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 PERIODICITE : Chaque 1er week-end de mai 
 
 

RAPPEL HISTORIQUE 

La renaissance du pèlerinage 
Depuis l’an mil, Souvigny est un lieu important de pèlerinage qu'il est appelé à redevenir. La restitution des tombeaux de Saint-
Mayeul et Saint-Odilon, la restauration de la prieurale dont il faut imaginer la splendeur, n'ont de sens que si Souvigny redevient 
le haut lieu de spiritualité vivante et de pèlerinage qu'il a été. 

 
LE RENOUVEAU DU PELERINAGE 

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 les 6 et 7 avril 2016, puis le second en mai 2017, et à l’avenir chaque 1er dimanche de mai. 
Pèlerinage de la Miséricorde en 2016 : « Pars… vers le pays que je te ferai voir ». Veillées, marches (avec les marcheurs de Saint-
Jacques), office monastique 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 
cœurs 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 cheminé vers Souvigny. Les sourires de tous témoignaient de la joie d’avoir vécu une journée riche et 
ressourçante ! 

 
PROGRAMME 2019 « Aux pieds agiles, l’évangile de la paix » 

Samedi 4 mai :  
20h30 : Spectacle événement à la Prieurale de Souvigny par la Troupe des Bâtisseurs d’Espérance des Apprentis d’Auteuil, sur le 
thème de la Paix. Entrée libre.  
 
Dimanche 5 mai :  
8h00, 8h30 ou 9h00 : Départ des marches.  
Ou bien : 10h00, RDV à la prieurale, chapelet de la Paix et possibilité d’une démarche personnelle de pèlerinage et sacrement de 
réconciliation.  
12h00 : Souvigny, Place Saint-Eloi. Départ de la procession des reliques, puis temps de prière diocésain à la prieurale. Temps de 
repas.  
14h00 : Temps spirituel chanté avec le groupe Rejoyce, à la Prieurale.  
14h30 : Table ronde à la Prieurale.  
15h30 : Célébration eucharistique sous la présidence de Monseigneur Kalist, Archevêque de Clermont Ferrand. 

 
4 MARCHES CONVERGENTES :  

Montluçon, sur 3 jours (66 km) Difficulté  *** - Vendredi 3 mai, Messe d’envoi à Montluçon à 17h30 puis départ à 18h15.  
      Infos et inscriptions à pele.mtl.souvigny@gmail.com  

 
Agonges (11 km) Difficulté **    - Dimanche 5 mai, 8h00, Place de l’église (pas de navette)  
Meillers (9 km) Difficulté **   - Dimanche 5 mai, 8h30, Place de l’église (navette de Moulins) 
Coulandon (8 km) Difficulté *  - Dimanche 5 mai, 9h00, Place de l’église (navette de Moulins)

mailto:pele.mtl.souvigny@gmail.com
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ST MAYEUL & ST ODILON 
 
 
SAINT MAYEUL 

Mayeul naquit vers 910. 
Devenu moine à Cluny, il en devint le quatrième abbé. Ami des rois et des papes, il refusa même de devenir 
Pape. Il voyagea beaucoup pour prodiguer ses conseils et travailler à la réforme de la vie monastique. Homme 
de grande culture et de paix, il fit de Cluny un lieu important de la Chrétienté. Son rayonnement était grand 
dans tout l'Occident. 
Il mourut à Souvigny en 994 et fut spontanément reconnu comme saint, juste après sa mort. Son pèlerinage, 
fut, avec celui de Saint-Martin de Tours, l'un des plus importants du Moyen Âge ! 

  
 
SAINT ODILON 

Avant sa mort, Mayeul avait fait élire Odilon pour lui succéder. Odilon devint ainsi le cinquième abbé de 
Cluny. Né vers 962 au château de Mercœur dans la Haute-Loire, il mourut lui aussi au prieuré de Souvigny, 
le 1er janvier 1049. On lui attribue de nombreux miracles qui contribuent au rayonnement de l’abbaye. 
C’est à lui que l’on doit la commémoraison de tous les fidèles défunts, le lendemain de la fête de la 
Toussaint. Mais surtout, il se fit l’apôtre de la « Paix de Dieu » et fut un ardent promoteur de « la Trêve de 
Dieu ».  En temps de famine, il mit tout en œuvre pour soulager les affligés. 

  
 
L E S  R E L I Q U E S  

Mayeul & Odilon : 
De leur vivant, et dès leur mort, ils ont accompli de nombreux miracles recensés par les chroniqueurs 
d’alors et par Pierre le Vénérable lui-même, dans ses enquêtes. Le pèlerin touchait le sarcophage, se 
prosternait et invoquait le Saint. 
  
Aujourd’hui : 
Le tombeau est vide et ce qui reste des reliques, dévastées par la Révolution, se trouve dans l’armoire 
gothique. Elles sont présentées au pèlerinage, et à la fête des deux Saints. L’Eglise invite à une prière de foi 
ouverte sur l’Espérance. 
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SOUVIGNY : SANCTUAIRE DE LA PAIX 
 
  

SOUVIGNY, FILLE AINEE DE L’ORDRE DE CLUNY 

Elle a été fondée en 915 par Aymard de Bourbon. Deux des grands abbés de Cluny, Mayeul et Odilon, y 
sont morts et enterrés en 994 et 1049. Leur sainteté sera l’un des attraits du monastère et y fera affluer 
des pèlerins jusqu’à la Révolution française. Site unique sur le plan artistique, il est riche de près d’un 
millénaire de présence monastique et demeure pour les visiteurs qui y passent, un lieu de paix et 
d’ouverture à Dieu. 

 
 
VILLE SANCTUAIRE DE FRANCE 

C’est en 1994 qu’est née l’association « Villes sanctuaires en France », afin de faire coopérer les sanctuaires 
et les offices de tourisme pour qu’ils mènent des actions communes de promotion spirituelle et culturelle. 
L’association regroupe à ce jour 18 villes sanctuaires : Alençon, Ars, Chartres, Cotignac, La Salette, Le Mont 
Saint-Michel, Le Puy-en-Velay, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Lisieux, Lourdes, Nevers, Paray-le-Monial, 
Rocamadour, Sainte-Anne d’Auray, Saint- Maximin et La Sainte-Baume, Souvigny, Thierenbach et Vézelay. 

 
 
ART, CULTURE & FOI A SOUVIGNY 

Le diocèse de Moulins souhaite faire du Prieuré de Souvigny et de sa priorale, un lieu où l’art, la culture et la 
foi dialoguent avec le souci d’une évangélisation par la beauté :  
- Les prières liturgiques (célébrations de l'office des Heures, de l'Eucharistie...). 
- Accueil des visiteurs (nombreux aux beaux jours), des pèlerins (le chemin secondaire de St Jacques relie 
Vézelay au Puy en passant à Souvigny).  
- Remise en valeur du pèlerinage annuel aux saints Mayeul et Odilon (1er dimanche de Mai). 
- Organisation de retraites, de sessions, et de journées de désert. D’autre part, des conférences, et des 
concerts sur le célèbre orgue F.H Clicquot sont organisés en lien avec les manifestations culturelles du 
Musée municipal ou des diverses associations, ... 

 
 
UN LIEU A FAIRE CONNAITRE 

Découvrant Souvigny, on est saisi par la force spirituelle qui se dégage de ces lieux, qui irradie depuis la 
prieurale. Et l'on s'étonne que ce site, le plus grand sanctuaire roman d'Auvergne, le plus vaste édifice 
religieux du Bourbonnais, où tant de miracles se sont produits, soit si peu connu. C'est en lui redonnant sa 
vocation de lieu de pèlerinage et de sanctuaire de la paix, qu'il retrouvera la notoriété et le rayonnement 
qui lui sont dus. 

 
 
ZOOM SUR … 

LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES  
Le chemin de Saint Jacques/GR300 en Bourbonnais est une variante du chemin entre Vézelay et le Puy-en-
Velay. A partir de la commune de Sancoins, 30km au sud-ouest de Nevers, ce chemin jacquaire quitte le 
chemin qui se dirige vers Limoges, et traverse le Bourbonnais.  
Entièrement balisé, il passe par la prieurale de Souvigny, en plein bocage bourbonnais. 
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PLAN D’ACCES 
 

 

SE RENDRE A SOUVIGNY 
 
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 gîtes et les structures hôtelières locales  
 
 

LIENS UTILES 
 
www.souvigny-sanctuairedelapaix.com  
www.moulins-tourisme.com  
https://www.catholique-moulins.fr 

 

CONTACT 
 

SERVICE DES PELERINAGES - 20 RUE COLOMBEAU - 03000 MOULINS - 04 70 35 10 91 - 

pelerinages.moulins@wanadoo.fr 

SERVICE COMMUNICATION - DIOCESE DE MOULINS - 20 RUE COLOMBEAU - 03000 MOULINS -  
06 40 38 77 09 - communication@moulins.catholique.fr 


