
Vendredi 1er mai : 

2 MARCHES CONVERGENTES SUR 3 JOURS : 
 Montluçon (66 km) Diff.  

RDV à la messe d’envoi à l’église Notre-
Dame de Montluçon à 10h00, puis départ.
Infos et inscriptions : 
Prix du WE : -25 ans, 2€ ; +25ans, 5€
Contact : pele.mtl.souvigny@gmail.com 
 Vichy (49 km) Diff.  

RDV à 8h30 pour une messe à 9h00 à l’église 
de Saint-Rémy-en-Rollat, puis départ. 
Possibilité de rejoindre le samedi matin à Contigny. Navette 
de retour prévue dimanche soir vers Saint-Rémy-en-Rollat.

Infos et inscriptions
Prix du WE : 12€ 
Contact : Aurélie Voisin, 06 80 14 23 12 
pele.vichy.souvigny@gmail.com 

Dimanche 3 mai :

4 MARCHES CONVERGENTES
 Moulins (17 km) Diff.  

7h00, Maison Saint-Paul.
 Meillers (9 km) Diff.   

8h30, Place de l’église.
 Coulandon (8 km) Diff.  

9h00, Place de l’église.
 Souvigny (3 km) Diff.  

10h30, départ du parvis de la prieurale, et 
marche autour de Souvigny.

Informations pratiques
LES MARCHES, avec animations spirituelles :

La section française du Mouvement Catho-
lique pour la paix, « Pax Christi », célébrera 
son 75ème anniversaire au Sanctuaire de la 
Paix, à Souvigny, lors de notre pèlerinage 
aux saints abbés Mayeul et Odilon, les 2 et 
3 mai 2020.
Avec les membres de « Pax Christi-France », 
nous marcherons jusqu’aux racines de la 
paix, c’est-à-dire jusqu’à la source indispen-
sable à l’épanouissement d’une terre ac-
cueillante à tout être vivant, une source qui 
n’est rien d’autre que l’Evangile du Christ. 
Cette terre, créée par Dieu, aujourd’hui 
agressée et menacée, Dieu nous appelle 

plutôt à en être des intendants et des ges-
tionnaires responsables. Il nous la confie en 
gérance afin qu’elle porte du fruit en abon-
dance et qu’elle devienne notre « maison 
commune », habitable par tous.
Ainsi, nous nous ouvrirons à cette belle mis-
sion que le Dieu de Jésus-Christ confie à 
ses enfants, être d’authentiques intendants 
de ses œuvres.
Je vous espère nombreux, une fois encore, 
sur les routes et les chemins qui conduisent 
au Sanctuaire de la Paix !

+ Laurent PERCEROU
Evêque de Moulins

Programme à Souvigny & Moulins. Co-organisé par Pax Christi et le diocèse.

Vendredi 1er mai : 

 Départ des marches depuis Vichy et 
Montluçon (pèlerinage sur 3 jours).
 À partir de 16h00 : Ouvert à tous !

Soirée à Moulins : visite de Moulins, dîner 
« des régions » et soirée à la Maison Saint-
Paul (inscription obligatoire).

Samedi 2 mai :  Ouvert à tous !

JOURNÉE PAX CHRISTI À SOUVIGNY
 9h30-12h00 : « Aux racines de la paix » : 

table-ronde sur l’histoire et les perspectives 
du mouvement pour une écologie chrétienne.
 12h00-14h00 : Déjeuner + Atelier confé-

rence dégustée (places limitées, participation 
aux frais de 20€).
 14h00-17h30 : Ateliers pratiques, té-

moignages et présentations d’expériences 
« Écologie pour tous ».
 20h30 : Soirée-spectacle au Théâtre de 

Moulins, « Au commencement, le VERT 
était dans la pomme » par la Compagnie 
théâtrale Association Culturelle Saint-Jean.

Dimanche 3 mai :

 7h00, 8h30, 9h00 ou 10h30 : Départ des 
marches.
 ou bien, 10h00, RDV à la prieurale de 

Souvigny : chapelet de la Paix et possibilité 
d’une démarche personnelle de pèlerinage 
et/ou sacrement de réconciliation. 
 12h00 : Souvigny, Place Saint-Eloi. Départ 

de la procession des reliques, puis temps 
de prière à la prieurale. Temps de repas.
 14h00 : Temps spirituel musical à la Prieurale.
 14h30 : Conférence à la Prieurale. 
 15h30 : Célébration eucharistique.

(de 14h à 17h, retransmission en direct sur RCF)

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE (UN PAR PARTICIPANT)

Par voie d’inscription, PRÉNOM ……………………….......………
NOM ……………………………….. autorise le Diocèse de Moulins 
et l’ensemble des mouvements qui y sont directement associés 
à utiliser, sans aucune restriction, mon nom, mon image pour 
tout texte, photographie, vidéo me représentant ou pour mon 
enfant mineur PRENOM………………………………………  NOM 
……………………………………. dont je suis le représentant 
légal. Le nom, l’image pourront être publiés, diffusés par tous 
médias (incluant, sans que ce soit une limitation, la publicité par 
voie de presse, TV, radio, internet & réseaux sociaux). Dans le 
cadre de cette inscription, je suis entièrement responsable des 
enfants dont je suis le représentant légal et je signe en leur nom 
ce document autorisant l’utilisation des droits.

SIGNATURE :

AUTORISATION PARENTALE POUR TRANSPORT DE MINEUR 
ET/OU ENCADREMENT DU MINEUR DIMANCHE 3 MAI 2020 
Je soussigné(e) Madame / Monsieur (prénom, nom)
………………………………………………………,…………………
ville : …………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………..
Tél. portable : ………………………………………………………...
(je demeure joignable le 3 mai)
Tél. du domicile : ……………………………………………………..
Autorise mon fils / ma fille (prénom, nom)
………………………………………………………………………….
Né(e) le ………………………………………………………………..
Portable du jeune ..…………………………………………………..
dont je suis le père / la mère / le tuteur légal
 A effectuer un trajet le 03/05/2020 à ........h....... (indiquer la 

date et l’heure) de ................................à .................................
(indiquer les villes de départ et d’arrivée - Barrer toute la mention, 
si pas de trajet souhaité).
 A participer au pèlerinage de Souvigny.

Par la présente, je donne mon accord pour que :
- Le trajet soit effectué (barrer, si pas de trajet souhaité).
- Mon enfant soit encadré jusqu’au début de la messe à 15h30.
- Pour toute intervention médicale nécessaire.
- J’ai rempli l’autorisation du droit à l’image ci-dessus.

Fait à…………............…….., le ………..................…………..
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL 

DÉPARTS NAVETTES :  

Ces navettes emmèneront les pèlerins non 
motorisés vers Meillers et Coulandon, puis 
déposeront les non-marcheurs à Souvigny. 
 7h30 de la gare SNCF de Moulins.
 7h45 de la Maison diocésaine Saint-Paul.

 17h00, départ des navettes de Souvigny  
(ancienne gendarmerie) vers la Maison diocé-
saine Saint-Paul et la gare SNCF de Moulins.

INSCRIPTIONS JEUNES

COLLÉGIENS

Départ préférentiel de Coulandon, place de 
l’église, dimanche 3 mai à 9h00.
Inscription impérative auprès de leurs res-
ponsables de groupe. 
Les jeunes rentrent, à la fin de la journée, par leurs propres 
moyens.

Renseignements : 
Roger Delaunay, 06 86 71 70 52
pastorale-colleges@moulins.catholique.fr

LYCÉENS, ÉTUDIANTS, SCOUTS, 
AUMÔNERIES

Départ préférentiel de Meillers, place de 
l’église, dimanche 3 mai à 8h30.
Inscription impérative auprès de leurs res-
ponsables de mouvements, ou d’aumônerie.
Les jeunes rentrent, à la fin de la journée, par leurs propres 
moyens.

Renseignements :
@nne de Seze, 06 03 31 77 48
pastorale-jeunes@moulins.catholique.fr

racines
 de la paix

Aux 75ans Pax Christi !



Souvigny se situe à :
 15 min en voiture de la gare SNCF de Moulins
 1h00 de train de Clermont-Ferrand
 2h30 de train de Paris (Bercy) et de Lyon

Hébergement :      
 Maison diocésaine : +33(0)4 70 35 10 50  

accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr
 Hôtels et gites : 
www.catholique-moulins.fr

www.moulins-tourisme.com

www.gites-de-france-allier.com

www.payssaintpourcinois.fr

www.ot-bourbon.com

SOUVIGNY : Sanctuaire de la paix
Proclamé en 2017, par fidélité à sa vocation originelle millénaire autour de ses saints 
abbés Mayeul et Odilon, artisans de paix dans la société civile et dans l’Eglise.

www.souvigny-sanctuairedelapaix.com

SOUVIGNY : Ville Sanctuaire de France
Depuis 2018, ce haut-lieu de spiritualité, d’histoire, d’art et de patrimoine, a été ac-
cueilli parmi les 18 Villes Sanctuaires de France.

www.villes-sanctuaires.com

SOUVIGNY : sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Variante entre Vézelay et Le Puy-en-Velay, le GR 300, entièrement balisé, traverse 
vignes et bocage bourbonnais, en passant par la prieurale clunisienne de Souvigny.
www.amis-saint-jacques-en-bourbonnais.net

Ph
o

to
s 

: ©
 C

o
rin

ne
 S

IM
O

N
/C

IR
IC

, D
am

ie
n 

K
el

le
r, 

M
au

ric
e 

K
el

le
r, 

Pa
ul

 S
ac

ca
rd

PÈLERINAGE de la PAIX
2 & 3 mai

SOUVIGNY 2020

racines
Pèlerinage sous la présidence de 

Mgr Bruno Grua, Evêque de St-Flour

 de la paix

Aux

75ans Pax Christi !

Samedi 2 mai, 20h30, co-organisé par Pax Christi et le diocèse de Moulins :

Libre participation
SPECTACLE AU THÉÂTRE DE MOULINS

A retourner au Service des Pèlerinages,
20 rue Colombeau 03000 Moulins

avant le 25 avril 2020

Merci d’établir une inscription par pèlerin (y compris pour 
les mineurs).

 Individuel,  Groupe, Nom du groupe : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Téléphone : 
E-mail : 
Diocèse :  Paroisse : 
Pour les individuels, personne à prévenir en cas de nécessité :
Nom / Prénom :  Tél : 
Pour les groupes, nom du responsable de groupe : 

Restauration (déjeuner de dimanche)  (Facultatif)
 Plateau repas x 8€

Pèlerins marcheurs

Je souhaite partir de :
 Montluçon  Vichy  Moulins 
 Meillers   Coulandon  Souvigny 

Evénements Pax Christi

Je souhaite m’inscrire à :
 L’événement Pax Christi du vendredi 1er mai
 La journée Pax Christi du samedi  2 mai

Navette aller / retour

Je souhaite venir avec la navette au départ de :
Matin (aller) :  Gare SNCF   Maison Saint-Paul
Soir (retour) :  Souvigny vers Moulins 

Règlement  
Chèque à l’ordre de : Association diocésaine de Moulins
Repas : Participation volontaire aux frais :  €
Total :  € 

Date            Signature  

FICHE D’INSCRIPTION
PÈLERINAGE DE SOUVIGNY 2020

SOUVIGNY

Un spectacle de 
Mireille et Vincent Buron

Mise en scène 
Michel Viénot et Vincent Buron

Mise en image 
Frédéric Mohier

SAMEDI 2 MAI, À 20H30, AU THÉÂTRE DE MOULINS
Le tout nouveau spectacle de la Compagnie ACSJ (Association culturelle Saint-Jean), 

librement inspiré de « Laudato Si » !

Libre participation


