
Marcher ensemble - célébrer - faire mémoire



Faire oeuvre de mémoire !
Se tourner vers le passé n’a de sens que 
pour mieux préparer l’avenir. Rappeler les 
grands moments de l’histoire permet de 
trouver des forces pour vivre aujourd’hui 
et bâtir demain.

C’est ce que le diocèse veut vivre avec 
cette année du bicentenaire.

Faire œuvre de mémoire de celles et 
ceux qui ont construit l’Eglise dans l’Allier 
guidés par l’Esprit Saint.

Faire œuvre historique en rappelant 
l’apport de l’Église à la société française 
au cours de ces deux derniers siècles et 
tout spécialement en bourbonnais. En in-

vitant les plus jeunes à interroger les an-
ciens.

Faire œuvre d’espérance par la prise 
de conscience que l’Eglise d’aujourd’hui 
comme celle d’hier dispose d’une tra-
dition, d’une vision de l’homme et du 
monde qui sont des atouts pour une 
société confrontée à des défis qui la dé-
passent.

Faire œuvre d’élan missionnaire 
confiant en l’Esprit Saint qui aujourd’hui 
comme hier anime son Église.

Bon bicentenaire !

Monseigneur Marc Beaumont
Evêque de Moulins

Faire mémoireMarcher 
ensemble Célébrer

Moulins

Vichy

Montluçon

Diocèse de 
Moulins

WWW.CATHOLIQUE-MOULINS.FR/BICENTENAIRE-DU-DIOCESE

TOUTES LES INFORMATIONS DU BICENTENAIRE SUR : 
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Le colloque

Le 14 octobre 2022

9h00 : ouverture du colloque par Mgr 
Marc Beaumont
9h30 à 12h30 : conférences
12h30 : déjeuner
14h00 à 16h30 : conférences

Le 15 octobre 2022

10h00 à 12h30 : conférences
12h30 : déjeuner
14h00 à 16h00 : conférences

Se loger pendant le colloque

Possibilité d’hébergement sur place.

Tarif : 43€ la nuit, petit-déjeuner inclus.

Se restaurer pendant le colloque

Possibilité de déjeuner sur place (menu unique).

Tarif : 17€.

Messe d’ouverture du Bicentenaire
Dimanche 16 octobre à 16h00 - Cathédrale de Moulins

Eglise catholique et société en Bourbonnais
1822 à 2022

14 CONFÉRENCIERS 
et autant de thèmes abordés

Vendredi 14 & samedi 15 octobre 2022
Maison diocésaine Saint-Paul, 20 rue Colombeau, 03000 Moulins

Possibilité d’hébergement et de restauration sur place.
Réservation obligatoire : 04 70 35 10 50. 
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WWW.CATHOLIQUE-MOULINS.FR/BICENTENAIRE-DU-DIOCESE

TOUS LES DÉTAILS DU COLLOQUE SUR : 

Entrée libre. Inscription recommandée.

S’inscrire au colloque

Pour participer au colloque il est recomman-
dé de s’inscrire au préalable :

bicentenaire@moulins.catholique.fr

Pour un hébergement ou un repas, il est 
IMPÉRATIF de réserver.

 Chèque à l’ordre de : 
Association diocésaine de Moulins.

 Contact de la Maison diocésaine : 
+33(0)4 70 35 10 50
accueil-maisondiocesaine@moulins.
catholique.fr
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Les concerts

 Le 23 octobre 2022, 16h00, église de l’Abbaye de Chantelle (orgue Dunand) avec Ulysse 
Gardette et Lucie Roy.

 Le 30 octobre 2022, 16h00, église Notre-Dame de Montluçon (orgue Ghys) avec Alain Des-
seauves et Jos Mineur.

 Le 06 novembre 2022, 15h00, église Saint-Louis de Vichy (orgue Aubertin & polyphone De-
bierre) par Ignace Rabotin et Jean-Luc Perrot.

 Le 14 mai 2023, 16h00, cathédrale Notre-Dame de Moulins (orgue Merklin et orgue Abbey) 
par Sabrina Bellot-Chatard et Jean-Luc Perrot.

 Le 21 mai 2023, 16h00, prieurale Saint-Pierre Saint-Paul de Souvigny (orgue Clicquot et 
harmonium Couty) par Marie-Clothilde de Salvert et Alexis Droy.

 Le 04 juin 2023, 16h00, église Saint-Jean-Baptiste de Lapalisse (orgue Férat) par Elisabeth 
de Nantes et Gil Herbepin.

 Le 10 septembre 2023, 16h00, église Saint-Martin de Cosne-d’Allier (orgue et harmonium 
Merklin) par Alexis Droy et Sabrina Bellot-Chatard.

 Le 24 septembre 2023, 16h00, église Notre-Dame-de-la-Salette d’Avermes (orgue et har-
monium Alexandre) par Dominique Arot et Alain Renaud.

Les conférences
Conférences sur la musique sacrée, 
par Antoine Paillet

 Le 13 novembre 2022,15h00.
Maison diocésaine Saint-Paul à Moulins.

 Le 12 mars 2023, 15h00.
Centre V. Larbaud (salle Caillois) à Vichy.

 Le 08 octobre 2023, 15h00.
8 rue de la fontaine à Montluçon.

200 ans du diocèse, 
par le Chanoine Daniel Moulinet

 Le 04 novembre 2022, 20h00. 
Centre Saint-Louis à Vichy.

 Le 13 janvier 2023, 20h00.
Maison diocésaine Saint-Paul à Moulins.

 Le 21 avril 2023, 20h00.
8 rue de la fontaine à Montluçon.
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Autres concerts

 Le 30 octobre 2022, 16h00, Saint-Pour-
çain-sur-Sioule, concert « Victoria, Palestrina 
et Allegri » proposé par l’ensemble vocal de la 
famille de Salvert.

 Le 31 mars 2023, 20h00, cathédrale Notre-
Dame de Moulins « Les sept dernières pa-
roles du Christ » mises en musique par César 
Franck. Programme proposé par l’école de 
musique de Moulins et son directeur, Bertrand 
de Salvert.

 Le 02 avril 2023, Prieurale de Souvigny 
« Les sept dernières paroles du Christ » mises 
en musique par César Franck. Programme pro-
posé par l’école de musique de Moulins et son 
directeur, Bertrand de Salvert.

 Le 08 octobre 2023,16h00, cathédrale de 
Moulins, concert autour d’un oratorio de l’ab-
bé Francisque Magnasse « Fête du couronne-
ment de la Vierge » proposé par B. Spizzi.

 Le 14 octobre 2023,15h00, église Saint-
Louis à Vichy, concert autour d’un oratorio de 
l’abbé Francisque Magnasse « Fête du cou-
ronnement de la Vierge » proposé par Bernard 
Spizzi.

Route des orgues & harmoniums du diocèse

Messe du bicentenaire composée par Alexis Droy.
Formation par Alexis Droy et Bernard Spizzi.

Samedi 17 septembre 2022, de 14h à 17h. Salle Sainte-Marie - 34 rue de la 
République - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule.
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Les évènements diocésains
À l’heure du bicentenaire

Récollection diocésaine
Les 11 & 12 mars 2023, 

« A la suite de Jeanne de Chantal » 
avec le P. Leroux.

Pèlerinage de Souvigny
Les 6 & 7 mai 2023, 

sous la présidence de Monseigneur 
Lagleize, évêque émérite de Metz.

Les voeux du diocèse
Le 08 janvier 2023, 15h00, 

Montmarault.
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Les messes

Messe d’ouverture du bicentenaire 
du diocèse de Moulins

Le dimanche 16 octobre 2022, à 16h00
En la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation, 

à Moulins (Allier)

Présidée par Monseigneur Celestino Migliore
Nonce apostolique en France

Messe d’envoi du bicentenaire
 du diocèse de Moulins

Le dimanche 15 octobre 2023, à 16h00
En la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation, 

à Moulins (Allier)

Présidée par Monseigneur Benjamin Ndiaye
Archevêque de Dakar

98



L’indulgence
L’indulgence plénière est une capacité de l’Eglise de guérir pleine-
ment les conséquences liées aux péchés. Elle ouvre à un état nou-
veau qui nous rend plus généreux, nous redonne la possibilité de vivre 
un vrai départ dans notre vie d’enfant de Dieu. Les conditions énoncées 
et que nous accomplissons pour recevoir l’indulgence sont l’expression 
de notre volonté de conversion.

Le Seigneur est capable de tout reprendre, Il est capable de tout re-
nouveler, Il est capable, par une indulgence totale, de nous recréer, de 
renouveler notre cœur, pour poursuivre notre pèlerinage vers Lui. La 
démarche jubilaire est un acte de foi dans la victoire du Seigneur en 
nous et un nouveau départ dans la grâce de notre baptême.

L’origine est donc toujours l’abondance de la miséricorde de Dieu qui 
s’est livré dans la croix du Christ. Jésus offert est la grande « Indul-
gence » que le Père a offerte à l’humanité à travers le pardon des fautes 
et la possibilité de la vie filiale dans l’Esprit Saint. Nous sommes tou-
jours appelés à prendre et à reprendre ce chemin de purification vers la 
plénitude de l’amour...

Par la grâce de l’indulgence, le Seigneur efface et guérit les consé-
quences de notre péché en nous et dans le monde ; c’est donc un appel 
à une conversion toujours plus grande en vue de la sainteté. Ainsi, 
le Seigneur resserre la communion spirituelle dans l’Église et aide les 
hommes à lui être plus unis.
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Démarche jubilaire

Qu’est-ce qu’un jubilé ?
Un Jubilé est une « année de grâce » accordée par le Seigneur (Evangile de Luc 
4,18) qui se célèbre à l’occasion de l’anniversaire d’un bienfait particulier de Dieu 
à son peuple. À cette occasion, chacun est invité à prendre conscience que Dieu 
continue encore aujourd’hui à donner ses grâces et à répandre sa miséricorde. 
C’est la Pénitencerie Apostolique, qui au nom du Saint Père, a donné la possibilité 
à Mgr BEAUMONT de décréter l’ouverture d’une année jubilaire dans le cadre du 
bicentenaire du diocèse de Moulins.

C’est aussi un nouvel appel à la conversion en vue d’une rencontre personnelle avec 
le Seigneur. Se mettre en vérité devant Dieu, accueillir son pardon et le salut qu’Il nous 
offre, vivre de sa miséricorde, s’abandonner et le suivre : « Je suis le chemin, la Vérité et 
la Vie » (Evangile de Jean 14,6).

C’est enfin l’occasion de se réjouir (origine du mot « Jubilé » en latin), de goûter la joie 
d’être enfant de Dieu, d’appartenir à son Église et d’être appelé à la sainteté !

Durant ce Jubilé, l’Église propose à chacun une démarche particulière pour vivre 
de la grâce jubilaire. Cette démarche veut inviter chaque chrétien à une conversion 
en vérité afin de vivre de la grâce de Dieu pour être son témoin aujourd’hui.

Pour vivre l’indulgence du Jubilé du bicentenaire du diocèse de 
Moulins pour nous-mêmes ou pour les défunts, une démarche 
concrète nous est proposée dans plusieurs lieux jubilaires.
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Six lieux jubilaires 
à visiter

Abbaye Saint-Vincent de 
Chantelle

Cathédrale Notre-Dame 
de l’Annonciation à 
Moulins

Prieurale Saint-Pierre et 
Saint-Paul de Souvigny

Basilique de Saint-
Germain-des-Fossés

Notre-Dame des Malades 
à Vichy

Notre-Dame de 
Montluçon

Souvigny

Chantelle

Moulins

Montluçon

Vichy

Démarche Jubilaire
Comment faire ?

Elle est proposée dans une perspective de conversion 
joyeuse et en vue de bénéficier de l’indulgence plénière 
pour soi-même ou pour un défunt.

 Avec le Christ, passer de la mort à la Vie 
Passer la porte du lieu jubilaire en pèlerin

 Se plonger dans la miséricorde de Dieu
Recevoir le sacrement de la réconciliation le jour de la dé-
marche ou dans les jours qui entourent la démarche jubilaire

 Fortifier notre union au Christ 
Participer à l’Eucharistie et communier

 Entrer dans l’amitié avec Dieu et la communion des saints
Vivre un temps de prière, en union avec l’Église universelle 
comprenant :

 une prière aux intentions du Saint-Père
 la prière du « Notre Père »
 la prière du « Je crois en Dieu »
 une prière à Marie : invocation, chapelet,…

 Vivre et témoigner de l’amour de Dieu 
 Poser un acte concret de charité
 Je choisis le geste que je vais poser (visite à un malade, 

geste de réconciliation, don envers les plus nécessiteux, at-
tention particulière à quelqu’un…)

Cette grâce du Jubilé s’adresse à tous, seuls ou en groupes, 
adultes, enfants et jeunes, familles, paroisses, mouvements.
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Saint-Germain-des-Fossés
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Deux expositions itinérantes dans le diocèse

L’exposition sur les figures du diocèse
La christianisation du Bourbonnais est évidemment bien plus 
ancienne que la création du diocèse de Moulins. Saints mis-
sionnaires et religieux ont ainsi profondément marqué l’Eglise 
depuis de nombreux siècles. Dix sept personnalités rete-
nues manifestent une diversité sur les deux derniers siècles : 
hommes et femmes, clercs et fidèles laïcs qui ont tous, d’une 
manière ou d’une autre marqué leur époque. 

L’exposition sur les lieux
Si le diocèse de Moulins est relativement récent, l’annonce 
de l’Evangile est bien plus ancienne. De très nombreuses 
constructions témoignent ainsi que cette longue histoire de foi. 
De la christianisation de temples païens à l’édification de nom-
breuses églises au XIXe siècle, tant de lieux qui nous rappellent 
le désir des communautés chrétiennes d’élever des pierres 
pour le Seigneur et ainsi rassembler les fidèles.

Et pour moi, le bicentenaire c’est quoi ?
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Deux expositions seront présentes dans les paroisses du 
diocèse de Moulins de façon itinérante durant l’année du 
bicentenaire. Elles mettent en lumière les grandes figures 
et les lieux qui témoignent de la longue histoire de foi du 
diocèse de Moulins. 
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Quels ont été, pour moi, les évènements marquants ?

Quel avenir est-ce-que je perçois pour l’Eglise 
dans le Bourbonnais ?

Comment puis-je contribuer à la vitalité de l’Eglise ?
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Boutique

Veilleuse du bicentenaire
Origine ciergerie du Sud-Est 
Format : 65x50 mm
Prix : 3€
Disponible Maison diocésaine Saint-Paul et paroisses

La cathédrale de Moulins
A paraître dans l’année jubilaire !
Livre de 288 pages
Prix : 35€ en souscription

45€ en vente
Disponible Maison diocésaine Saint-Paul et 
cathédrale

200 ans d’Église en Allier
Livre de 344 pages
Prix : 25€
Disponible Maison diocésaine Saint-Paul et cathédrale
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Porte-clé du bicentenaire
Diamètre : 5 cm
Prix : 10€
Disponible Maison diocésaine Saint-Paul et cathédrale
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Faites un don !Géocaching

Une application de géocaching a été spé-
cialement conçue pour l’occasion. Ce ral-
lye ludique vous permettra de découvrir 
en famille l’histoire du diocèse.

Vous pourrez alors, tenter de résoudre les 
énigmes proposées par « Garry », notre 
gargouille séculaire, et remporter la ré-
compense !

Il vous sera également possible de com-
pléter cette boucle par la visite de musées 
ou d’églises situées sur votre parcours.

Découvrez l’histoire du diocèse 
à travers un rallye dans Moulins.

Un diocèse
Des grandes figures

Des lieux emblématiques
Par votre DON, 

SOUTENEZ les évènements proposés autour du bicentenaire 
du diocèse de Moulins.

 Merci !
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IBAN

BIC

RDV sur le parvis de la cathédrale !

WWW.CATHOLIQUE-MOULINS.FR/BICENTENAIRE-DU-DIOCESE

FAIRE UN DON EN LIGNE SUR : 

Scannez-moi !

  Je participe au rayonnement du bicentenaire du diocèse avec un chèque de :                         € 
à l’ordre de l’Association Diocésaine de Moulins.

  Je choisis le prélèvement automatique, je complète les champs ci-dessous et je me connecte 
à l’adresse www.catholique-moulins.fr/faire-un-don pour imprimer et compléter le formulaire. 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier le montant des avis de 
prélèvements établis à mon nom qui seront présentés par l’Association Diocésaine de Moulins. 
Coordonnées de votre compte  (Merci de joindre un RIB) Mandat de prélèvement SEPA  :
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Crédits photo  :  Jean-Philippe Poirier (sortie messe de la cathédrale, autel) ; Marie-Caroline Godron (gisants), Diocèse de Moulins  ; François 
Moreau (intérieur cathédrale)
Unsplash : Elliot Sloman (micro) ; David Grandmougin (mobile) ; Gabriele Strasky (orgue)
Cathopic : Juan Pablo Arias (confession) ; Angelo Senchuke (chapelet)

Prière du bicentenaire

Dieu notre Père nous te rendons grâce pour la ma-
nière dont tu as conduit notre Eglise diocésaine tout 
au long de ces deux cents ans. 

Nous te rendons grâce pour tous les témoins de ton 
amour que tu nous as donnés et qui aujourd’hui en-
core nous encouragent vers la sainteté.

Seigneur Jésus, toi qui as suscité des disciples – 
missionnaires, donne-nous l’audace de continuer 
à annoncer aujourd’hui l’Evangile. 

Permets-nous de manifester par notre vie une 
Eglise toujours plus accueillante, joyeuse et fra-
ternelle.

Esprit-Saint, don du Père, poursuis dans notre 
diocèse ton œuvre d’évangélisation. 

Viens préparer les cœurs de ceux qui ne 
connaissent pas encore l’amour de Dieu et 
donne-nous de mieux percevoir ce que tu at-
tends de ton Eglise qui est à Moulins.

Amen.


