BULLETIN D’INSCRIPTION AU COLLOQUE

COLLOQUE SAINTE-COIFFE

Entrée gratuite, inscription obligatoire

M c

SAMEDI 8 JUIN 2019

ESPACE CLÉMENT-MAROT, CAHORS

Mme c

Nom ..........................................................................................................................................................................
Prénom ................................................................................................................................................................

ici

Email ........................................................................................................................................................................
Adresse postale ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

CP............................................................Ville .........................................................................................................

RESTAURATION
Je m’inscris au buffet (14€) du 8 juin 2019 :
oui c

non c

Le Suaire de Cahors,
un signe, une Passion

Joindre au bulletin d’inscription le règlement
de 14€ par chèque bancaire à l’ordre de :
Association diocésaine Cahors

Bulletin d’inscription au colloque à retourner
par mail :
colloquesaintecoiffe@gmail.com

ESPACE CLÉMENT-MAROT
Place Bessières, Cahors

Contact :
Colloque Sainte-Coiffe
134, rue Frédéric Suisse 46000 Cahors
colloquesaintecoiffe@gmail.com

ou par courrier :
Colloque Sainte-Coiffe
134, rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors
avant le 1er juin 2019
Cahors 92.5 - Figeac 97.7

Peinture : La Crucifixion Fra Angelico - Ne pas jeter sur la voie publique, merci

Adresser le tout avant le 1er juin 2019 à :
Colloque Sainte-Coiffe
134, rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors

Le Suaire de Cahors, un signe, une Passion
9h15

12h15

9h30

12h30 Pause

Accueil
Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors
Valérie Gaudard, conservatrice en chef du Patrimoine,
CRMH adjointe pour le site de Toulouse, DRAC Occitanie
Introduction
Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors
Modérateur : Dominique Peyre, conservateur général
du Patrimoine, CRMH, DRAC Nouvelle-Aquitaine

9h45

Des linges funéraires dans un tombeau ouvert, récit du
quatrième évangile
Bernadette Escaffre, professeur à la Faculté de Théologie
Catholique de Toulouse

10h15

Les reliques de la Passion
Jean-Christian Petitfils, historien
10h45 Pause

11h00

Les reliques et la problématique patrimoniale : conservation,
présentation, valorisation
Dominique Peyre, conservateur général du Patrimoine,
CRMH, DRAC Nouvelle-Aquitaine

14h00

« Au Nom de Jésus Crucifié » : Catherine de Sienne et Jeanne
d’Arc
François-Marie Léthel, consulteur Causes des Saints,
Rome

14h30

Reliques oubliées, reliques retrouvées : quand la politique
influence les cultes
Yves Gagneux, conservateur du patrimoine, Paris

15h00

De l’objet de dévotion à la relique, question de statuts, autour
de quelques exemples
Claude Mengès-Mironneau , conservatrice des Antiquités
et Objets d’art des Pyrénées-Atlantiques, chargée de
mission Château de Pau

La Sainte-Coiffe de Cahors, entre traditions et histoire
Pierre Dor, historien

15h30 Pause

11h30

Table ronde
Modérateur : Mgr Bernard Ardura, président
du Comité Pontifical des Sciences Historiques

La Passion Rédemptrice, dans la prière et méditation de
saint Anselme
François-Marie Léthel, consulteur Causes des Saints,
Rome
Discussion

12h00

Présentation du travail de l’Etat
Valérie Gaudard, conservatrice en chef du Patrimoine,
CRMH adjointe pour le site de Toulouse, DRAC Occitanie

© Photo. Jean-François Peiré - DRAC Occitanie

900e anniversaire de la cathédrale de Cahors

15h45

16h45

Conclusions
Mgr Bernard Ardura
Clôture des Travaux : Mgr Laurent Camiade,
évêque de Cahors

Q

u’est-ce que la Sainte-Coiffe, cette relique
christique, relique insigne, vénérée dans
la cathédrale de Cahors depuis le MoyenÂge comme le linge qui aurait entouré le chef
du Christ lors de sa mise au tombeau ? Quand et
comment est-elle arrivée à Cahors ? Est-ce un objet
« magique » ? A-t-elle une vertu particulière ? Peutelle se réduire aujourd’hui à un débat passionné
quant à son authenticité ou nous révèle-t-elle une
Passion plus grande, un événement singulier ?
Comment et pourquoi a-t-on vénéré la Passion au
Moyen-Age ? Si cette relique est signe, comment
l’interpréter ?
Enfin, pourquoi a-t-elle fait l’objet d’une grande
vénération pendant des siècles et a-t-elle été oubliée
dans les années 1960 ? Pourquoi la proposer de
nouveau à la vénération des fidèles à l’occasion du
900e anniversaire de la cathédrale de Cahors ?

Autant de questions, sans être exhaustif, que tous
peuvent se poser autour de cette relique.
Les échanges de cette journée, placée sous la présidence de Mgr Camiade, croiseront les approches
historique, théologique, littéraire et sociologique
pour apporter des réponses et des chemins de
réflexion à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire
religieuse, au patrimoine du Quercy et de Cahors.

