vit et il crut » (Jn 20,8)
A l’aube de Pâques,  les apôtres Pierre et Jean 
courent tous deux au tombeau où le Christ a 
été enseveli. Jean courut le plus vite « et arri-
va le premier au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; ce-
pendant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le sui-
vait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau 
; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le 
suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non 
pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa 
place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui 
était arrivé le premier au tombeau. 
Il vit, et il crut. »  (Jn 20, 1-8) 
A la suite des apôtres vénérer la Sainte Coiffe 
peut donc nous aider à ouvrir nos cœurs au 
mystère de la Résurrection du Christ.

Le parcours jubilaire : un chemin spirituel 
vers le Christ ressuscité
Pour nous guider dans cette démarche, un par-
cours jubilaire est proposé en 7 étapes à travers 
la cathédrale, sous la forme d’une méditation 
destinée à nous ouvrir à l’adoration du Dieu 
unique et trinitaire qui nous a sauvés en son 
Fils.
Que ce chemin jubilaire culminant sur la vé-
nération de la Sainte Coiffe vous donne de 
faire l’expérience de l’amour du Christ pour 
vous qui seul peut provoquer en nous la foi, la 
même foi que celle des Apôtres.

 Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors



Pèlerins, 
soyez les bienvenus :

contactez-nous pour organiser 
votre pèlerinage !

VENIR EN PÈLERINAGE 

Le parcours jubilaire 
de la Résurrection
Parcours spirituel adultes et enfants en 
7 étapes à travers la cathédrale, jusqu’à 
la Sainte Coiffe.
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Temps de prière 
devant la Sainte Coiffe
Démarche de vénération, chant, temps 
pour confier des intentions.

Il se réalise individuellement (livret d’accompagnement disponible à l’accueil 
de la cathédrale) ou accompagné pour les groupes, sur réservation.

Messe dans la cathédrale
Possibilité de participer à la messe paroissiale.
Si un prêtre accompagne le groupe, autres 
horaires possibles sur réservation préalable.

VÉNÉRER LA SAINTE COIFFE 

Ouvrir nos cœurs au mystère de la Résurrection de Jésus

Ce qui compte avec la Sainte Coiffe, c’est d’ouvrir nos cœurs au mystère de la 
Résurrection de Jésus : il n’a pas fait semblant de mourir et a été enseveli (comme 
le rappelle le Credo). Il est ressuscité et sa résurrection a concerné son corps qui 
n’a pas connu le pourrissement. Les évangiles nous en donnent des indices. Cette 
tradition ancienne de vénération de différents linges de la passion, de la mort et 
du tombeau vide, nous en donne quelques autres. Cela nous encourage à espérer 
davantage la résurrection promise de notre chair renouvelée par l’Esprit Saint.

A la suite de la multitude 
des pèlerins qui ont vénéré 
l’insigne relique

Ceux qui, avant nous ont cru en la Résur-
rection du Seigneur et vénéré cette relique 
ont laissé leur sensibilité s’imprégner de ce 
même mystère auquel nous sommes invités 
à croire, non à travers des raisonnements 
ni des preuves qui n’existeront pas, mais en 
faisant appel à notre besoin de mémoire 
et d’émotion sensible. Ce sont deux choses 
différentes que de savoir intellectuellement 
que Pierre et Jean ont vu les linges au tom-
beau vide et de voir ou même toucher le 
linge de la tête ou ce qui peut en rester.
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