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Pour l’homme de foi comme pour l’historien, Souvigny est un témoin majeur
d’une grande fondation monastique
historique avec le tombeau des deux
grands saints abbés Mayeul et Odilon.
Pendant des siècles, l’histoire civile et
celle du grand ordre religieux de Cluny
s’y épaulaient.
Si la foi a ainsi élevé ces majestés de
pierre et de lumière, elle n’a pas oublié
que culte et culture sont toujours appelés à conjuguer leur racine. Pétrits de
la Bible, les moines qui ont vécu ici au
cours des siècles ont marqué le territoire et l’histoire de Souvigny avec
un rayonnement qui a rapidement
dépassé le Bourbonnais. L’homme d’au-

jourd’hui, souvent en perte de repères
et en quête de sens, pourra trouver en
ce lieu inspiration et fraternité.
Ce site de mémoire est riche de chantiers à poursuivre, d’autres à entreprendre. « Espérance », est la devise
du Bourbonnais. Elle consonne avec la
mienne : « L’Espérance ne déçoit pas ».
Toutes deux attendent de nouveaux
défricheurs de l’humain et du divin
pour poursuivre « travail et prière »,
« innover sans trahir », par de nouveaux chemins de lumière et de beauté
pour proposer la Bonne Nouvelle
aujourd’hui.
Monseigneur Marc Beaumont
Évêque de Moulins
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A ne pas manquer !

Pèlerinage de la Paix, à Souvigny
Chaque année, le 1er dimanche de mai
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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 considérés comme des exemples pour leurs
vertus de sagesse, de miséricorde et de
paix. Ils ont œuvré 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 travaillé
à l’obtention d’un autre type de paix,
celle des morts, qui s’est concrétisé 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 clunisien 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 spirituels proposés à la maison Saint-Odilon
pour un temps de désert, une récollection, un temps de relecture pour des
EAP (équipes d’animation paroissiale)
ou autres groupes ecclésiaux.
Les groupes de jeunes sont les bienvenus 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

Renseignements
www.souvigny-sanctuairedelapaix.com
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« 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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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 témoignage 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…

De 1990 à 2013 est installée au
prieuré la Communauté des Frères de
Saint-Jean. Dans les années 2000, des
travaux d’envergure mènent à la découverte du tombeau et à la mise en valeur

de cet édifice majeur, classé comme l’un
des tout premiers monuments historiques de France par Prosper Mérimée
(1840).

Après plusieurs appels de Monseigneur
Laurent Percerou auprès de différentes
congrégations et institutions 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 Bienheureuse
Louise-Thérèse de Montaignac, a répondu positivement à cet appel. La Maison Mère est à Montluçon dans l’Allier.
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, permettant 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 communion qui, dans le Christ, existe déjà
entre tous les baptisés.

En 2003…

La prieurale est proclamée Grand
Sanctuaire 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.
Le grand renouveau : c’est sous
l’impulsion de Monseigneur Percerou,
évêque de Moulins, que le premier
grand pèlerinage est instauré en avril
2016.

PÈLERINAGE DE LA PAIX à Souvigny
Chaque premier dimanche de mai
6
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« Être au coeur du monde, témoin de l’amour
et ferment d’unité. Faire connaître aux
hommes le Dieu de tendresse. »
De gauche à droite : Soeur Guadalupe (Lupita) Suriano, guatémaltèque - Soeur Christine Lefranc,
française - Soeur Jeanne Thoné, belge - Soeur Véronique Sankiana, congolaise.

Renseignements

Sur les Oblates du Cœur de Jésus
www.ocj-institut.org
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La prieurale Saint-Pierre - Saint-Paul
est à la fois, sanctuaire, église paroissiale avec ses baptêmes, obsèques et
activités pastorales, lieu de concerts et
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

Intentions de prière et Messes
CONFIER UNE INTENTION DE PRIÈRE
Si vous voulez déposer une intention de prière qui sera confiée à la Communauté,
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 :

Informations :
Messe dominicale à 11h00
Messes de semaine à 18h30. Le mardi à 9h00, pas de messe le lundi
Renseignements : paroisse-desouvigny@moulins.catholique.fr
Vêpres : tous les jours, du lundi au samedi à 18h00 - dimanche à 18h30
Messe pour les malades : tous les mardis à 9h00
Messe pour la paix : 1er mercredi du mois à 18h30
Sacrement de réconciliation : mercredi de 19h00 à 20h00
Adoration : vendredi de 10h00 à 18h00
Offices : de Pâques à la Toussaint, offices dans la prieurale.
De Toussaint à Pâques, offices à l’oratoire (accessible par le transept sud).

Renseignements
Sur les messes :

www.paroissesouvigny.com
8

1 - Préciser une intention de prière pour la messe
2 - Joindre l’offrande de messe conseillée pour :
- une messe
- une Neuvaine
- un Trentain
3 - Envoyer ou déposer le tout à :
Service des messes
Sanctuaire de Souvigny
6 Place Aristide Briand
03210 Souvigny

Renseignements

Sur les offrandes de messes :
www.souvigny-sanctuairedelapaix.com
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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 »)
Une retraite est proposée pendant
l’été, renseignements complémentaires
disponibles sur le site du sanctuaire de
la Paix.
Pauses spirituelles :
Préparation à Noël
Préparation à Pâques
[Ces récollections sont de 9h00 à 16h00,
un samedi.]

Accueil pour tous
Pour des retraites de première
communion, de profession de foi ou
confirmation.
Pour les acteurs pastoraux : sur
demande, possibilité de relecture en
groupe ou individuellement.
Pour les mouvements et services :
sur demande, journée de récollection avec enseignement proposé par
le Père Pierre Marminat ou par les
sœurs.
10

Les « mardis spi »
Halte spirituelle 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.

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’accompagnement sur demande).
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Maison Saint-Odilon
Dans le Sanctuaire, la maison SaintOdilon est adaptée pour des groupes
(30 personnes maximum).
Contact :
Marie-Hélène SIMON : 06 86 24 40 87

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.

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 visiteurs 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.

Pour les professionnels du
tourisme
La maison Saint-Paul est à l’écoute
d’agences de voyages et organisateurs 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

Informations 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
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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.

Programme d’une journée

Matin
Accueil au sanctuaire de Souvigny, visite guidée de l’église prieurale, 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 jardins du prieuré, découverte libre du
patrimoine de Souvigny, des ateliers
d’artistes et artisans.

Programme d’un
séjour de 2 jours

JOUR 1
cf. programme d’une journée
Diner et nuitée avec petit-déjeuner
à Moulins

Chemins ues
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La restauration du Chemin de SaintJacques-en-Bourbonnais (variante du
chemin entre Vézelay et Le-Puy-enVelay) participe à l’essor considérable
du pèlerinage à Compostelle : entièrement 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 Bénédictines de Chantelle, et autres gîtes.

(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.19).
Messe et déjeuner à la Maison
Saint-Paul.
Après-midi
Visite guidée de l’exposition temporaire du Centre National du Costume de Scène à Moulins.

L’Association des Amis de SaintJacques-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’initiative de la Marche des Chœurs avec le
Secours Catholique le 3e dimanche de
novembre.
Ses autres activités (Marches Souvigny - Nevers, Ebreuil - Brioude, Le
Puy - Conques en 2019) sont consultables sur le site internet des Amis de
Saint-Jacques-en-Bourbonnais.

Contact & renseignements

Association des Amis de Saint-Jacques-en-Bourbonnais :
amis.sj03@gmail.com
www.amis-saint-jacques-en-bourbonnais.net

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

http://eglisespeintesenbourbonnais.planet-allier.com

www.moulins-tourisme.com
Autorisation n°IM003100006 - Responsabilité Civile professionnelle et Garantie financière : Groupama
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https://abbaye.benedictines-chantelle.com
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Médaille souvenir

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

Fiches-parcours

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€)
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Deux livres à découvrir
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MAYEUL, un homme de foi, d’audace et
d’humilité

Souvign

UL
MAYE

Daniel-Odon Hurel et Christiane Keller.
Mayeul, sa vie, son oeuvre spirituelle, artistique & politique. Homme de son temps
éclairant le nôtre. A découvrir !
Prix : 12€
ny
ilité
de Clu
d’hum
4e abbé
dace et
foi, d’au d’hui
mme de
- aujour
Un ho
an mil

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 !
Prix : 12€

PARUTION
en juin 2022
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Après les guides spirituels La Voie du Puy-en-Velay, sur les chemins de Compostelle, et Le Mont Saint-Michel, son sanctuaire, ses
chemins paraît : Souvigny, son sanctuaire, ses chemins. N° 3 de
cette collection « Pèlerinages » aux éditions Salvator.
120 x 170 ; 200 pages.
Prochainement en vente en librairies (librairies, FNAC et Centres
Culturels). Prix : 12€

Les «Cahiers Synthèse» de Souvigny
Poétique de la lumière dans le vitrail contemporain. Christiane Keller, 10€
L’orgue Clicquot de Souvigny à travers les siècles Jean-Luc Perrot, 10€
Vers une épiphanie de la beauté Bénédicte Vié, 10€
Les jardins de la Bible Bénédicte Vié, 10€
Invitation au jardin médiéval du monastère, parcours artistique Luana La
Rocca, 10€
La symbolique romane : Hymne à la Création Christiane Keller, 10€
Espérer c’est prendre le risque du présent Christine Devailly, 6€
Les livres Mayeul et Odilon, les Cahiers Conférence Synthèse + 5 € de frais d’envoi
sont à envoyer à : Centre Art, Culture & Foi, 6 Place Aristide Briand, 03210 Souvigny.
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 paroissial et au Musée de Souvigny. Toute l’année, à la Maison diocésaine Saint-Paul et
dans les librairies de Moulins et Vichy.

Renseignements

Sur le site internet du sanctuaire :
www.souvigny-sanctuairedelapaix.com
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dialogue…

« Que l’art, la foi, la culture dialoguent,
s’interpénètrent, s’enrichissent mutuellement ! » , telle la mission du Centre Art,
Culture et Foi, avec son équipe, lancée en
2016 par Mgr Laurent Percerou. Dans la
dynamique du Sanctuaire, il est ce 3e
pôle, avec le pèlerinage et l’accueil spirituel, qui offre un espace à la Parole et
une respiration au silence.
L’art est cette brèche de lumière qui
élève l’âme ou la rejoint au plus intime ;
une résonance, au sens où nous n’allons pas discourir sur une vibration,
mais vibrer avec elle. La beauté et
la paix sont bien l’ADN de ce hautlieu clunisien millénaire : l’art y avait
fonction liturgique, « concélébration
cosmique en présence de Dieu et des
Anges », disait saint Benoît. Il rejoint
aujourd’hui encore les grandes questions de l’humain, ses combats, ses
joies, son mystère. La beauté sait ouvrir
la voie à la Bonne Nouvelle. Elle offre ce
supplément d’âme qui porte à la paix et
à la fraternité.
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Multiples sont les propositions chaque
année : concerts, conférences, expositions, théâtre, lectures, en lien avec la
paroisse, le musée et les associations
locales, nationales ou des pays amis.
Multiples sont aussi les façons de vivre
l’expérience artistique, prélude ou non
à une expérience spirituelle, consentement à la Grâce toujours offerte.
Et ceci dans le souci de cette mission
diocésaine « Au plus près de tous », et
plus particulièrement de ceux qui y ont
le moins accès ou s’y croient le moins
appelés.

« Cet orgue a été fait à neuf par
François-Henri Cliquot, 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 intem-

pestive 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 entretien et son animation :
l’Association Saint-Marc et l’Association des Amis de l’orgue Clicquot. Il
est régulièrement joué dans les divers
concerts et aux temps forts de la
musique à la prieurale.

Renseignements
www.amisorgueclicquotsouvigny.com
souvigny-festival.com
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Horaires

Attenant à l’ensemble prieural, et installé depuis 1995 dans les granges
monastiques réhabilitées, le Musée de
Souvigny offre un remarquable espace
au trésor lapidaire, dont la colonne du
Zodiaque et une frise monumentale. Il
propose des visites guidées de la prieurale, du musée et des jardins - de style
à la française et monastique - en même
temps qu’une exposition temporaire.
Un film en 3D est projeté en continu au
musée : « Souvigny, fille de Cluny, 1000
ans d’architecture », créé par Moulins
Communauté Pays d’Art et d’Histoire.

Renseignements
www.ville-souvigny.com

Musée et jardin du Prieuré sont
ouverts du 1er avril au 31 octobre.
Du 1er avril au 31 octobre
De 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le mardi et le dimanche matin.
Du 1er juin au 30 septembre
De 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche matin.
Du 1er juillet au 31 août
De 10h à 13h et de 14h à 19h
Fermé le dimanche matin.

Visite guidée de l’église prieurale

Au départ du musée.
Du 1er avril au 31 octobre
À 10h et 15h
Du 1er juillet au 31 août
À 10h, 15h et 16h30

Contact :

04 70 43 99 75 ou 04 70 48 07 66
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Le Triptyq

Triptyque du Maître de Moulins
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 représente la « Vierge
de l’Apocalypse », en compagnie des donateurs : le duc
Pierre II et la duchesse Anne de Beaujeu avec sa fille
Suzanne.

Renseignements

Sur la visite du triptyque
paroisse-notredamedubourbonnais.catholique-moulins.fr
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

Découvrez un ensemble unique en France d’artisanat d’art : soieries précieuses,
broderies florales, enluminure, orfèvrerie, joaillerie et créations insolites...
Les œuvres présentées, remarquablement bien conservées, illustrent la créativité et le quotidien de religieuses ayant choisi de vivre isolées du monde dans les
cloîtres d’une Visitation.
Le Musée organise chaque année une exposition thématique à l’Hôtel Demoret.
Contact : 04 70 44 39-03 ou info@musee-visitation.eu

Renseignements
www.musee-visitation.eu
Chapelle Saint-Joseph - Ancienne Visitation
Tous les samedis d’avril à novembre
Chapelle Saint-Joseph – Ancienne Visitation, 35 rue de Paris.

18

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 mausolée et un superbe plafond peint en trompe l’œil dans une architecture classique,
typique de la Contre-Réforme.
Contact : Espace patrimoine 04 70 48 01 36 patrimoine@ville-moulins.fr
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La Bib

Fédération Européenne des Sites Clunisiens
Ms 001, folio 168r

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 MoyenÂge 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 qualité 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’ancien 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 découvertes 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)

A partir du Xe siècle , Cluny est un fait
de civilisation majeur en Europe. Plus
de 1800 sites témoignent de son rayonnement à la fois spirituel, artistique,
architectural, mais aussi économique,
social et politique - jusqu’à la Révolution française.
La Fédération Européenne des
Sites Clunisiens réunit aujourd’hui
200 sites de 7 pays et mène à leurs
côtés des projets culturels, touristiques et pédagogiques pour valoriser 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.

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

Toutes les infos sont à retrouver sur :

Depuis septembre 2020, le diocèse
de Moulins est « Membre associé » de
la Fédération Européenne des Sites
Clunisiens.

www.sitesclunisiens.org
Terre clunisienne historique, le département de l’Allier compte près de
80 sites dont 7 sont membres de la
Fédération.

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 dynamique et cette volonté d’échange
et d’ouverture au monde !

On peut les retrouver sur une
carte interactive qui présente leur
histoire et leur patrimoine :
clunypedia.com

Numérisée et en ligne depuis 2011,
elle est consultable ici :
bit.ly/bible-de-souvigny
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En janvier 2018, Souvigny a été cooptée
par l’Association des Villes Sanctuaires
de France comme 17e Ville Sanctuaire,
avec Lourdes, Lisieux, Le MontSaint-Michel, Le Puy, Nevers, Vézelay,
Paray-Le Monial, etc…
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Vous pouvez visiter, depuis septembre
2021, la prieurale librement et simplement grâce à votre smartphone ou à
votre tablette ! Une visite audio, spirituelle et gratuite qui vous permettra de
(re)découvrir les secrets de la Prieurale
de Souvigny au gré de vos envies !
Cette visite est accessible à tous,
croyants ou non, jeunes et moins
jeunes, et dure moins d’une heure !
Munissez-vous de votre smartphone,
ou de votre tablette (avec connexion
internet), d’une paire d’écouteurs, et
laissez-vous guider !

Pierre Marminat, recteur de la prieurale
de Souvigny : « On peut écouter cette
visite à tout moment. Il y a 20 points
d’écoute, on se laisse guider, c’est deux
minutes maximum par station. Ce n’est
pas une visite patrimoniale mais une
visite qui invite à la paix, au recueillement, mais pas seulement réservée à
des personnes qui ont la foi. On a voulu
se mettre sur les pas du pèlerin d’il y a
plusieurs siècles. »

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-Compostelle, son sanctuaire a été proclamé 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 sanctuaire qui s’est vu adjoindre un Centre
Art Culture et Foi : musique (Orgue F.-H.
Clicquot), conférences, rencontres à
thèmes, expositions, etc… tel que le
montre l’ AGENDA, à paraître à chaque
printemps pour la saison.

Renseignements
bit.ly/VilleSanctuaireSouvigny

Accéder à la visite :
www.visite-prieurale-souvigny.fr
22

23

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

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