
« Il vit et il crut » (Jean 20,8) 

Ma mission
Accueillir inconditionnellement chaque visiteur dans la cathédrale 

en lui offrant de revivre devant la Sainte-Coiffe l’expérience de l’apôtre Saint Jean : 
« il vit et il crut » (Jn 20,8) 

et sensibiliser au mystère de l’Eglise symbolisé par la cathédrale. 

LA CHARTE DU BÉNÉVOLE 

L’esprit de mon engagement de bénévole
Je m’engage comme bénévole au service de cette mission 

pour qu’elle se réalise sous le regard de Dieu 
et avec son aide, à travers chacune des tâches qui me seront confiées

Les moyens privilégiés pour la réaliser
4Le parcours jubilaire en 7 étapes dans la cathédrale
4Le parcours jubilaire accompagné tous les jours à 16h30
4La messe quotidienne dans la cathédrale 
4Le sacrement de réconciliation (mercredi et samedi) 
4Les 7 temps forts spirituels de l’année jubilaire :

14 avril, dimanche des Rameaux 
Début de l’ostension de la Sainte-Coiffe

26-28 avril, week-end de la miséricorde
Et procession de la Sainte-Coiffe 

dans les rues de Cahors

8-10 juin, week-end de Pentecôte 
Colloque sur la Sainte-Coiffe, 

installation de la Sainte-Coiffe 
dans la chapelle d’axe et consécration 

du diocèse à Notre-Dame de Rocamadour

27-28 juillet, anniversaire 
de la consécration de l’autel 

Journée de vénération de la Ste-Coiffe et 
messe solennelle présidée par Mgr Camiade

15 août, solennité de l’Assomption 
 Procession mariale sur le Lot

8 septembre, anniversaire 
de la dédicace de la cathédrale 

8 décembre, clôture de l’année jubilaire 

900e anniversaire de la Cathédrale de Cahors – Clé Eglise



PRIÈRE DU JUBILÉ 
DES 900 ANS DE LA CATHÉDRALE 

SAINT-ETIENNE DE CAHORS

Dans la cathédrale de Cahors où des milliers de personnes 
passent chaque année depuis 900 ans, 

tant de saints et tant de chercheurs spirituels 
ont eu la joie de te rencontrer, Dieu plein de bonté ;

renouvelle notre cœur en ta présence.

Seigneur Jésus Ressuscité, 
permets qu’en vénérant la Sainte-Coiffe, 

nous courrions vers toi comme tes Apôtres Pierre et Jean.
Sur la foi de Pierre tu as bâti ton Église.

Jean, voyant ton suaire au tombeau vide,
a cru en ta victoire sur les ténèbres.

Tes cathédrales rassemblent un peuple 
de toutes origines et cultures ; 

donne-nous de parvenir, avec ton Église,
à l’intimité avec Toi et à l’unité du genre humain.

Par ton Esprit d’amour, 
donne à tous ceux qui s’associent à ce jubilé 

de vivre en paix dans la droiture, 
la joie et la confiance.

Amen.


