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Remontant au Moyen-Âge grâce aux petites confréries d’alors, la Semaine Sainte de 
Cordoue, telle que nous la connaissons, avec ses processions dans les rues et sa ferveur 
populaire, est née au XVIe siècle et se perpétue jusqu’à maintenant, en dépit des 
changements survenus avec le temps. À Cordoue, des confréries ont défilé en procession 
depuis le début, certaines ont disparu et d’autres se sont développées au fil des ans. Tout 
cela a contribué à ce que la Semaine Sainte de Cordoue propose un patrimoine riche sous 
forme de sculptures, d’ornements et d’objets liturgiques et suscite de fortes émotions 
chez les visiteurs. Aujourd’hui, 38 confréries participent aux processions de la Semaine 
Sainte de Cordoue.

Chaque Semaine Sainte possède un signe d’identité qui la rend à part, très marqué dans 
le cas de Cordoue, car elle est célébrée dans un cadre unique au monde, avec quatre sites 
classés au Patrimoine mondial de l’Humanité, dont deux, la mosquée-cathédrale (1984) et 
le centre historique (1994), ont une importance particulière:

Le centre historique, où sont situées les églises fernandines, temples construits 
entre le XIIIe et le XIVe siècles, et où plusieurs confréries ont leur siège canonique. 
Sa trame urbaine a été préservée au fil du temps et il a mérité cette reconnaissance 
de l’UNESCO.
La mosquée-cathédrale, le temple vers lequel toutes les processions convergent 
pour effectuer leur station pénitentielle, le premier monument de la capitale et l’un 
des premiers en Espagne à figurer au répertoire des sites du Patrimoine mondial de 
l’Humanité. 

Faits insolites :

À Cordoue, il y a eu deux « parcours officiels ». L’un autour de la rue Claudio 
Marcelo-Plaza de las Tendillas, autour du cœur commercial de la ville, promu par la 
municipalité de Cordoue après le décret de monseigneur Trevilla jusqu’à ce qu’en 
2017, il se soit déplacé dans la zone de la mosquée-cathédrale grâce à la célébration 
en 2013 d’un chemin de croix de grande ampleur qui a prouvé que ce cadre rendait la 
Semaine Sainte à Cordoue exceptionnelle, singulière et intéressante.
Pendant trois décennies, il n’y a eu que la procession officielle du Vendredi Saint, en 
raison du décret de l’évêque, Mgr Trevilla, qui l’établissait ainsi. 

LA SEMAINE SAINTE
DE CORDOUE

GLOSSAIRE DES TERMES DE LA Semaine Sainte
Bulla
Nom donné à la foule agglomérée dans des rues où 
passe une procession.
Capirote
Capuche en carton ou plastique recouverte d’un 
tissu masquant le visage (le cubre-rostro).
Capataz
Il est chargé de guider les porteurs pour porter 
correctement la composition. Secondé par ses 
assistants.
Chicotá
Temps et espace parcourus par une composition 
entre le moment où elle est soulevée puis reposée.
Carrera oficial
Parcours obligatoire pour les confréries à suivre 
selon un horaire strict.
Costalero
Membre de la confrérie portant les compositions. 
Vêtu d’espadrilles, d’une ceinture et du costal. Ce 
dernier est un coussin placé sur la tête avec un 
tissu plié pour éviter les blessures.
Cofradía
Membres d’une confrérie s’occupant des détails des 
processions de la Semaine Sainte.
Cruz de Guía
Grande croix ouvrant la procession. Souvent 
accompagnée de deux ou quatre pénitents munis 
de lanternes.
Crucificado
Image du Christ cloué sur la Croix. Par extension, 
toute sculpture ne montrant que Jésus représenté 
ainsi.
Estación de Penitencia
Parcours des confréries pendant la Semaine Sainte.
Dolorosa
Représentation de la Vierge pleurant la mort de 
son Fils.
Hermano Mayor
Membre élu démocratiquement pour présider la 
confrérie pendant un mandat. Sa fonction doit être 
ratifiée par l’évêché.
Hermandad
Congrégation de fidèles rendant un culte à des 
sculptures religieuses.

Levantá
Lorsque les porteurs lèvent une sculpture pour 
commencer une chicotá.
Nazareno
Membre d’une confrérie revêtu d’une tunique et 
d’une capuche qui accompagne les pasos.
Madrugá
Nuit par excellence de la Semaine Sainte. Nuit du 
Jeudi saint au Vendredi saint.
Parihuela
Support en bois sur lequel sont placés les 
sculptures et les objets d’art.
Palio
Dais reposant sur douze poteaux et recouvrant la 
représentation de la Vierge Marie. Des bandeaux 
ornés y sont accrochés.
Penitente
Pénitent qui se distingue par son absence de 
capuche et parce qu’il porte une croix sur le dos. 
Ce terme désigne aussi les personnes qui, sans être 
membres de la confrérie, accompagnent en civil 
les pasos.
Paso
Supports avec des pieds sur lesquels les sculptures 
sont placées pour les porter en procession.
Saeta
Prière sous forme de chant. 
Trono
Grande table avec des poteaux sur laquelle sont 
assemblés, montés ou attachés différents éléments 
sculptés, en argent ou des cierges ornant ou 
soutenant la statue du/des saint(s) patron(s) d’une 
confrérie pendant la procession.
Trabajadera
Poutre placée sur la parihuela pour que les 
costaleros portent le paso.
Vía Crucis
Chemin de croix représenté par les 14 stations de 
pénitence.
Varal
Douze perches soutenant le haut du dais.

Préparatifs avant
la Semaine Sainte
En attendant vivement et en pensant à 
la nouvelle Semaine Sainte, quelques 
mois à l’avance surgit l’enthousiasme des 
préparatifs : l’écho lointain ou proche 
d’une fanfare répétant pour être prête, les 
placements des porteurs, la répétition du 
port des compositions dans les rues, les 

essais des costaleros, le renouvellement des 
abonnements pour les chaises et les loges, 
la vérification des capuches et des costales, 
la distribution de nouvelles tuniques, les 
commandes de fleurs, de cire ou de sachets 
d’encens…

Le carême arrive et débute avec le mercredi 
des Cendres. Il nous évoque cette Semaine 
Sainte tant attendue et nous en rapproche, 
et les répétitions se poursuivent. Nous 
commençons à préparer des recettes de 
carême, nous regardons les prévisions 
météo en espérant un peu de pluie, mais 

pas pendant cette Semaine tant désirée, 
nous sourions lorsque nous voyons un touriste 
surpris par les parihuelas de répétition et leurs 
costaleros… et nous espérons que ce touriste 
reviendra à Cordoue pour découvrir notre 
Semaine Sainte si particulière… parfumée 
d’encens et de fleur d’oranger !



LUNDI SAINT

Les processions du Lundi Saint à Cordoue mettent en scène le couronnement d’épi-
nes de Jésus (Confrérie de la Misericordia), le moment où Jésus est conduit de-
vant le grand-prêtre Caïphe (Estrella), l’instant où il porte sa Croix sur le chemin du 
Calvaire (Vera Cruz), Jésus escorté par un Romain et Barabbas, tandis que Pilate 
reçoit la sentence d’un membre du Sanhédrin et que sa femme Claudia implore la 
miséricorde pour l’Innocent (Sentencia), le Christ cloué à la Croix par trois clous 
(Vía-Crucis) et sa mort sur la Croix (Ánimas).

À savoir :
•  Départ de la Confrérie de las Ánimas: le silence règne sur la Plaza de San Lorenzo. Les cloches sonnent le glas 

tandis que les nazarenos sortent avec leurs lanternes caractéristiques. L’étroitesse de la porte est le défi annuel 
pour le départ des statues.

Faits insolites :
•  La Confrérie de la Sentencia est une confrérie qui compte un grand nombre de pénitents.
•  Le groupe musical de la Confrérie de la Estrella est très réputé musicalement à Cordoue.
•  La Confrérie del Vía-Crucis est la seule à Cordoue à porter le Christ sur les épaules de ses membres sans support 

pour la procession.

MERCREDI SAINT

Les processions du Mercredi Saint à Cordoue représentent le Christ del Perdón 
qui comparaît devant Anas et est ensuite giflé par un garde (Confrérie del Per-
dón), Jésus portant sa Croix en chemin pour le Calvaire (Calvario), le moment 
précédant la crucifixion où, une fois arrivé au Calvaire, un soldat romain com-
mence à le dépouiller de ses vêtements tandis qu’un membre du Sanhédrin lui 
offre un breuvage pour atténuer ses souffrances (Paz), le Christ crucifié (Mise-
ricordia), Jésus portant sa Croix sur l’épaule (Pasión) et le Christ avec la Vierge 
Marie à ses pieds (Misericordia).

À savoir :
•  La Confrérie de la Misericordia dans la Corredera. La beauté de la Plaza del Siglo XVIII souligne l’élégante pro-

cession des pénitents avec le Christ de la Misericordia et Nuestra Sra. de las Lágrimas (Notre-Dame des Larmes), 
affligée de tristesse sous son élégant dais mauve.

•  La Paz à travers les jardins de Colón. Alors que son parcours se termine, la procession de la Confrérie de la Paz y 
Esperanza pénètre à l’intérieur des jardins de la Plaza de Colón, sous un bosquet touffu.

Faits insolites :
•  La Pasión est la confrérie dont le parcours est le plus court.
•  La Confrérie de la Paz (paix) doit son nom au fait que la réalisation de la statue de la Vierge a coïncidé avec la fin 

de la guerre civile espagnole. C’est l’une des confréries comportant le plus de pénitents dans ses rangs.

JEUDI SAINT

Les processions qui partent le Jeudi Saint à Cordoue représentent Jésus 
portant sa Croix sur ses épaules (Confrérie del Nazareno), Jésus crucifié 
accompagné de la Vierge Marie au pied de la Croix (Caridad), l’une des 
chutes de Jésus avec la Croix sur le chemin du Calvaire (Caído), le mo-
ment de l’institution de l’Eucharistie lors de la dernière Cène (Sagrada 
Cena), la Vierge Marie avec la dépouille de son fils (Angustias) et le Christ 
mort sur la Croix avec la Vierge Marie, saint Jean et Marie Madeleine à ses 
pieds (Cristo de Gracia).

À savoir: 
•  Le Christ de la Charité passant par la Plaza del Potro. La Confrérie conserve ce point sur son parcours pour com-

mémorer chaque année ses origines, car elle fut fondée à l’hôpital de la Caridad, actuel Musée des Beaux-Arts.
•  Las Angustias dans le Patio de los Naranjos. La sculpture de Juan de Mesa brille de son propre éclat au long du 

parcours, mais dans le patio de los Naranjos, elle revêt une majesté particulière qui envahit tous ceux qui la con-
templent.

Faits insolites:
- Le torero Manolete était hermano mayor (président) de la Confrérie del Caído.
- La Confrérie de las Angustias est la plus ancienne confrérie et date de 1558.

VENDREDI SAINT

Les processions du Vendredi Saint à Cordoue représentent le Christ en Croix 
(Confrérie de la Buena Muerte), Marie seule au pied de la Croix (Soledad), le 
Christ expirant sur la Croix tandis que Marie l’accompagne en silence (Expi-
ración), lorsque Jésus est descendu de la Croix par les saints hommes en pré-
sence de Marie, de saint Jean, de Marie Madeleine, de Salomé et de Clochas 
(Descendimiento), Jésus crucifié encore en vie et accompagné du bon Larron 
et du mauvais Larron (Conversión), Jésus mort sur la Croix, la tête inclinée 
reposant sur son épaule droite (Dolores) et enfin la statue du Christ gisant 
dans son sépulcre (Santo Sepulcro).

À savoir:
•  Notre-Dame des Douleurs à côté du Christ des Lanternes. La Plaza de Capuccinos devient le cœur des dévotions 

en ville lorsque la Virgin de los Dolores (Notre-Dame des Douleurs), qui est la Patronne de Cordoue, traverse en 
procession aux côtés du Cristo de los Frôles (Christ des lanternes).

•  El Descendimiento (la descente de croix) à son passage par le pont romain. Lorsque le Christ du Descendimiento 
traverse le pont romain, les vues panoramiques de la ville s’enrichissent de ce mystère, où la brise de l’après-midi 
bouge les tissus accrochés à la croix.

•  Le miracle du passage du Santo Sepulcro (Saint-Sépulcre) dans la rue Deanes. L’étroitesse de la rue devient 
un défi pour le Santo Sepulcro et la Virgen del Desconsuelo en su Soledad, qui avance très lentement, frôlant les 
balcons.

•  La Confrérie de la Conversión, après deux années de pandémie sans Semaine Sainte, a défilé pour la première fois 
en 2022.

Faits insolites:
•  La Confrérie de la Buena Muerte défile en procession au petit matin (Zadruga).
•  La Confrérie de la Expiración a été la première confrérie à créer un groupe de frères costaleros.
•  La Virgin de los Dolores (Notre-Dame des Douleurs) est la dévotion mariale de Cordoue par excellence. 

1- Confrérie de la Entrada Triunfal
2- Confrérie de Las Penas
3- Confrérie del Rescatado
4- Confrérie de la Esperanza
5- Confrérie del Amor
6- Confrérie del Huerto

13- Confrérie de la Agonía
14- Confrérie Universitaire
15- Confrérie de la Sangre
16- Confrérie del Buen Suceso
17- Confrérie de la Santa Faz
18- Confrérie del Prendimiento

25- Confrérie del Nazareno
26- Confrérie de la Caridad
27- Confrérie del Caído
28- Confrérie de la Sagrada Cena
29- Confrérie de las Angustias
30- Confrérie del Cristo de Gracia

7- Confrérie de la Merced
8- Confrérie de la Estrella
9- Confrérie de la Vera Cruz
10- Confrérie de la Sentencia
11- Confrérie del Vía-Crucis
12- Confrérie de las Ánimas

31- Confrérie de la Buena Muerte
32- Confrérie de la Soledad
33- Confrérie de la Expiración
34- Confrérie del Descendimiento
35- Confrérie de la Conversión
36- Confrérie de los Dolores
37- Confrérie del Santo Sepulcro

38- Confrérie del Resucitado

19- Confrérie del Perdón
20- Confrérie del Calvario
21- Confrérie de la Paz
22- Confrérie de la Misericordia
23- Confrérie de la Pasión
24- Confrérie de la Piedad
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DIMANCHE DES RAMEAUX

Les processions du dimanche des Rameaux à Cordoue représentent l’entrée de Jé-
sus à Jérusalem (Confrérie de Borriquita), la mort du Christ sur la croix avec à ses 
pieds la Vierge Marie accompagnée de saint Jean (Penas), Jésus présenté à la foule 
après avoir été flagellé (Rescatado), l’instant où Jésus reçoit l’ordre de porter sa 
croix au Calvaire (Esperanza), le mépris d’Hérode (Amor) et Jésus priant dans le 
Jardin des Oliviers lorsque l’ange apparaît pour le réconforter (Huerto).

À savoir: 
•  Départ de la Confrérie de las Penas. La rue Agustín Moreno prend vie aux premières heures du dimanche des 

Rameaux, près de l’église paroissiale, lorsque le quartier se rassemble pour le départ de la confrérie du Santísimo 
Cristo de las Penas.

•  Des foules accueillent le Rescatado. La sculpture du Rescatado est parmi celles qui rassemblent le plus de pé-
nitents et suscitent la plus grande dévotion. Chaque année, des milliers de fidèles l’attendent sur la place et la 
suivent dans les rues de la ville pour tenir leurs promesses.

Faits insolites :
•  La Confrérie de la Entrada Triunfal est plus connue sous le nom de La Borriquita (l’ânon)
•  El Amor et El Huerto sont la Confrérie ayant le plus de compositions en procession (3)
•  La Esperanza est une confrérie qui organise de nombreuses marches processionnelles dédiées à son saint patron.
•  La Confrérie du Rescatado est la confrérie cordouane qui compte le plus de pénitents suivant le Christ pour honorer 

leurs promesses.  

DIMANCHE DE PÂQUES

En 1562, et sur ordre des autorités ecclésiastiques, elle a rejoint la confrérie de 
las Benditas Ánimas del Purgatorio, dont le siège canonique se trouvait à Santa 
Marina. Depuis lors, le culte de la Résurrection est célébré à Santa Marina, l’une 
des plus anciennes églises de Cordoue. Elle représente le moment où Jésus ressuscite d’entre les morts. Le mystère 
de la Résurrection est accompagné par l’ange annonciateur et les deux Romains qui gardaient le tombeau.

MARDI SAINT

Les processions du Mardi Saint à Cordoue représentent le Christ crucifié accom-
pagné d’un centurion romain et de deux soldats au moment où ils jouent les vê-
tements de Jésus aux dés (Confrérie de la Agonía), le Christ mort sur la croix est 
flanqué de quatre grands cierges (Confrérie Universitaire), Jésus ensanglanté fait 
face aux invectives de la foule (Confrérie de la Sangre), la rencontre de Jésus por-
tant sa croix avec sa mère dans la rue de la Amargura (Confrérie del Buen Suceso), 
Jésus, sainte Véronique et les autres saintes femmes (Confrérie de la Santa Faz) 
et Jésus lors de son arrestation au mont des Oliviers par les gardes juifs du temple à l’instigation de Judas (Confrérie 
du Prendimiento).

Faits insolites : 
•  La statue du Christ de la Confrérie Universitaire s’inspire directement et fidèlement de l’anatomie reproduite par 

le saint Suaire de la cathédrale de Turin.
•  La sculpture du Prendimiento (arrestation) est la plus grande composition de la Semaine sainte de Cordoue.
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