
 

 

1er pèlerinage des pères 
de familles du 
Bourbonnais 

 

28, 29 et 30 juin 2019 à Souvigny (Allier) 
 
 

Sur les pas de Saint Mayeul et Saint Odilon, venez 
marcher et prier pour votre famille ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcher et prier ensemble dans un moment de convivialité  
 

Evoquer nos problématiques familiales communes 
 

Partager la foi qui nous anime et les doutes qui nous assaillent 
 

Confier nos difficultés, et aussi nos joies quotidiennes 
 

Se sentir soutenu dans notre foi au sein d’une grande famille 
 

Prier pour l’Eglise, ses membres et ses missions 



 

 

  



 

 

Le pèlerinage et la présentation des routes 

 
Souvigny est le plus grand sanctuaire religieux d’Auvergne et doit son patrimoine exceptionnel à sa 

filiation à la puissante abbaye de Cluny. Son prieuré a été fondé en 915. Tous deux pères abbés, Mayeul 

et Odilon y furent inhumés au début du deuxième millénaire. C’est dans les pas de ces deux saints 

médiévaux que les pères de famille marcheront afin de mettre en lumière la spiritualité des saints 

Mayeul et Odilon. 

 
- Route du Nord (56 km) 
 

Vendredi 28 juin 

• Rendez-vous à  9h30 à Couleuvre 

• Messe et bénédiction des pèlerins 

• Pique-nique à 13h et conférence du Père accompagnateur 

• Arrivée à Saint Léopardin d’Augy au foyer Rural - dîner et coucher  

 

Samedi 29 juin 

• Départ à 7 h 30 

• Messe à midi à Agonges 

• Pique-nique à 13h et conférence du Père accompagnateur 

• Arrivée à Souvigny à 18h - Hommage aux Saints Mayeul et Odilon dans la Prieurale 

• Installation à la maison Saint Odilon - dîner et coucher 

• Veillée d’adoration du Très Saint Sacrement à l’Oratoire 

 

- Route du sud (55 km) 
 

Vendredi 28 juin 

• Rendez-vous à  9 H 30 à Fleuriel 

• Messe et bénédiction des pèlerins 

• Pique-nique à 13h et conférence du Père accompagnateur 

• Arrivée au château de Lachaise à Monetay sur Allier- dîner et coucher  

 

Samedi 29 juin 

• Messe à 6 H 30 

• Départ à 8 H 

• Pique-nique à 13h et conférence du Père accompagnateur 

• Arrivée à Souvigny à 18h - Hommage aux Saints Mayeul et Odilon dans la Prieurale 

• Installation à la maison Saint Odilon - dîner et coucher 

• Veillée d’adoration du Très Saint Sacrement à l’Oratoire 

 

 

- Route des Contemplatifs (pour ceux qui ne peuvent pas marcher) 
 

Vendredi 28 juin 

• Rendez-vous à  9 H 30 à l’Abbaye de Sept-fons 

• Journée de retraite en union de prière (avec le livret « pèlerins ») avec les marcheurs 



 

 

 

Samedi 29 juin 

• Journée de retraite en union de prière (avec le livret « pèlerins ») avec les marcheurs 

• Offices et messe des moines 

• Arrivée à Souvigny à 18h - Hommage aux Saints Mayeul et Odilon dans la Prieurale 

• Installation à la maison Saint Odilon - dîner et coucher 

• Veillée d’adoration du Très Saint Sacrement à l’Oratoire 

 

Les routes se retrouvent à Souvigny vers 18h le samedi soir pour un dîner et la 

nuit d’adoration 
 

Dimanche 30 juin 

• Accueil des familles à partir de 9h 

• 9 h Conférence à la maison St Odilon  

• 10h 45 Arrivée en procession à la Prieurale 

• 11h Messe à la Prieurale 

• 12h30 pique-nique en famille à la maison Saint Odilon 

 

 

 Les informations logistiques et pratiques 
 

Un prêtre accompagnera chaque route et animera de haltes spirituelles pendant la marche et pourra 

confesser tout au long de la journée. Le chapelet sera prié tous les jours avec des intentions libres. 

 

L’organisation s’occupe des petits déjeuners, du dîner amélioré du samedi soir, du livret du pèlerin, et de 

l’organisation générale. Une voiture balai permettra à ceux qui le souhaitent de se reposer pendant une 

étape. 

 

Le coût pour les 3 jours sera d’environ 70 euros, comprenant essentiellement le prix de l’hébergement et 

les indemnités pour le prêtre accompagnateur. Cela ne doit en aucun cas être un obstacle à la 

participation du pèlerinage et il convient de signaler toute difficulté financière aux organisateurs. 

 

Pour ceux qui ne peuvent se libérer le vendredi pour des raisons familiales ou professionnelles, il est 

possible de rejoindre le groupe directement à l’étape du vendredi soir. 

 

 Quoi dans les sacs ?  
 

• Un duvet, des habits de rechange, de bonnes chaussures de marches et un nécessaire de toilette ; 

 

• Un sac de jour sur le dos du pèlerin avec au minimum le pique-nique du midi, une gourde, et un 

chapelet. Le sac ou la valise avec les autres affaires seront transportés en voiture jusqu’à l’étape du soir. 

 

• Votre pique-nique de midi pour les deux jours et un plat salé ou sucré pour le vendredi soir (pizza, 

quiche, fromage, tarte etc..) car le premier repas sera partagé de façon conviviale. 

  

 Inscriptions 
 



 

 

Pour s’inscrire et pour toutes autres précisions ou informations : 

 

Bruno LUPATELLI - 06 78 66 51 68 - benedicitefontes@gmail.com 

Alban DOMERGUE - 06 50 29 41 30 - alban@domergue.net 
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