
L’abbaye de

fête ses

       900 ans
Concerts

spectacle lumière

contes

conférences

Cérémonies

Les 9, 10 et 11 octobre 2015

Messe pontificale présidée par Mgr Robert Le 
Gall, archevêque de Toulouse et Mgr Philippe 
Mousset, évêque de Périgueux et de Sarlat avec la 
participation des moniales cisterciennes de l’abbaye 
Notre-Dame d’Espérance d’Échourgnac.
Conférence du professeur Thomas Deswarte de 
la faculté d’Angers «Le monachisme à l’époque de 
Saint-Bernard».
Vêpres solennelles de la Dédicace avec la 
participation des moniales de l’abbaye Notre-Dame 
d’Espérance d’Échourgnac.

Dimanche 11 octobre
En parallèle de la grande fête laïque, le diocèse marque 

l’événement des 900 ans avec l’organisation de 

cérémonies et de temps spirituels dans l’abbaye. 

C
’est en 1115 que Robert d’Arbrissel, le fondateur de l’ordre de Fontevraud confie les terres du Val Seguin et 
de la Salvetat à Géraud de Salles avec la mission d’édifier la future abbaye et d’y établir une communauté 

de moines. Une riche histoire débute alors à Cadouin. L’abbaye va traverser les siècles au gré des événements de 
l’Histoire. Sa renommée est due à sa célèbre relique : le Saint Suaire, qui a drainé, pendant 7 siècles, d’innombrables 
foules de pèlerins jusqu’en forêt de Bessède. Son histoire est aussi longue que riche, s’y mêlent histoire, légende, 
miracles et mystères. Mystère de ses origines orientales, légende de son arrivée à Cadouin, miracles pour ses 
pèlerins et histoire d’un pèlerinage qui, du Moyen Âge à 1934, a rythmé la vie des moines et des caduniens.

Cadouin 1115 - 2015   900 ans d’histoire

12e-13e siècle  : Construction de l’abbaye

• 1115 : Fondation
• 1119 : L’abbaye est affiliée aux cisterciens
• 1154 : Consécration de l’église
• 1214 : Première mention du Suaire de Cadouin

13e-17e siècles : Splendeur de l’abbaye, lieu de

pèlerinage

1789 : Révolution

Les moines quittent l’abbaye. Le pèlerinage
s’interrompt.

19e siècle : relance d’un pèlerinage diocésain

1934 : Le scandale

L’authenticité de la relique est remise en cause. La fin 
des pèlerinages est vécue comme un traumatisme 
par la population de Cadouin.

Aujourd’hui : Un patrimoine classé à l’UNESCO

L’abbaye réinvente ses fonctions, l’église est
paroissiale, la mairie s’est établie dans les murs, le
cloître est un lieu de visite et les anciens communs
accueillent une auberge de jeunesse !

L’histoire en bref : 

Cadouin

Les organisateurs
Association

Les Amis de Cadouin 
Fondée en 1988 par Mr Georges Moulin, cette association 
a pour but la sauvegarde et la valorisation de l’abbaye et du 
village de Cadouin.
Chaque été, au mois d’août, l’association organise un colloque 
qui réunit des conférenciers autour de l’histoire cadunienne et 
de son abbaye en particulier.

  www.amisdecadouin.com

La paroisse Notre Dame de Capelou regroupe les 
cantons de :

• Belvès
• Villefranche du Périgord
• Le Buisson de Cadouin.

Paroisse 
Notre Dame de Capelou
Diocèse de Périgueux et Sarlat

  www.capelou.catholique.fr
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Informations : www.agenda-aufildutemps.com ou 05 53  57 52 64
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ÉvÉnement

GRATUIT



L
es 9, 10 et 11 octobre, un riche programme d’animations vous attend à l’occasion des 

900 ans de l’abbaye de Cadouin. 

Décors lumineux, ambiances sonores et musicales vous inviteront à des découvertes sur-

prenantes et originales dans notre village. Nous avons également invité des artistes, amis 

de Cadouin de longue date. Des conférences seront proposées durant tout le weekend.  

Des cérémonies religieuses ,qui prendront une dimension particulière à cette occasion, 

auront lieu le samedi et le dimanche. 

à partir de 10h

à partir de 16h
Réception du vénérable tissu historique appelé 
«Suaire» à l’église abbatiale suivi d’un temps de prière.

RANDONNÉE

Marche de jeunes et d’adultes depuis l’abbaye de 
Saint- Avit Senieur jusqu’à l’abbaye de Cadouin.

CONFÉRENCES

«L’abbaye de Cadouin et son histoire», présentation 
par Mr David Faugères, maire de Cadouin.
Conférence de l’abbé Jean-Marc Nicolas, responsable 
de la Commission diocésaine d’Art sacré : 
«Le cloître, entrée spirituelle pour honorer la Passion 
du Christ à Cadouin».
Père Bernard Massarini, lazariste : 
« La vie consacrée et apostolique. Actualité du 
charisme de Saint-Vincent de Paul ».

INAuguRAtION pLAquE ANNIvERSAIRE

CONCERt

Concert spirituel sur le thème de la Passion sous la 
direction de Pascal Laborde.

Vendredi 9 octobre

Samedi 10 octobre en journée

samedi 10 octobre 
Une soirée aux mille et une bougies

Un programme  de fête éclectique à l’image de 
        l’histoire et de l’esprit de Cadouin ! 

Et  de 
nombreuses

autres 
Surprises

 vous 
attendent ! 

Restauration possible sur place

LUMIERE : kolektif Alambik

Les membres du kolektif Alambik 

proposeront une distillerie d’images 

sur les murs de l’abbatiale et nous 

offriront une nouvelle vision de 

l’abbaye haute en couleurs ! 

CONCERT : La Ròsa Salvatja
L’ensemble Rosa Salvatja dirigé par 

Maurice Moncozet réunit des 

chanteurs et instrumentistes 

partageant une même passion pour 

l’oeuvre des troubadours et des 

traditions occitanes.

RACONTADES : Daniel Chavaroche
Daniel Chavaroche écrit et conte 

en se nourrissant du pays et de ses 

habitants. Les «racontades» seront 

l’occasion de faire résonner à nouveau 

au sein des murs de l’abbaye la langue 

et les traditions occitanes.

Les acteurs présenteront un 

spectacle et rendront ainsi  hommage 

à la longue tradition de la pratique 

du théâtre dans le village de Cadouin 

avec une troupe qui existe depuis 

plus d’un demi-siècle.

THEATRE :  Les masques de Cadouin

THEATRE :  Les Noctamburlesques

La troupe de l’association Au Fil du 

Temps vous invitera à  une découverte 

insolite de l’histoire au travers de 

saynètes évoquant les événements 

marquants de l’histoire de l’abbaye et 

du village.

CONCERT : Möng Project
Lily Noroozi et Isao Bredel Samson 

vous convieront à un voyage 

musical envoûtant entre musiques 

traditionnelles, populaires 

occidentales, médiévales, orientales, 

tribales, soul et même électroniques...

CONCERT : Tibz
Enfant du Pays, Tibz a souhaité être 

présent pour cet anniversaire et 

offrira son énergie communicative en 

interprétant les titres de son premier 

album et les quelques chansons qui 

ont influencé son parcours !

Möng Project Kolektif Alambik

Ensemble Tre Fontane
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Retrouvez le programme détaillé sur 

www.agenda-aufildutemps.com
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Église

CloîtreHalle

Villa 
Marguerite

Communs

CONCERT :  Les années Folles

Une formation de 3 musiciens 

(guitare, accordéon et chant) dirigée 

par Éric Friboulet vous propose 

une soirée dansante sur le thème 

des années Folles, qui marquent à 

Cadouin la fin des pèlerinages.


