
79 ANS QUE LES MURS DE LA VILLE 
NE L’ONT PAS VUE…
Samedi 27 avril, à 15h, un petit âne cadurcien a 
quitté l’église Saint-Barthélémy. Derrière lui,  
33 groupes de pèlerins portant 33 bannières à 
l’effigie des instruments de la Passion, la Sainte 
Coiffe de Cahors, linge recouvrant la tête du Christ 
lors de son ensevelissement, qui n’a pas vu les rues 
de sa ville depuis 1940 et enfin un cortège de clercs, 
d’officiels et de corporations d’artisans de la ville. 
Entre 3000 et 5000 personnes sont attendues dans 
les rues de Cahors. Pourtant, tous les acteurs de  
la procession du 27 avril 2019 s’accordent à dire 
qu’ils n’inventent rien, ils ne font que reprendre 
une tradition ostentatoire dont les techniques et  
les outils sont les mêmes depuis le XIXe siècle. 
Le magnifique reliquaire de la Sainte Coiffe est 
d’ailleurs celui de 1899.

RENOUVEAU DE LA PIÉTÉ POPULAIRE
L’ostension de la relique de la Sainte Coiffe cor-
respond à une véritable attente des fidèles. « C’est 
un lieu de rencontre du Christ, celui qui sait mieux 
faire que nous. La piété populaire n’est pas un vain 
mot », assure Frédéric Servera, qui avait coordonné 
la procession mariale de la Mission Zachée en 2016. 
Selon lui, nous nous tenons à un moment charnière 
entre une Église post Vatican II qui se repose sur 
les témoignages de vie, et une Église fondée sur le 
kérygme. Pour annoncer la Parole, on peut compter 
sur les objets de la pitié populaire, qui renaît petit à 
petit, au rythme de l’Église. Ce souffle nouveau est 

également incarné par les jeunes, largement pré-
sents pour rejoindre les rangs de la garde d’honneur 
et le défilé des bannières. 200 personnes sont d’ail-
leurs impliquées dans la préparation de la journée 
du 27 avril. Frédéric Servera insiste sur le dyna-
misme donné par l’évêque de Cahors Mgr Camiade : 
« Il est avec nous, il est même devant nous ! »

ET ENSUITE ?
Avant 1940, la Sainte Coiffe était montrée en pro-
cession dans les rues de la ville à la Pentecôte. On ne 
sait pas encore si la tradition de la procession sera 
reprise par Mgr Camiade. En attendant, la relique 
sera proposée à la vénération des fidèles à partir du 
week-end de la Pentecôte tous les jours de 9h à 19h, 
en la cathédrale Saint-Étienne.

 https://eglise.catholique.fr/conference-des- 
eveques-de-france/guide-de-leglise/dioceses/ 
a-decouverte-dioceses-de-france/le-diocese-de-
cahors/479832-procession-sainte-coiffe/ 

La procession de  
la Sainte Coiffe, 
évènement jubilaire  
incontournable
Le dimanche des Rameaux 2019 a marqué l’ouverture solennelle, à Cahors, de 
l’ostension de la Sainte Coiffe. Le moment fort fut la procession dans les rues de la 
ville samedi 27 avril, avant l’installation dans la chapelle ostentatoire de la cathédrale 
Saint-Étienne lors du week-end de la Pentecôte. Fréderic Servera – ancien directeur 
du sanctuaire de Rocamadour, et coordinateur de l’organisation de la journée proces-
sionnaire – évoque l’engouement des fidèles pour ce trésor de la Passion du Christ.
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