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Sous la direction de Christiane Keller

Pèlerinages – 23 juin 2022

⇨ Un guide complet : 84 auteurs, 36 dessins, 11 cartes, 9 schémas
⇨ Restauration du pèlerinage par Mgr Laurent Percerou en 2016
⇨ Proclamation du « Sanctuaire de la paix » (2017) ; création du Centre 

Art, Culture et Foi ; « Ville sanctuaire » (2018) ; candidate au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO « Cluny et sites clunisiens 
européens »

⇨ Chemins en plein développement (dont chemins de Saint-Jacques)

PRESENTATION
Après le Guide spirituel de la voie du Puy-en-Velay, ce livre est le deuxième titre de cette collection. Il est consacré
à l’ensemble prieural de Souvigny (Allier), « fille aînée de Cluny », à son sanctuaire et à ses chemins. Depuis
quelques années, ce sanctuaire est en pleine expansion : après la restauration de son pèlerinage, il a été
proclamé « sanctuaire de la paix » et est devenu l’une des vingt « Villes Sanctuaires de France ». Plus de 10 000
visiteurs viennent admirer chaque été son patrimoine exceptionnel, 45 000 s’y pressent pour la fête médiévale.
C’est également l’un des hauts lieux sur les chemins de Compostelle (GR®300 et GR®303) de Nevers à
Clermont-Ferrand.
Soutenues par le diocèse, la mairie de Souvigny et Moulins Communauté, l’équipe Art Culture et Foi et
l’association Les Amis de Saint-Jacques en Bourbonnais ont effectué la rédaction de ce guide et en assurent la
promotion locale. Rappelant l’histoire de cette prieurale et celle des saints abbés de Cluny Mayeul et Odilon,
artisans de paix, il propose une dizaine d’itinéraires spirituels dans la prieurale et dans son écrin de verdure.
Sont également présentés divers chemins de pèlerinage et de randonnées avec, pour chacun, une citation, une
illustration, une question sur le patrimoine sacré, un saint de la route, le témoignage d’un pèlerin, une
méditation ou prière… Un guide pratique et une bibliographie complètent utilement ce panorama spirituel.

AUTEURS
Sous la direction de Christiane Keller avec la collaboration de Geneviève Fleury, Marie-Christine Linglet,
Laurence de Gardelle et Maurice Keller. Parmi les 84 auteurs : Religieux : Mgr Laurent Percerou, Mgr Marc
Beaumont, père Pierre Marminat, sœur Christine Lefranc, mère Pascale. Historiens, conservateurs, guides :
Christophe Voros, Matthieu Pradels, Laurent Poirier, Guennola Thivolle, Annie Regond, Yuko Katsutani, Paul Saccard.
Ecrivains : Astrid de Larminat, Nathalie Calmé, Bénédicte Vié, Jean-Charles Gaumé. Philosophe : Christine Devailly.
Économe du diocèse : Eliane Ginon. Membres d’associations : Laurent Laborie, Stefan Lunte, Michel Moulin,
Brigitte Thomas, Jean-Luc Perrot, Jérôme Danikowski, Joseph Chayrigues. Élus :Michèle Vagne, Olivier Laraize, Jean-
Claude Mairal. Artistes : Luana La Rocca, Christophe Saccard, Coralie Durye. Chargés de développement : Orane
Moutardier, Thomas de Dreuille. Ruraux, paroissiens, pèlerins, randonneurs.
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