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Le sanctuaire

A Souvigny, la mort de saint Mayeul en 
994, puis celle de saint Odilon en 1049, 
ont fait du sanctuaire un des hauts 
lieux de pèlerinage en France au Moyen 
Âge.
Ces deux abbés de Cluny sont consi-
dérés comme des exemples pour leurs 
vertus de sagesse, de miséricorde et 
de paix. Ils ont oeuvré inlassablement 
pour établir la paix et la concorde dans 
un monde très troublé. Saint Odilon a 
été, entre autres, un ardent promoteur 
de la Trêve de Dieu. Il a également tra-
vaillé à l’obtention d’un autre type de 
paix, celle des morts, qui s’est concré-
tisé par l’instauration de la journée des 
fidèles défunts, le 2 novembre.
Aujourd’hui, notre monde a toujours 
besoin d’artisans de paix. C’est la raison 
d’être du Sanctuaire de la Paix autour 
des Saints Mayeul et Odilon.
Au delà du pèlerinage annuel le 1er 
dimanche de mai, le Sanctuaire de la 
Paix, vous accueille toute l’année pour 

quelques heures ou plus, pour vous 
permettre de découvrir ce site clu-
nisien exceptionnel qui nous invite à 
comprendre comment les deux saints 
continuent à être des modèles pour les 
baptisés du 3e millénaire...
Cela se décline toute l’année par la 
liturgie et la prière quotidienne, mais 
également par des conférences, des 
expositions, ainsi que des temps spiri-
tuels proposés à la Maison Saint Odilon 
pour un temps de désert, une récollec-
tion, un temps de relecture pour des 
EAP ou autres groupes ecclésiaux.
Les groupes de jeunes sont les bienve-
nus pour des temps de préparation aux 
sacrements ou des camps scouts.
Saint Mayeul et Saint Odilon vous 
attendent pour vous aider à trouver 
la paix, paix du coeur, paix dans les 
familles, paix dans le monde.

Père Pierre Marminat, 
Recteur du sanctuaire, curé de Souvigny

Pour plus de renseignements, vous êtes invités 
à consulter le site internet du sanctuaire : 

www.souvigny-sanctuairedelapaix.com
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Le pèlerinage
 Le grand renouveau : c’est sous 

l’impulsion de Monseigneur Percerou, 
évêque de Moulins, que le premier 
grand pèlerinage est instauré les 6 et 
7 avril 2016, puis le second en mai 2017, 
et par la suite chaque 1er dimanche de 
mai.

 Pèlerinage de la Miséricorde en 
2016 : « Pars… vers le pays que je te ferai  
voir ». Veillées, marches (avec les mar-
cheurs de Saint-Jacques), office monas-
tique de midi, animations jeunes, 
conférences et eucharistie.

 Pèlerinage de la Paix en 2017 : « Ose 
la paix ! » Toutes générations avec les 
Communautés Sant’ Egidio de Rome et 
de Lyon. Des coeurs furent touchés, et 
à en croire certains témoignages, des 
grâces accordées.

 Pèlerinage de la Paix 2018 : « Tes 
mains pour Servir, Ton cœur pour 
Aimer ! ».
C'est avec ces paroles de Mère Teresa 
que les nombreux pèlerins ont che-
miné vers Souvigny. 

 Pèlerinage de la Paix 2019 : « Aux 
pieds agiles, l’évangile de la Paix », avec 
les Apprentis d’Auteuil et leur troupe 
des Bâtisseurs d’Espérance.

 Pèlerinage de la Paix 2020 
Reporté en 2021 par suite de la situa-
tion sanitaire liée au coronavirus.

A l’époque médiévale…
Le pèlerinage de Saint Mayeul et Saint 
Odilon comptait parmi les plus grands 
de l’occident chrétien, sur le Chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle. Les 
récits des miracles des deux saints 
abbés de Cluny attiraient des foules 
de fidèles. Charité et humilité, paix et 
miséricorde, tel fut leur grand témoi-
gnage évangélique. La Révolution mit le 
tombeau en plus de 3 000 pièces et le 
pèlerinage en veille, dans une prieurale 
devenue paroissiale.

L’aube d’une renaissance… 
En 1990, s’installe au prieuré  la 
Communauté des Frères de  
Saint-Jean. Dans les années 2000, des 
travaux d’envergure mènent à la décou-
verte du tombeau et à la mise en valeur 
de cet édifice majeur, classé comme l’un 
des tout premiers monuments histo-
riques de France par Prosper Mérimée 
(1840).

En 2003…
La prieurale est proclamée Grand Sanc-
tuaire roman d’Auvergne. Le Chemin 
de Saint-Jacques est rénové (GR 300). 
Le diocèse, qui entretient le prieuré, 
décide d’investir pour mieux accueillir 
touristes et pèlerins.

5ÈME PÈLERINAGE DE LA PAIX à Souvigny, 
sam. 1 & dim. 2 mai 2021

« Amour et vérité se rencontrent, 
Justice et paix s’embrassent ; 
La vérité germera de la Terre 

Et du Ciel se penchera la justice »
Ps 84
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Pax Christi : être témoin de paix 
Mouvement de l’Eglise catholique né en 
1945 entre Français et Allemands pour 
prier et œuvrer ensemble en faveur de 
la paix et de la réconciliation.
Mouvement international, présent dans 
plus de 50 pays sur les 5 continents.

5 axes : 
 Dialogue et éducation à la paix.
 Défense de la Création et de 
l’environnement.

 Désarmement, défense et sécurité.
 Droits de l’Homme.
 Développement solidaire.

Du samedi 1er mai au dimanche 2 mai 
2021, présence de Pax Christi à Mou-
lins et à Souvigny. 

 Vendredi soir, 
20h30, spectacle au 
théâtre de Moulins, « Au 
commencement, le vert 
était dans la pomme  ». 
Tout public, libre parti-
cipation aux frais.

 Samedi matin, Souvigny, en l’église 
prieurale : brève rétrospective des 76 
ans, puis défis actuels pour la paix, 
mise en perspective avec la question 
environnementale.

 Samedi après-midi, Souvigny, 
salles et parc de la Maison Saint-
Odilon  : paroles de témoins en route 
vers Souvigny 2021 «  écologie pour 
tous ».

 Dimanche : grand pèlerinage dio-
césain de la Paix, sous la présidence de 
Mgr Hubert Herbreteau, évêque d’Agen.
Comme chaque année, départ des 
marches (5) vers Souvigny, procession 
des reliques, office du milieu du jour, 
conférence/table ronde sur le thème. 
Eucharistie. 

Renseignements :

www.souvigny-sanctuairedelapaix.com

www.paxchristi.cef.fr

Pèlerinage 2021
avec Pax Christi

Aux racines
 de la paix  Tout est lié !

76ans Pax Christi !

Samedi 1er & dimanche 2 mai 2021

Le rassemblement de Pax Christi se tiendra sous réserve des dispositions gou-
vernementales relatives à la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Il se pour-
rait par conséquent que des événements aient lieu en visio-conférence ou en 
ligne. Les informations pertinentes seront disponibles sur le site de Pax Christi, 
du diocèse et du sanctuaire.

Les Oblates 

du Coeur de Jésus

Après plusieurs appels de   Monsei-
gneur Laurent Percerou auprès de 
différentes congrégations et institu-
tions de religieux ou religieuses pour 
la venue d’une communauté sur le site 
de Souvigny, l’Institut des Oblates du 
Coeur de Jésus, fondé par la Bienheu-
reuse Louise-Thérèse de Montaignac, 
a répondu positivement à cet appel. La 
Maison Mère est à Montluçon dans l’Al-
lier.
Une communauté de soeurs venant 
d’Amérique Centrale, d’Afrique et d’Eu-

rope est arrivée en septembre 2017.
Elles articulent vie de la paroisse, 
vie du sanctuaire et les activités du  
centre diocésain Art, Culture et Foi, per-
mettant de dialoguer avec la société 
contemporaine.
Selon son charisme, L’Institut souhaite 
avec la communauté chrétienne et son 
pasteur contribuer à donner à ce lieu 
une visibilité plus grande à la commu-
nion qui dans le Christ existe déjà entre 
tous les baptisés.

De gauche à droite : Soeur Guadalupe (Lupita) SURIANO, guatémaltèque - Soeur Christine LEFRANC, 
française - Soeur Jeanne THONÉ, belge - Soeur Véronique SANKIANA, congolaise.

www.ocj-institut.org

« Être au coeur du monde, témoin de l’amour 
et ferment d’unité. Faire connaître aux 

hommes le Dieu de tendresse. »
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Renseignements 

pratiques

  Messe dominicale à 11h00
 Messes de semaine à 18h30. Le mardi à 9h00, pas de messe le lundi

Renseignements : paroisse-desouvigny@moulins.catholique.fr
 Offices : De Pâques à la Toussaint, offices dans la prieurale.

De Toussaint à Pâques, offices à l’oratoire (ancienne salle capitulaire accessible par 
le transept sud).

 Messe pour la paix : 1er mercredi du mois à 18h30
 Messe pour les malades : tous les mardis à 9h00
 Vêpres : tous les jours, du lundi au samedi à 18h00 - dimanche à 18h30
 Sacrement de réconciliation : mercredi de 19h00 à 20h00
 Adoration : vendredi de 10h00 à 18h00

Informations :

La prieurale Saint-Pierre - Saint-Paul 
est à la fois, sanctuaire, église parois-
siale avec ses baptêmes, obsèques et 
activités pastorales, lieu de concerts et 
de d’événements culturels.

Recteur : Père Pierre MARMINAT
Presbytère :  6 place Aristide Briand, 

03210 Souvigny
Accueil : du lundi au samedi 
au presbytère de 10h à 12h

- Tél : 04 70 43 60 51
Église ouverte tous les jours 8h-19h

Plus d’informations sur :

www.paroissesouvigny.com

 Messe pour les malades 
Chaque mardi, à 9h00, aux intentions 
confiées ou déposées devant l’armoire 
aux reliques.

 Messe pour la paix 
Le 1er mercredi du mois, 18h30 à la 
prieurale.

 Une retraite de 5 jours proposée 
du 4 au 10 juillet 2021, renseignements 
complémentaires disponibles sur le 
site du sanctuaire de la Paix.

 Récollections :
 Journée d’entrée en Carême : samedi 

20 février 2021 de 9h00 à 16h30.

 Accueil pour tous
 Pour des retraites de profession 

de foi, première communion ou 
confirmation. 
 Pour les acteurs pastoraux : sur 

demande, possibilité de relecture en 
groupe ou individuellement 
 Pour les mouvements et services : 

sur demande, journée de récollec-
tion avec enseignement proposé par 
le père Pierre Marminat ou par les 
sœurs.

Les propositions spirituelles

 Accueil pour religieux
Pour les prêtres, religieux, personnes 
consacrées et personnes engagées 
dans une mission d’Eglise, pour un 
temps de pause spirituelle ou temps 
de désert (avec possibilité d’accom-
pagnement sur demande).

 Les « mardis spi »
Petite halte spirituelle dédiée, aux 
femmes, cette courte journée est 
mensuelle.

Les « mardis spi » se présentent ainsi :
 9h messe ; 
 9h30 accueil & café ; 
 10h conférence puis échanges (thèmes 

disponibles sur le site) ; 
 11h45 adoration et/ou confession ;
 12h30 office de Sexte ; 
 12h45 repas partagé ; 
 14h chapelet. Fin prévue vers 14h30.

Les dates, toujours le 3ème mardi du 
mois sauf vacances scolaires :

En 2021 :
 23 février  16 mars  06 avril  18 mai 
 15 juin

Les temps spirituels sont animés par le père Pierre Marminat, curé recteur, la 
communauté des sœurs Oblates du Cœur de Jésus et quelques laïcs. Outre les 
rendez-vous réguliers, peuvent être proposées des interventions à la demande des 
groupes (cf p.12 « Journée et séjour »)
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A Moulins
Maison diocésaine Saint-Paul 
La structure d’accueil, attachée au 
Sanctuaire (10 min de trajet en voiture)  
a pour mission d’accueillir tous les visi-
teurs et pèlerins, individuellement ou 
en groupe, durant une journée ou un 
séjour. Une salle à manger vous reçoit 
pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le 
dîner.
La Maison d’accueil vous propose des 
chambres à un ou plusieurs lits, avec 
différents niveaux de confort, et le wifi 

dans les chambres.
La Maison dispose aussi de plusieurs 
salles équipées, dont une de 200 places.
Le parking est fermé la nuit.

Pour les professionnels du tourisme
La maison Saint Paul est à l’écoute 
d’agences de voyages et organi-
sateurs de pèlerinages. Dossier 
détaillé sur la structure d’accueil 
de la Maison Saint-Paul envoyé 
sur simple demande, par mail à :  
pelerinages@moulins.catholique.fr

Renseignements et réservations
Auprès de la Maison diocésaine Saint-Paul :
 Téléphone : +33 (0)4 70 35 10 50
 Mail : accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr
 Adresse : 20 rue Colombeau - Service Réception, 03000 Moulins

A Souvigny
Maison Saint-Odilon
Dans le Sanctuaire, la maison Saint-Odilon est adaptée pour des groupes de 30 
personnes maximum.
Contact :
Marie-Hélène SIMON : 06 86 24 40 87

Possibilités d’accueil

 Confier une intention de prière
Si vous voulez déposer une intention de prière qui sera confiée à la Com-
munauté, lors de la prière du soir, vous pouvez nous la faire parvenir par 
mail : paroisse-desouvigny@moulins.catholique.fr
1 - Nom et prénom / 2 - Adresse postale / 3 - Adresse courriel / 4 - Message 
obligatoire

 Célébrer une messe 
Si vous voulez célébrer une ou plusieurs messes à Souvigny près des deux 
saints abbés Mayeul et Odilon, il suffit de :

 1 - Préciser une intention de prière pour la messe
 2 - Joindre l’offrande de messe conseillée 

+ pour une messe : 18 €
+ une Neuvaine : 180 €
+ un Trentain : 540 €

 3 - Envoyer ou déposer le tout à :
Service des messes
Sanctuaire de Souvigny
6 Place Aristide Briand
03210 Souvigny

Intentions de prière et Messes
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Chemins 
de Saint-Jacques

La restauration du Chemin de Saint-
Jacques-en-Bourbonnais (variante du 
chemin entre Vézelay et Le-Puy-en-
Velay) participe à l’essor considérable 
du pèlerinage à Compostelle  : entiè-
rement balisé à partir de Sancoins, il 
traverse le Bourbonnais en passant 
par Souvigny. Il croise le circuit des 
églises peintes et offre aux pèlerins 
l’hébergement de l’abbaye des Béné-
dictines de Chantelle, et autres gîtes. 

L’Association des Amis de Saint-
Jacques-en-Bourbonnais organise 
chaque année la Marche de la paix, le 
1er dimanche de janvier (en mémoire 
de saint Odilon, grand artisan de la 
paix, mort et inhumé à Souvigny) et 
participe au pèlerinage de la Paix le 

1er dimanche de mai. Elle a eu l’initia-
tive de la Marche des chœurs avec le 
Secours Catholique le 3e dimanche de 
novembre. 
En cette année 2021, elle  programme 
une marche de Carême au départ de 
la chapelle Saint-Mayeul de Tron-
çais, et en juin un week end vélo pour 
rejoindre Paray-Le-Monial. Avec Art 
Culture et Foi elle monte et anime 
l’Exposition de l’été à l’église prieu-
rale : Le pèlerinage, un chemin de vie.
cf.page 23.

Ses autres activités (Marches Sou-
vigny - Nevers, Ebreuil - Brioude, Le 
Puy - Conques en 2019) sont consul-
tables sur le site internet des Amis de 
Saint-Jacques-en-Bourbonnais.

www.eglisespeintesenbourbonnais.planet-allier.com

www.abbaye.benedictines-chantelle.com

Contact & renseignements
Association des Amis de Saint-Jacques-en-Bourbonnais  : 

amis.sj03@gmail.com

www.amis-saint-jacques-en-bourbonnais.net

Journée et Séjour 
Autour du Sanctuaire de Souvigny

De mi-avril à mi-novembre, l’Office de tourisme de Moulins et sa région vous 
conseille et vous accompagne dans l’organisation de journées et de séjours pour 
groupe de pèlerins. 

 Matin
Accueil au sanctuaire de Souvi-
gny, visite guidée de l’église prieu-
rale, enseignement puis messe à la 
demande du groupe. 

 Déjeuner à Souvigny

 Après-midi
Temps de préparation au sacrement 
de la réconciliation, temps libre 
pour la démarche de réconciliation  
et/ou visite libre du Musée, des jar-
dins du prieuré, découverte libre du 
patrimoine de Souvigny, des ateliers 
d’artistes et artisans.

Programme d’une journée Programme d’un séjour de 2 jours
 JOUR 1  

cf. programme d’une journée
Diner et nuitée avec petit-déjeuner 
à Moulins 
(Hébergement à la Maison St-Paul ou en hôtel ***) 

Soirée libre ou projection de film ou 
conférence à la Maison Saint-Paul.
 JOUR 2

Matin
Visite commentée du Musée de la 
Visitation et du Triptyque du Maître 
de Moulins (cf p.24). 
Messe et déjeuner à la Maison 
Saint-Paul. 

Après-midi
Visite guidée de l’exposition tem-
poraire du Centre National du Cos-
tume de Scène à Moulins.  Ce tarif comprend

Les droits d’entrées pour les visites 
mentionnées dans le programme, les 
repas avec boissons comprises, la nui-
tée éventuelle avec petit-déjeuner, la 
taxe de séjour. 

à partir de 35€ par personne*

à partir de 120€ par personne*

Autorisation n°IM003100006 - Responsabilité Civile professionnelle et Garantie financière : Groupama

Information et réservation
Office de tourisme de Moulins et sa région

Contact - Vanessa PURAVET / Delphine SIMONIN 
Tél. 04 70 44 44 36 - d.simonin@moulins-tourisme.com

www.moulins-tourisme.com

*  Tarif susceptible d’être modifié en 2021
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Sanctuaire / Art Culture et FoiAgenda année 2021

Samedi 20 février 9h00 - 16h00
Journée d’entrée en 
carême

Maison Saint-Odilon

Mardi 23 février 9h00 - 14h30 « Mardi spi » Maison Saint-Odilon

Dimanche 28 
février

16h00

Conférence de Chris-
tine Devailly : «  Pascal 
ou le pari de l’exis-
tence » Réservation : 
tél. 06 08 83 63 33

Maison Saint-Odilon

Mardi 16 mars 9h00 - 14h30 « Mardi spi » Maison Saint-Odilon

Dimanche 28 mars 16h00

Vernissage de l’exposi-
tion de Hameed Hasan 
Hasan: «  Des pleurs et 
des fleurs, Chemin de 
l’Homme »

Eglise prieurale

Dimanche 28 mars, 
(dimanche des 
Rameaux)

15h00

La Passion de Charles 
Péguy par Jean-Emma-
nuel Stamm, comédien, 
et Jean-Luc Perrot, à 
l’orgue Clicquot

Eglise prieurale

Du 1er avril au 14 
novembre

Horaires du 
musée

Exposition tempo-
raire : « l’archéologie à 
Souvigny »

Musée municipal 
(04 70 43 99 75)

Tout se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur au moment de 
la manifestation. Sans mention de prix d’entrée, les manifestations sont toutes à 
« libre participation aux frais ». Certaines manifestations (à la Maison Saint-Odi-
lon) sont avec réservation obligatoire pour la jauge des distanciations.
Les événements sur fonds orangés sont organisés par le Sanctuaire ou la paroisse.

 Journée de commémoration ou à thème
 Patrimoine et exposition
 Musical ou théatre

 Conférence
 Spirituel
 Marche

Art Culture et foi

Eglise en dialogue…

Initié en 2016 par Mgr Laurent Perce-
rou, alors évêque de Moulins, le Centre 
Art Culture et Foi du Sanctuaire de la 
Paix de Souvigny s’est vu confier la 
mission d’ouvrir les cœurs à une lec-
ture spirituelle du patrimoine archi-
tectural, musical, et artistique dans 
toutes ses formes d’expressions : « Que 
l’art, la foi, la culture dialoguent, s’interpé-
nètrent, s’enrichissent mutuellement ! Et 
cela au plus près de tous…» (Mgr Laurent 
Percerou).
Dans le monde contemporain, n’en-
trerait-on pas mieux chez Dieu par les 
voies de l’art plutôt que par celles du 
dogme et de la morale ? s’interrogeait 
le cardinal Danneels. L’œuvre d’art nous 
interpelle, nous met en mouvement 
dans l’intime. La beauté nous désarme ! 
Et l’équipe Art Culture et Foi pourrait 
en témoigner, depuis ces quatre années 
de concerts, conférences, expositions, 
représentations et pèlerinages : il y a 
une parenté entre la création artis-
tique et l’expérience religieuse, entre la 
beauté et le Mystère  qu’elle révèle.
Cette année encore, année  Laudato si’, 
tout est lié, comme le dit si bien le pape 
François ! 

Hameed Hasan Hasan

Hommes et femmes marqués par l’ex-
périence du confinement, consenti-
rons-nous à nous désinstaller, à nous 
(re)mettre en route, pour  une « harmo-
nie sereine avec la création », à marcher 
« aux racines de la paix », en randon-
neurs du Vivant ou pèlerins de l’Evan-
gile vers Celui qui est « le Chemin, la 
Vérité, la Vie » ? L’Agenda 2020/2021 
nous y invite, comme une Eglise en 
dialogue, en lien avec les autres Eglises 
chrétiennes et les partenaires laïques 
ou religieux, avec tous, et particuliè-
rement avec ceux qui croient que la 
culture n’est pas pour eux.  Au bénéfice 
d’une réelle fraternité…
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Mardi 15 juin 9h00 - 14h30 mardi spi Maison Saint-Odilon

Lundi 21 juin
« Fête de la musique, 
fête de l’acoustique »

Concerts en ville et à 
l’église prieurale

Du Dimanche 4 
juillet au samedi 10 
juillet

Retraite proposée par 
une équipe de spiri-
tualité ignatienne du 
diocèse. Prédicateur : 
P. Bruno Marchand

Maison Saint-Odilon

Dimanche 4 juillet

18h00

Inauguration de l’Ex-
position « Le pèleri-
nage, un chemin de 
vie »

Eglise prieurale

18h00

Conférence de Chris-
tiane Keller, « L’in-
cessante marche…, 
mais où donc 
demeures-Tu ? »

18h30

Présentation de l’Ex-
position par Geneviève 
Fleury et visite libre

19h30 - 20h30
Buffet partagé dans 
cloître et jardin du haut

21h00

Nuit des églises, orga-
nisée par la paroisse, 
avec instruments, 
chants et récitants.

Dimanche 18 juillet 18h00

Mille diables rient sur le 
chemin de Compostelle, 
ou le soulier du pèlerin, 
pièce de théâtre 
Wakan Théatre, entre 8 
et 12 €

Cour carrée du prieuré

 Journée de commémoration ou à thème
 Patrimoine et exposition
 Musical ou théatre

 Conférence
 Spirituel
 Marche

Dimanche 4 avril

Journée Salon du livre médiéval

Espace Saint-Marc
17h30

Concert Choro, 
musique traditionnelle 
du Brésil

Mardi 6 avril 9h00 - 14h40 « Mardi spi » Maison Saint-Odilon

Samedi 10 et 
dimanche 11 avril

10h00 - 18h00

Journées Européennes 
des Métiers d’Art.
En continu : anima-
tions, conférence, 
concert

Espace Saint-Marc

Samedi 24 et 
dimanche 25 avril

10h00 - 18h00 
en continu
(entrée 
payante)

Salon des plantes Jardins du prieuré

Vendredi 30 avril, 
samedi 1er mai, 
dimanche 2 mai

Pèlerinage diocésain

Samedi 15 mai 18h00

Grand concert d’orgue 
par Nicolas Bucher à 
l’orgue F.-H. Clicquot

Eglise prieurale

Samedi 15 mai

Nuit des Musées : 
Conférence et visites 
nocturnes par les 
guides du Musée 
municipal.

Mardi 18 mai 9h00 - 14h30 « Mardi spi » Maison Saint-Odilon

Samedi 22 mai 15h00

Visite guidée par 
l’artiste Marie- Pierre 
Laboulandine de son 
exposition « Universel 
Intemporel ou ritour-
nelle comme le jeu de 
la marelle qui va de la 
terre jusqu’au ciel »

Espace Saint-Marc
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Publications et ventes

 Poétique de la lumière dans le vitrail contemporain. Christiane Keller
 L’orgue Clicquot de Souvigny  à travers les siècles Jean-Luc Perrot
 Vers une épiphanie de la beauté Bénédicte Vié 
 Les jardins de la Bible Bénédicte Vié
 Invitation au jardin médiéval du monastère,  parcours artistique  Luana la Rocca
 La symbolique romane : Hymne à la Création Christiane Keller
 Espérer c’est prendre le risque du présent Christine Devailly

Les livres Mayeul et Odilon sont au  prix de 12 €, les Cahiers Conférence Synthèse 
à 10€ (sauf « Espérer... » qui est à 5€) + 4,20 € de frais d’envoi à : Centre Art, Culture 
& Foi, 6 Place Aristide Briand, 03210 Souvigny.

Les «Cahiers Synthèse» de Souvigny

Médaille des saints 
Abbés Mayeul et 
Odilon. Prix 5 €
Chaîne non fournie.

ODILON DE MERCOEUR, 5e abbé de 
Cluny, un artisan de paix

Annie Regond
Un saint de l’an mil, infatigable artisan 
de paix et de miséricorde, parole pour 
notre temps !

MAYEUL, un homme de 
foi, d’audace et 
d’humilité 

D a n i e l - O d o n 
Hurel et Chris-

tiane Keller.
Mayeul, sa vie, son 
oeuvre spirituelle, 
artistique & poli-

tique. Homme de son temps éclairant 
le nôtre. A découvrir !

A l’éveil des 5 sens, un 
itinéraire spirituel en 
7 parcours pour une 
pause contemplative 
devant les œuvres d’art 
de l’église-prieurale. 
(en vente libre dans la 
prieurale. 3 €)

Ces publications et médailles sont en vente en juillet-août tous les après-midi à 
l’église-prieurale. Le reste de l’année : sur le site du Sanctuaire, à l’accueil parois-
sial et au Musée de Souvigny.  Toute l’année, à la Maison diocésaine Saint-Paul et 
dans les librairies de Moulins et Vichy.

www.souvigny-sanctuairedelapaix.com

4e abbé de Cluny

Un homme de foi, d’audace et d’humilité

an mil - aujourd’hui

MAYEUL

DIOCÈSE DE MOULINS

Souvigny - Sanctuaire de la Paix

INTERIEUR MAYEUL-14x21_Mise en page 1  25/02/19  16:03  Page1

NOUVEAUTÉ

Jeudi  22 juillet

19h00 Visite de la prieurale

Parvis de 
l’église-prieurale19h30

Concert : Réveil de 
l’harmonium en Bour-
bonnais (voir p.21)

Samedi 31 juillet au 
dimanche 8 août

Fête médiévale Dans la cité de 
Souvigny

Samedi 7 et 
dimanche 8 août, 
samedi 14 et 
dimanche 15  août

19h00 - 19h30

Festival « Présence de 
l’orgue »
(voir p.20)

Église-prieurale

Vendredi 20, 
samedi 21, 
dimanche 22 août

« Hildegarde de Bin-
gen, un chemin d’har-
monie », conférence, 
concert (entre 8 et 12 €) 
et messe animée (voir 
p.21)

Église-prieurale

Mercredi 25 août 20h30

Concert de Musique 
baroque  française (voir 
p.21)

Église-prieurale

Samedi 18 et 
dimanche 19 
septembre

Journées du 
Patrimoine

Vendredi 24, 
samedi 25, 
dimanche 26 
septembre

21e Journées Musicales 
d’Automne (voir p.21)

Église-prieurale

Samedi 9, 
dimanche 10 
octobre

1ères Rencontres du 
Sanctuaire de la 
Paix à Souvigny : LA 
PAROLE… autrement !
conférences, 
échanges-regards croi-
sés, spectacle musical… 

Église-prieurale

 Journée de commémoration ou à thème
 Patrimoine et exposition
 Musical ou théatre

 Conférence
 Spirituel
 Marche18 19



Le festival « Réveil de l’harmonium en 
Bourbonnais »  
Il fera une halte en la prieurale autour 
de l’harmonium Couty, le jeudi 22 juillet 
2021  (organisé par les Amis de l’Orgue 
Clicquot de Souvigny).

Autour de Hildegarde de Bingen
Organisé par Art Culture et Foi, dans le 
cadre de l’année diocésaine « Laudato 
Si’ » :

- Vendredi 20 août à 20h30 : confé-
rence Hildegarde de Bingen, un chemin 
d’Harmonie par Bernard Héritier, diacre 
à la cathédrale de Sion, chef de chœur 
et compositeur
- Samedi 21 août à 20h30 : concert 
Hildegarde de Bingen, une Voix pour le 
Cosmos par la Maîtrise  de la Cathédrale 
de Sion (Suisse), dirigé par Jean-David 
Waeber
- Dimanche 22 août à 11h : messe domi-
nicale animée par la Maîtrise de la 
cathédrale de Sion

Concert de Musique française  
Autour de Delalande (notamment la 
2e leçon de Ténèbres) le 25 août, avec 
Marie-Clothilde de Salvert, mezzo 
soprano.

Les Journées Musicales d’Automne
 (JMA) les 24, 25 et 26 septembre 2021.
Ce festival annuel du dernier week-
end de septembre est organisé depuis 
vingt et un ans par l’Association Saint-
Marc de Souvigny (président Philippe 
Klinge). Il doit son succès à la qualité 
exceptionnelle des lieux de concerts, à 
la beauté et la réputation de l’orgue his-
torique François-Henri Clicquot et au 
prestige des ensembles invités.

La programmation est centrée autour 
du répertoire baroque et classique des 
XVIIe et XVIIIe siècles, avec des forma-
tions de réputation nationale et inter-
nationale et de jeunes interprètes que 
le festival peut contribuer à révéler : 
musique profane et musique sacrée, 
musique instrumentale et musique 
vocale, musique pour soliste et musique 
d’ensemble.
Les Journées Musicales d’Automne, 
dans la complicité des lumières autom-
nales et des éclairages soignés, privilé-
gient l’intimité et la proximité.

Photo Laurent Thion

Toutes les informations sur :
www.souvigny-festival.com

Festivals & concerts
 en 2021 à la prieurale« Cet orgue a été fait à neuf par François-Henri CLICQUOT, 

facteur d’orgue du ROY en 1783 du Règne de Louis XVI 
et du Trianat de DOM LACROIX, prieur de Souvigny » 
(Inscription gravée dans le positif du grand orgue).

Chef-d’œuvre de référence de la facture d’orgue classique 
(Monument Historique), avec ses 3 claviers, son pédalier 
à la française, et ses 28 jeux, cet orgue, préservé de toute 
restauration intempestive est non seulement un véritable 
acteur de la liturgie, mais aussi le rendez-vous d’organistes 
prestigieux, pour des concerts et des enregistrements. 
Deux associations veillent à sa conservation, son entre-
tien et son animation : l’Association Saint-Marc et l’Asso-
ciation des Amis de l’orgue Clicquot. Il est régulièrement 
joué dans les divers concerts et aux temps forts de la 
musique à la prieurale (cf agenda p.15 à p.18).

Grand concert d’orgue du 15 mai 2021 par Nicolas 
BUCHER, directeur de Centre de musique baroque de 
Versailles, avec des œuvres de Nicolas de Grigny, J.-S. 
Bach, Beauvarlet-Charpentier (organisé par les Amis de 
l’Orgue Clicquot de Souvigny).

Festival « Présence de l’orgue Clicquot » 
À l’initiative de Jean-Luc Perrot depuis 2013, ce rendez-
vous estival invite le public à pénétrer dans la fraîcheur 
de la prieurale pour un très beau moment musical et 
pédagogique autour des deux instruments exceptionnels : 
l’orgue classé Monument historique et l’harmonium. 
Cette année, les artistes, solistes ou en duo, nous enchan-
teront sur le thème fédérateur «  Chemins d’Europe 
vers Compostelle  ». Nouvel élan, le festival garde une 
attache avec la Foire médiévale de Souvigny samedi 07 et 
dimanche 08 août et se prolonge samedi 14 et dimanche 
15 août 2021  (manifestations organisées par Art Culture et 
Foi et les Amis de l’Orgue Clicquot de Souvigny).

L’’orgue historique
François-Henri Clicquot

www.orgueclicquotsouvigny.com www.souvigny-sanctuairedelapaix.com

Organistes : 
Jean-Luc Perrot
Madeleine Cordez

 Pour les visites 
Jean-Luc PERROT, 
06 15 08 72 06,  
jean-luc.perrot3@
wanadoo.fr

20 21

http://www.souvigny-festival.com


Exposition ( juillet- août 2021 ) 

Le pèlerinage, un chemin de vie

« Ultreïa, toujours plus loin ! »
Le plus important est-il le chemin ou le but ? 
Celui qui prend la route accepte de boulever-
ser sa vie…Partir randonneur, arriver pèlerin ? 
Tourner la page du passé, ouvrir celle de l’ave-
nir : un nouvel homme naît, qui s’en retourne à 
la maison par un autre chemin.
Le pèlerinage n’est pas une errance, mais une 
itinérance : une progression qui a du sens, 
nous dit cette exposition qui a séduit des pèle-
rins de Saint- Jacques à l’église Saint-Sernin de 
Toulouse. Elle est pour deux mois offerte aux 
regards et à la méditation des visiteurs et pèle-
rins du Sanctuaire de la paix de Souvigny.
Création : Association Chemins de Compostelle 

 INAUGURATION LE DIMANCHE, 4 JUILLET À 18h00 À LA PRIEURALE.
 18h00 : Conférence : L’incessante marche…, mais où demeures-Tu ? », par Chris-

tiane Keller
 18h45 : Introduction à l’exposition, par Geneviève Fleury et deux témoins 

jacquaires (Libre participation aux frais)
 19h15 à 20h45 : visite libre suivie d’un buffet partagé, dans le cloître et les 

jardins du haut
 21h00 : Nuit des églises : musique, textes, chants dans une prieurale illumi-

née par 2000 bougies.
L’événement est une collaboration entre la paroisse, les Amis de Saint-Jacques-
en-Bourbonnais et le Centre Art Culture et Foi du Sanctuaire de la paix. (Rensei-
gnements sur les sites respectifs.)

www. chemins-compostelle.com

www.amis-saint-jacques-en-bourbonnais.net

www.souvigny-sanctuairedelapaix.com

Attenant à l’ensemble prieural, et ins-
tallé depuis 1995 dans les granges 
monastiques réhabilitées, le Musée 
de Souvigny offre un remarquable 
espace au trésor lapidaire : Colonne du 
Zodiaque, frise monumentale, et dépôt 
des fouilles archéologiques de 2002 à 
2007. Il propose des visites guidées de 
la prieurale, du musée et des jardins, 
en même temps qu’une exposition 
temporaire.

Exposition temporaire 2021-2022 sur le 
thème de l’archéologie.
Grâce à une documentation archéo-
logique inédite, et 10 ans après l’ex-
position «  un siècle d’archéologie  », 
(dernière exposition traitant de l’ar-
chéologie à Souvigny), le visiteur va 
découvrir le sous-sol de cette ville qui 
renferme de nombreux témoins du 
passé, aussi précieux que fragiles, dont 
seule une infime partie est connue.

Horaires
Musée et jardin du Prieuré sont 
ouverts  du 1er avril à mi-novembre.
- D’avril à juin et de septembre à 
novembre, de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. Visites guidées de la 
prieurale à 10h et 15h.
- Juillet / août : de 10h à 13h et de 14h 
à 19h. Visites guidées de la prieurale 
à 10h, 15h et 16h30.
Fermé le mardi et le dimanche 
matin.
Entre juin et septembre, seulement 
fermé le dimanche matin.
Tarifs
Individuel : 4 €
Réduit : 2 € (Carte City Pass, 
Pass’Allen)
Gratuit jusqu’à 12 ans
Contact : 04 70 43 99 75

Exposition temporaire : d’avril à 
novembre - « l’Archéologie à Souvigny »

www.ville-souvigny.com

Musée de Souvigny
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La Bible de Souvigny

Vénérable chef d’œuvre du XIIe siècle, cette très grande 
Bible monastique unique en France, n’a d’égale que 
la Bible de Winchester en Angleterre et la Bible de 
Saint-Gumbert en Allemagne. Tout au long du Moyen 
Âge elle est imitée dans tous les diocèses environnants 
(Lyon, Clermont, Bourges) et son prestige lui vaut d’être 
transportée au Concile de Constance en 1415.
Elle est l’œuvre d’artistes majeurs et s’impose par la qua-
lité de son parchemin, l’ordonnancement du contenu, 
ses aplats d’or fin,  et la beauté de son style marqué par 
la connaissance de l’art byzantin. Fédérant la totalité des 
écrits bibliques en un seul volume, elle est dotée de cinq 
grands tableaux illustrant les livres de la Genèse, des 
Rois, d’Esther, de Tobie et des Actes des Apôtres, d’une 
quarantaine d’initiales historiées, et d’une soixantaine 
d’initiales ornées.
Ce trésor questionne les scientifiques depuis longtemps : 
qui a pu financer ce « livre très précieux contenant l’an-
cien et le nouveau testament » ? Cette référence du Livre 
des Anniversaires de Souvigny (XVe siècle) se souvient 
du généreux Bernard, le sacristain du XIIe siècle, et de 
son vaste programme de manuscrits, table et frontal 
d’autel pour saint Mayeul. Mais les recherches et décou-
vertes faites en 2020 révèlent le secret de son histoire 
dans la grande histoire de la puissance et la renommée 
de l’abbaye-nécropole des saints abbés Mayeul et Odilon. 
(Professeurs P. Stirnemann et G. Lobrichon)

Numérisée et en ligne depuis 2011, elle est 
consultable ici :

bit.ly/bible-de-souvigny

Ms 001, folio 168r

La Genèse, folio 4 (v) 

Le Triptyque de la cathédrale de Moulins date de 
la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle. Il est 
dans un excellent état de conservation et repré-
sente la « Vierge de l’Apocalypse », en compagnie 
des donateurs : le duc Pierre II et la duchesse 
Anne de Beaujeu avec sa fille Suzanne.
Le Triptyque partira en restauration au cours de l’année 2021. Horaires de visite 
et contact sont disponibles sur le site de la paroisse Notre-Dame du Bourbonnais.

 Musée de la Visitation
4, Place de l’Ancien Palais à Moulins
Du lundi au samedi de 10h00 à 12h et de 14h00 à 18h00

Pour découvrir  l’extraordinaire patrimoine de l’Ordre de la Visitation constituant 
un ensemble unique en France de plus de 12 000 objets du XVe au XXIe siècle : soie-
ries précieuses, broderies florales et orfèvrerie ornée de joyaux….ces œuvres d’art 
vous font pénétrer dans la vie quotidienne d’un monastère féminin contemplatif. 

Renseignements : 04 70 44 39-03

 Exposition temporaire du musée de la Visitation
Espace patrimoine, 83 rue d’Allier à Moulins , du 14 novembre 2020 au 30 septembre 2021 
du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, dimanche et jours fériés de 
15h00 à 18h00.

Papiers, plumes & pinceaux : le dessin et la peinture occupent une place importante 
parmi les créations des Visitandines. Elles peignent de petites images mais aussi 
des décors muraux. Elles enluminent de beaux livres ou réalisent des supports 
ludiques. Découvrez de vrais trésors de patience et de précision !

Renseignements : 04 70 48 01 36 ou  patrimoine@ville-moulins.fr

 Chapelle Saint-Joseph - Ancienne Visitation
Tous les samedis à 18h00 du 1er avril au 1er novembre et sur demande pour les groupes
Chapelle Saint-Joseph – Ancienne Visitation, 35 rue de Paris.

Seul édifice subsistant de l’ancien couvent de la Visitation, la chapelle demeure 
un témoin privilégié de la création artistique dans la France du XVIIe siècle. Cette 
commande de la duchesse de Montmorency,  abrite à la fois un splendide mauso-
lée et un superbe plafond peint en trompe l’œil dans une architecture classique, 
typique de la Contre-Réforme.

Renseignements : Espace patrimoine 04 70 48 01 36 patrimoine@ville-moulins.fr

Moulins : 
Le Triptyque, et leMusée de la Visitation
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Ville sanctuaire
de France

En janvier 2018, Souvigny a été cooptée 
par l’Association des Villes Sanctuaires de 
France comme 17e Ville Sanctuaire, avec 
Lourdes, Lisieux, Le Mont-Saint-Mi-
chel, Le Puy, Nevers, Vézelay, Paray-Le 
Monial, etc…

L’Association des Villes Sanctuaires en 
France invite ses membres à partager 
des forces, des problématiques et des 
objectifs communs. Améliorer sans 
cesse l’accueil du visiteur, touriste ou 
pèlerin à la recherche de spiritualité, 
dans le site qu’il découvre ou dans son 
souhait d’élargir ses connaissances 
sur l’environnement touristique du 
Sanctuaire.
Certains ont la foi et d’autres ne croient 
pas, mais chacun chemine dans son 
développement personnel, cherche un 
sens à la vie, ou cherche des repères à 
un moment donné de l’existence. Être 

en quête de ressourcement. Prendre du 
temps pour découvrir, méditer, prier, se 
former…

Souvigny offre ces atouts majeurs : 
site clunisien et pèlerinage millénaire 
autour de ses deux saints abbés, sur 
le Chemin de Saint-Jacques-de-Com-
postelle, son sanctuaire a été pro-
clamé Sanctuaire de la paix en 2017 
par Mgr  Laurent Percerou, évêque de 
Moulins, sous la responsabilité du père 
Pierre Marminat, curé-recteur. 
Belle vocation et mission pour un sanc-
tuaire qui s’est vu adjoindre un Centre 
Art Culture et Foi : musique (Orgue F.-H. 
Clicquot), conférences, rencontres à 
thèmes, expositions, etc… tels que le 
montrent les pages de ce livret.

Souvigny

bit.ly/VilleSanctuaireSouvigny

Sites clunisiens
Fédération Européenne des Sites Clunisiens

A partir du Xe siècle , Cluny est un fait 
de civilisation majeur en Europe. Plus 
de 1800 sites témoignent de son rayon-
nement à la fois spirituel, artistique, 
architectural, mais aussi économique, 
social et politique -  jusqu’à la Révolu-
tion française.
La Fédération Européenne des 
Sites Clunisiens réunit aujourd’hui 
200 sites de 7 pays et mène à leurs 
côtés des projets culturels, touris-
tiques et pédagogiques pour valori-
ser cet héritage patrimonial unique. 
Son travail est reconnu en 2005 par  
le Conseil de l’Europe qui lui  
a décerné la certification d’Itinéraire 
Culturel du Conseil de l’Europe. 

Toutes les infos sont à retrouver sur :

Terre clunisienne historique, le dépar-
tement de l’Allier compte près de 
80 sites dont 7 sont membres de la 
Fédération. 

On peut les retrouver sur une 
carte interactive qui présente leur 

histoire et leur patrimoine : 

Ils seront bientôt tous reliés par les 
Chemins de Cluny, des tracés origi-
naux d’itinérance douce qui mêlent 
activité de pleine nature et découverte 
du patrimoine. 

Souvigny en sera la porte d’entrée 
nord. Son prieuré a eu une importance 
majeure dans l’histoire clunisienne : 
considéré comme l’une des « cinq filles » 
de Cluny, sa prieurale grandiose abrite 
toujours les tombeaux des saints abbés  
de Cluny, Mayeul et Odilon.
Aujourd’hui encore, Souvigny occupe 
au sein de la Fédération une place 
perpétuant cette histoire dyna-
mique et cette volonté d’échange  
et d’ouverture au monde !

Depuis septembre 2020, le diocèse de 
Moulins est « Membre associé » de la 
Fédération Européenne des Sites Clu-
nisiens, et participe en son sein, avec 
la Mairie de Souvigny, à l’élaboration 
du projet de classement des Sites clu-
nisiens comme Patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

www.sitesclunisiens.org

clunypedia.com
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Souvigny se situe à :
15 min en voiture de la gare SNCF de Moulins-sur-Allier

2h30 de train de Paris et de Lyon
1h de train de Clermont-Ferrand

Sur la route de Saint-Jacques de Compostelle :
Vézelay - Nevers - Le Puy - Saint-Jean-Pied-de-Port

Pour ceux qui le souhaitent, un accueil est possible
aussi bien à la Maison Diocésaine Saint-Paul
que dans les structures hôtelières locales :
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www.souvigny-sanctuairedelapaix.com

www.moulins-tourisme.com

www.gites-de-France-allier.com

www.amis-saint-jacques-en-bourbonnais.net

SOUVIGNY
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