VÉNÉRER LA SAINTE COIFFE : PROPOSITION DE PROGRAMME*
10h / Accueil des pèlerins.
11h / Messe (si un prêtre accompagne votre groupe).
12h / Repas tiré du sac (sur place) ou nombreux restaurants dans la ville.
14h / Parcours spirituel accompagné ou individuel ;
à l’issue, vénération de la Sainte Coiffe.
16h / Fin du pèlerinage.
Possibilité d’organiser aussi un enseignement, un temps de confessions,
un chemin de croix ou autre temps de prière : contactez-nous !
Pour compléter votre démarche spirituelle, nombreuses activités culturelles
proposées autour de Cahors

Cathédrale Saint Etienne
de Cahors
Vénérer la Sainte Coiffe
Programme 2020

* Tous les horaires sont modulables en fonction des jours et de votre demande.

INFORMATIONS PRATIQUES POUR ORGANISER VOTRE PÈLERINAGE
Cahors est accessible en car (parkings dédiés), voiture ou train (gare en centre-ville).

La Sainte Coiffe
est traditionnellement
vénérée comme le linge
funéraire qui servit à
recouvrir la tête de
Jésus lors de son
ensevelissement

Hébergements pèlerins :
Gîtes pèlerins dans la ville, lieux d’accueil pour les groupes : contactez-nous.
Restauration :
Accueil possible pour un repas tiré du sac ou nombreux restaurants en centre-ville.
Soyez les bienvenus toute l’année à la cathédrale de Cahors :
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à organiser votre pèlerinage :
contactez-nous !

Bienvenue à Cahors et en Vallée du Lot…
Profitez de votre pèlerinage pour découvrir une région magnifique !
L’Office du tourisme de Cahors-Vallée du Lot se fera une joie de vous guider
sur notre territoire :
Office du tourisme Cahors - Vallée du Lot
05 65 53 20 65 / www.tourisme-cahors.fr
Que la relique de la Sainte Coiffe de retour dans le bel écrin de cet
édifice multiséculaire, puisse aider les chrétiens, ainsi que tous les
hommes de bonne volonté, à ouvrir leur cœur au Seigneur Jésus
qui est venu pour que tous aient la vie en abondance (Jn 10).
Pape François,
bénédiction pour l’ouverture de l’ostension solennelle de la Sainte Coiffe
dans le chœur de la cathédrale de Cahors, 14 avril 2019
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Informations et réservations :
Pèlerinages Sainte Coiffe de Cahors
contact@saintecoiffedecahors.com / 06 21 03 20 60
www.saintecoiffedecahors.com

̓̓

Il vit et il crut
(Jn 20,6)

Cathédrale St Etienne de Cahors
« Il vit et il crut » (Jn 20, 6)

C

hers pèlerins, chers visiteurs, soyez les bienvenus dans la
cathédrale de Cahors ! L’année jubilaire 2019 a marqué 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. Arrivé au tombeau, Pierre 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. Que ce pèlerinage vous donne de faire l’expérience de
son amour !
P. Luc Denjean, recteur de la cathédrale
Qu’est-ce que la Sainte Coiffe ?
Une légende attribue à Charlemagne le don de la Sainte Coiffe à Ayma (Aymatus), évêque de
Cahors, en l’an 803. Toutefois, la tradition la plus véridique en attribue son apport à Géraud
de Cardaillac, évêque de Cahors, lors de son retour de Terre Sainte au début du XIIe siècle. Au
demeurant, la présence de la sainte relique à Cahors est attestée au moins à partir du XIII siècle.
Quelques dates
1408 / Première mention écrite de la présence de la Sainte Coiffe à Cahors.
1482 et 1652 / La ville de Cahors est épargnée par la peste après la vénération et procession de
la relique dans les rues de la ville.
1791 / La Sainte Coiffe est cachée en lieu sûr par Mgr d’Anglars, évêque de Cahors. Elle sera
restituée à la cathédrale en 1801.
1899 / Pour inaugurer son nouveau reliquaire, la Sainte Coiffe est portée en grande procession
dans les rues de la ville, en présence des évêques de Tulle et de Cahors.
1940 / Dernière procession de la relique au vingtième siècle.
27 avril 2019 / Procession de la Sainte Coiffe dans les rues de la ville, à l’occasion du 900e anniversaire de la cathédrale de Cahors. D’avril à novembre, ostension solennelle de la relique dans
le chœur de la cathédrale.
Le Pape encourage le renouveau de sa vénération et accorde l’indulgence plénière aux pèlerins
de la Sainte Coiffe.

Les activités de pèlerinage
En journée, parcours spirituel guidé dans la cathédrale pour entrer dans la grâce du pèlerinage
(parcours adultes et parcours enfants). 7 étapes de méditation jusqu’à la Sainte Coiffe. Par des
guides de la cathédrale (durée 1h30 environ).
Parcours spirituel libre avec livret d’accompagnement et étapes matérialisées.
Vénération individuelle de la Sainte Coiffe (prières, chants).
Participation à la messe paroissiale. toute l’année du lundi au vendredi à 18h15, le samedi à
8h30 et le dimanche à 18h15 (et à 10h30 de mars à novembre) ; à l’issue, bénédiction des pèlerins.
Autres horaires sur demande si un prêtre vous accompagne. Pour les petits groupes, messe possible
devant la Sainte Coiffe.
Le livret du pèlerin de la Sainte Coiffe, disponible en version adulte et enfant, est à votre disposition
pour accompagner votre démarche spirituelle.
Les temps forts 2020
De Pâques au dimanche de la miséricorde
(12-19 avril) :
Vénération solennelle de la Sainte Coiffe,
veillée miséricorde, enseignement spirituel,
procession.
Week-end de Pentecôte (30-31 mai) :
Vénération solennelle de la Sainte Coiffe,
veillée miséricorde et enseignement spirituel.
En été :
Parcours spirituels nocturnes dans la cathédrale
– à l’issue, vénération de la Sainte Coiffe.
Durant tous les temps forts, la Garde d’honneur
vous accueillera auprès de la Sainte Coiffe.
« Ce qui compte avec la Sainte Coiffe,
c’est d’ouvrir nos cœurs au mystère
de la Résurrection de Jésus »
(Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors)

