
Turin 

Le Saint Suaire 

Situation :   Turin est un des moteurs économiques de  l’Italie. Elle fut et demeure                

capitale à bien des titres : Capitale du Piémont au pied des Alpes, capitale historique des               

États de Savoie (1563-1713), du royaume de Sicile (1713-1720), du royaume de Sardaigne (1720-

1861) et du royaume d'Italie unifié (1861-1865). Pour nous chrétiens, c’est la ville où est exposé le 

Saint Suaire, drap de lin jauni de 4,42 mètres de long sur 1,13 mètre de large montrant l'image (de 

face et de dos) d’un homme crucifié.   

 

Historique: Le Saint-Suaire est l'Icône du Samedi Saint. En effet, il s'agit d'un linceul qui a 

enveloppé la dépouille d'un homme crucifié correspondant en tout point à ce que les Evangiles nous 

rapportent de Jésus, qui, crucifié vers midi, expira vers trois heures de l'après-midi. Le soir venu, 

veille du sabbat solennel de Pâques, Joseph d'Arimathie demanda courageusement à Ponce Pilate de 

pouvoir enterrer Jésus dans son tombeau neuf, qu'il avait fait creuser dans le roc à peu de distance du 

Golgotha. Ayant obtenu l'autorisation, il acheta un linceul et, ayant descendu le corps de Jésus de la 

croix, l'enveloppa dans ce linceul et le déposa dans le tombeau (cf. Mc 15, 42-46). Puis Jésus 

demeura dans le sépulcre jusqu'à l'aube du jour après le sabbat. Le Saint-Suaire de Turin nous offre 

l'image de ce qu'était son corps étendu dans le tombeau au cours de cette période, qui fut 

chronologiquement brève (environ un jour et demi), mais immense, infinie dans sa valeur et sa 

signification.  Il est conservé à Turin depuis 1578. 

 

Spiritualité :   L’image du Linceul a été formée par un rayonnement inconnu, provenant d'un corps 

ayant subi un supplice qui correspond en tous points au supplice du Christ, tel que le décrivent les 

Evangiles, et toutes les études convergent pour conclure à l’authenticité. C’est une image impossible 

à reproduire, dont personne n’arrive à expliquer la formation. Le sang sur le Linceul est encore rouge. 

Chaque trace de sang parle d'amour et de vie. C’est un véritable document de la Passion du Christ. 

 

Lieux de visite :. La Cathédrale Saint-Jean-Baptiste (ou Duomo) abrite dans une chapelle 

latérale le Saint-Suaire ; le Musée où sont exposés les documents concernant les résultats des 

recherches expérimentales effectuées sur la relique.  

 

Liens internet :  http://sindone.it/museo/en/home/ 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/80-saint-suaire 

 

Pour  aller plus loin :   La librairie Etoile Notre Dame vous propose les articles  

Suivants (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

  - Livret « Guide du Linceul de Turin » et plusieurs livres sur le Saint Suaire, les études 

scientifiques… - CD audio Chemin de Croix  
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