ORGANISER
UN PÈLERINAGE en 2020
VÉNÉRER
LA SAINTE COIFFE

«Il vit et il crut » (Jn 20,8)
Cathédrale St Etienne de Cahors

‘‘

‘‘

Que la relique de la Sainte
Coiffe puisse aider les chrétiens,
ainsi que tous les hommes de
bonne volonté, à ouvrir leur cœur
au Seigneur Jésus

Pape François, bénédiction

pour l'ostention solennelle de
la Sainte Coiffe (2019)
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// L’invitation du recteur
de la cathédrale //
« Il vit et il crut » (Jn 20,8)

Le matin de Pâques, Simon-Pierre entre dans le tombeau où Jésus avait été enseveli quelques
heures auparavant ; « 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).
À cette époque, la manière juive d’ensevelir les morts consistait en effet à leur couvrir la tête avec
une coiffe prolongée de rubans noués sous le menton pour tenir la bouche fermée.
Jean qui le suivait, entre à son tour. L’évangéliste nous rapporte alors qu’en voyant les linges ainsi
pliés, le disciple que Jésus aimait « vit et il crut » (Jean, 20, 8).
La Sainte Coiffe est vénérée à Cahors depuis des siècles comme ce linge qui a entouré la tête de Jésus
lors de son ensevelissement et vu par Pierre et Jean le matin de Pâques au tombeau vide.
La précieuse relique nous rappelle donc cette première expérience apostolique de foi en la résurrection de Jésus, et invite le cœur de celui qui vient la vénérer à entrer dans la même expérience de foi.
La Sainte Coiffe est aujourd’hui présentée à la vénération des fidèles dans sa chapelle située derrière
le chœur de la cathédrale St Etienne de Cahors. A l’exemple des apôtres, et à la suite des milliers de
pèlerins qui s’y sont succédé au cours des siècles, nous sommes invités nous approcher au plus près
de l’entrée de la chapelle et à contempler ce linge non plus plié comme au matin de Pâques, mais
exposé devant tous, signe de notre foi en la Résurrection du Christ. A l’issue de cette démarche de
vénération, les pèlerins pourront prendre un temps de recueillement dans la chapelle du St Sacrement située tout à côté.
Que cette démarche puisse être l’occasion d’ouvrir toujours plus notre cœur au Seigneur Jésus,
comme nous y invite le Pape François dans une bénédiction qu’il adresse à tous les pèlerins qui viendront en ces lieux.
Bon pèlerinage !
Père Luc Denjean, recteur de la cathédrale St Etienne de Cahors
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// La Sainte Coiffe vénérée depuis des siècles à
Cahors comme le linge qui a entouré la tête de
Jésus au tombeau //
« Il vit et il crut » (Jn 20, 8)
Le matin de Pâques, Simon-Pierre entre dans le tombeau où Jésus avait été enseveli quelques
heures auparavant ; « 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). À cette époque, la manière juive d’ensevelir les morts consistait en effet à leur couvrir la tête avec une coiffe prolongée de rubans noués sous le menton pour tenir la bouche fermée.
Jean qui le suivait, entre à son tour. L’évangéliste nous rapporte alors qu’en voyant les linges ainsi
pliés, le disciple que Jésus aimait « vit et il crut » (Jean, 20, 8).
La Sainte Coiffe est vénérée à Cahors depuis des siècles comme ce linge qui a entouré la tête de
Jésus lors de son ensevelissement et qui a été vu par Pierre et Jean le matin de Pâques au tombeau vide.
La précieuse relique nous rappelle donc cette première expérience apostolique de foi en la
résurrection de Jésus, et invite le cœur de celui qui vient la vénérer à entrer dans la même
expérience de foi.

L’arrivée de la Sainte Coiffe à Cahors
La légende attribuerait à Charlemagne en l’an 803, le don de la Sainte
Coiffe à Ayma (Aymatus), évêque de
Cahors.
Cette légende est représentée sur un
grand tableau conservé dans la chapelle de la Sainte Coiffe, tout à côté
du reliquaire.
Toutefois, la tradition plus véridique
en attribue à Géraud de Cardaillac,
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// Jubilé 2019, le renouveau
d’une vénération //
Du 14 avril au 8 décembre 2019, à l’occasion du Jubilé des 900 ans de la cathédrale St Etienne
de Cahors, la relique de la Sainte Coiffe a été exposée solennellement dans le choeur de la
cathédrale. Le Pape François a encouragé sa vénération, dans une bénédiction s’adressant à
tous les pèlerins qui viendraient en ce lieu.

‘‘

Le 27 avril 2019, la relique a été portée en procession dans les rues de Cahors, attirant plus
de 3000 personnes.

Des milliers de pèlerins venus du monde entier se sont ensuite succédé de manière ininterrompue dans la cathédrale durant toute la durée de l’ostension. Diocèses, paroisses, groupes
de jeunes, communautés, etc. ont organisé des pèlerinages pour vénérer l’insigne relique.
Son ostension a suscité un véritable engouement.
Lors du triduum de clôture du Jubilé (6-8 décembre 2019), la Sainte Coiffe a été accueillie
dans sa chapelle restaurée, située derrière le choeur de la cathédrale. Les grilles de la chapelle ont été refermées jusqu’aux prochaines ostensions solennelles.
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// Les propositions spirituelles
pour vivre un pèlerinage //
« Que la relique de la Sainte Coiffe puisse aider tous les chrétiens ainsi que tous les
hommes de bonne volonté à ouvrir leur coeur au Seigneur Jésus » (Pape François)
LE PARCOURS SPIRITUEL ACCOMPAGNÉ – RECOMMANDÉ POUR LES GROUPES
Par des guides de la cathédrale, parcours en 7 étapes de méditations spirituelles inspirées du patrimoine architectural et pictural de la cathédrale, construite comme un écrin reliquaire de la Sainte
Coiffe.
Durée 1h30 environ. Pour des groupes, jours et horaires au choix sur demande et réservation préalables.
L’ITINERAIRE SPIRITUEL INDIVIDUEL « De la vénération à l’adoration » `
Un itinéraire spirituel pour entrer dans la grâce du pèlerinage et disposer son coeur à la vénération
de la Sainte Coiffe.
A l’issue, temps de recueillement proposé dans la chapelle du St Sacrement.
Tous les jours de 9h à 19h, dans le déambulatoire menant à la chapelle de la Sainte coiffe,
avec étapes matérialisées et dépliant d’accompagnement disponible à l’entrée de la cathédrale.
VENERER LA SAINTE COIFFE
« Il vit et il crut » (Jn, 20, 8)
A la suite des milliers de pèlerins venus en ce lieu, possibilité de s’approcher au plus près de l’entrée
de chapelle de la Sainte Coiffe symbolisant le tombeau vide et de contempler la relique, non plus
pliée comme au matin de Pâques mais exposée devant tous, signe de notre foi en la Résurrection du
Christ. A l’issue, temps de recueillement proposé dans la chapelle du St Sacrement située tout à côté.
Démarche proposée tous les jours de 9h à 19h .
PARTICIPER A LA MESSE
Tous les jours messe paroissiale :
- le dimanche à 10h30 et 18h15
- du lundi au vendredi à 18h15
- le samedi à 8h30.
Pour les groupes accompagnés d’un prêtre,
possibilité de prévoir une messe à un autre horaire.
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// Pour aller plus loin : la Sainte Coiffe
à Cahors, un peu d’histoire //
QUELQUES DATES
1408 : première mention attestée de la présence de la Sainte Coiffe à Cahors.
1482 : la peste ravage le Quercy. La Coiffe est portée en procession à travers les rues et les
places publiques. La ville est épargnée.

22 janvier 1487 : par une bulle scellée par dix cardinaux, le Pape Innocent VIII accorde des
indulgences aux personnes qui visitent la chapelle de la Sainte Coiffe.

1652 : la peste atteint Cahors. Alain de Solminihac, évêque de la ville, ordonne que la Sainte
Coiffe soit portée en procession.

1791 : Mgr D’Anglars, évêque de Cahors, cache la Sainte Coiffe en lieu sûr. Elle est restituée à
la cathédrale en 1801.

1899 : sur ordre de l’évêque du diocèse, la Coiffe est portée à pied sur 60 kilomètres, d’étape
en étape et de paroisse en paroisse, au sanctuaire de Rocamadour.

1940 : à l’initiative de Mgr Paul Chevrier, évêque de Cahors, la Sainte Coiffe est portée en procession dans les rues de la ville.

14 avril – 8 décembre 2019 : ostension solennelle dans le chœur de la cathédrale à l’occasion du Jubilé des 900 ans. Le Pape François bénit et encourage la vénération de la relique.

27 avril 2019 : pour la première fois depuis 1940 la sainte Coiffe est de nouveau portée en
procession dans les rues de Cahors. Plus de 3000 pèlerins y participent.

6-8 décembre 2019 : triduum de clôture du jubilé, au cours duquel la Sainte Coiffe est accueillie dans sa chapelle restaurée, derrière le chœur de la cathédrale St Etienne de Cahors.
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// Pour préparer votre pèlerinage //
Découvrez davantage d'information sur notre site web :

www.saintecoiffedecahors.com
Textes pastoraux sur la Sainte Coiffe (homélies)
Histoire de la Sainte Coiffe
(Bibliographie, émissions de radio, reportage télévisés)

// Contactez-nous pour organiser votre pèlerinage //
Pour des questions d'organisation
nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir de votre venue.
Nous sommes à votre disposition
pour vous aider à organiser votre pèlerinage
Contactez-nous !
Nadine Capelle
Cathédrale St Etienne de Cahors
Pèlerinage Sainte Coiffe

saintecoiffe@gmail.com
06 21 03 20 60

