
Saison estivale à la prieurale  de  Souvigny !
Du 1er juillet  au 1er septembre 2019

Visiteurs, pèlerins de l’été, 
ce lieu de paix vous attend, 

dans la douceur de sa pénombre, 
et sa joyeuse lumière…

Ouverture de la prieurale :  
tous les jours de 8h à 20h. 

Visites guidées : 
par le Musée municipal. 
Tous les jours : à  10h, 14h30 
et 15h45 départ au musée.
Dimanche : 15h00 
Durée : 1h env. 
Tél : 04 70 43 99 75 
www.musee.souvigny@wanadoo.fr

Visite de l’Expo Christ : 33 artistes  
et artisans de l’Association 2A2B  
exposent une soixantaine d’œuvres. 
Visite permanente à la prieurale.
Dans le cloître et les jardins.
Tous les jours : 15h (16h30 le dimanche).

Les marches  de l’été avec Les Amis de Saint 
Jacques en Bourbonnais :
6, 13, 20 et 27 juillet :  
de Souvigny à Nevers en 4 étapes
24 au 27 juillet : Souvigny-Nevers. 
Nb. limité : 90 €. 
Inscription obligatoire : 
amis.sj03@gmail.com
Tél : 07 83 18 69 37 ou 06 28 19 91 08.

Conférence de Sylvie Garoche : « Le Christ 
contemplé par les peintres » et visite de 
l’Expo-Christ par les artistes présents.
Samedi 20 juillet à 17h à la Maison St Odilon 
(entrée rue Richevieille).

L’été … Temps du repos et de la soif,   
de la contemplation et du ressourcement

… « Venez à l’écart », vous les assoiffés,  
là où une Source peut encore  

vous surprendre,  
et l’Inattendu vous réconcilier…



Visites thématiques 
de 14h à 14h30, 
par Jacques Cordez 

Lundi 29 juillet : quand le Bon duc Louis de 
Bourbon veut partir en Croisade

Mardi 30 juillet :  Quand le bon duc inscrit  
dans le marbre une prière durable

Mercredi 31 juillet : Quand les anges artistes 
en mathématiques chantent la messe

Jeudi 1er août : Les sculptures de la voûte

Vendredi 2 août : Les symboles dans la 
Chapelle Vieille.

Propositions de l’après-midi :

14h à 14h30 :  
du lundi au vendredi, visite thématique  
de la Chapelle Vieille (voir détails ci-dessous)

14h30 :  
visite guidée de la prieurale, des chapelles,  
de la sacristie, du cloître, par les guides du Musée. 
 > à 15h le dimanche. Départ au Musée.

15h :  
ouverture du cloître et des jardins du haut, visite gratuite 
de L’Exposition  
« Le Christ vu par des artistes d’aujourd’hui » cf. photo

15h45 :  
nouvelle visite du Musée, id°qu’à 14h30

18h :  
vêpres dans le chœur de la prieurale

18h30 :  
messe dans la prieurale 
(sauf le lundi, le samedi et le mardi matin à 9h)

19h :  
« Présence de l’orgue » voir programme ci-contre.

Semaine médiévale
Du samedi 27 juillet au dimanche 4 août



Du dimanche 28 juillet au dimanche 4 août,  
de 19h à 19h30 :

Présence de l’Orgue
Dimanche 28 juillet : 

Claude Chatard (sacqueboute)
Sabrina Bellot (orgue)  

Œuvres de : Moulinié, du Caurroy, Francoeur, Haendel

Lundi 29 juillet : 
Cristel de Meulder (soprano)

Jan van Mol (orgue)
Œuvres de : Beauvarlet-Charpentier, Miné, Corrette

Mardi 30 juillet : 
Joseph de Salvert (hautbois)

Marie-Clothilde de Salvert (orgue)
Œuvres de : Bach, Couperin, Marcello

Mercredi 31 juillet : 
Patrick Regnault (vielle à roue)

Jean-Luc Perrot (orgue)
Œuvres de : Vivaldi, Corrette, Couperin, Bach

Jeudi 1er août : 
Sandra Langlois (violon)

Lucie Droy (orgue)
Andriessen, Charpentier, Clérambault, Gounod, Saint-Saëns

Vendredi 2 août : 
Marie-Clothilde de Salvert (mezzo-soprano)

Jos Mineur (orgue)
Œuvres de : Haendel, Ricci, Mouret, Delerue

Samedi 3 août : 
Gilles Peseyre (trompette)

Jean-Luc Perrot (orgue)
Œuvres de : Haendel, Ricci, Mouret, Delerue

Dimanche 4 août : 
Ludovic de Ternay (violon)

Jean-Luc Perrot (orgue)
Œuvres de : Jacques Duphly, Schubert, Cesare Geloso

Concerts organisés par  
Art Culture et Foi - Souvigny Sanctuaire 

et les Amis de l’Orgue Clicquot de Souvigny 

Les concerts se déroulent dans la prieurale, 
après les vêpres de 18h et la messe de 18h30



Jeudi 15 août à 11h : Messe de la Fête de l’Assomption de Marie

Mercredi 21 août à 20h30 : 

Concert de la famille de Salvert

Lectures d’été
30 minutes de lecture à haute-voix, 

                                   dans le cloître, de 17h à 17h30 

Mardi 13 août
avec Laurence Terray et Patrick Guibal

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre 
avec Christine Devailly

« En tout homme il y a des forces insoupçonnées de réveil et d’allégresse. 
 Si pour vous, tel ou tel livre a été une illumination et a changé votre vie, 

dites-le moi, je m’en ferai l’écho… »  (Jean Sulivan)

A la prieurale, pendant l’accueil, vous est proposée une table de vente de livres et d’objets 
(Mayeul, Odilon, Catalogues Expo Christ, Cahiers Conférences, médailles, magnets de la paix, cartes…)

Renseignements : 
> Paroisse : 04 70 43 60 51 ( (mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h) 
> Art Culture et Foi : 06 08 83 63 33 
> Expo Christ : 06 76 55 99 48 - www.2a2b.fr

Visites de l’orgue : 
> Pierre Dubois : 04 70 43 68 95 ou 06 88 29 12 87  
> Jean-Luc Perrot : 06 15 08 72 06
Toutes les infos : www.souvigny-sanctuairedelapaix.com

Mardi 13 août, à 20h30 à la prieurale

Concert Alternatim
Hymnes grégoriennes et orgue

Par la Maîtrise de la Cathédrale de Sion (Suisse),  
chœur grégorien. 

Dir. Bernard Héritier,  
directeur artistique de Novantiqua. 

A l’orgue : Jean-Luc Perrot. 
Concert organisé par  

Art Culture et Foi/ Souvigny Sanctuaire. 
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans


