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Marcher ensemble  -  Célébrer  -  Faire mémoire
200 ANS D'HISTOIRE



Le diocèse de Moulins fête ses 200 ans ! 

Le bicentenaire du diocèse de Moulins sera célébré du dimanche 16 octobre 2022, au
dimanche 15 octobre 2023 (centenaire de la consécration de la cathédrale). Ce sera,
pour le diocèse, une année jubilaire.

Durant cette année, seront mis à l'honneur celles et ceux qui ont construit l'Eglise de
Moulins à travers les âges, mais également son patrimoine, au travers des lieux
emblématiques du diocèse. 

Un programme riche sera proposé tout au long de l'année, avec comme temps fort,
l'ouverture du bicentenaire avec le colloque "Eglise catholique et société en
Bourbonnais, de 1822 à 2022" les 14 et 15 octobre 2022, et la messe d'ouverture du
Bicentenaire présidée par Monseigneur Celestino Migliore, nonce apostolique en france,
le 16 octobre 2022 à la cathédrale de Moulins.

L'année 2022-2023 sera ponctuée de conférences, de concerts, et un jeu de
géocaching spécialement conçu pour l'occasion sera proposé à Moulins. Enfin, les
temps forts du diocèse (pèlerinage de la Paix, Vœux du diocèse, etc.) seront empreints de
cet air de fête.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Moulins
le 19 juillet 2022

200 ans à relire...

Le saviez-vous ?
MONSEIGNEUR MARC
BEAUMONT, ORDONNÉ LE
16 MAI 2021, EST LE XIIIÈ
ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE
MOULINS



LE COLLOQUE

"Eglise catholique et société en Bourbonnais, 
de 1822 à 2022"

14 CONFÉRENCIERS
et autant de thèmes abordés

Spécialiste de l'histoire du catholicisme français au XIXe siècle, professeur à l'Université
catholique de Lyon et prêtre du diocèse de Moulins.

Le contexte politico-religieux d’une création diocésaine : les enjeux
pastoraux de la crise révolutionnaire en France (1788-1822)

Maître de conférences en histoire moderne à l’université Jean Moulin Lyon 3
PAUL CHOPELIN 10h00

De la Monarchie à la République, bouleversement et évolutions
sociopolitiques et économiques de l’Allier de 1823 à la fin du XIXème s.

Président du conseil général de l’Allier de 1998 à 2001, titulaire d’une maîtrise de philosophie.
JEAN-CLAUDE MAIRAL 11h00

Les grands moments de l’histoire du diocèse de Moulins

DANIEL MOULINET 11h30

JEAN-YVES VIF 9h30

Evolution socio-politique de l'Allier (1780 - 1820)

Editorialiste, ancien rédacteur en chef de La Montagne Centre-France, professeur associé
d’université et également directeur éditorial de l’Association nationale des Nouvelles Ruralités.

VENDREDI 14 OCTOBRE

Monseigneur de Dreux-Brézé et la noblesse bourbonnaise : un
réseau ?

Professeur émérite à l’université Paris-Sorbonne,  spécialiste d’histoire sociale et culturelle
des XIXe et XXe siècles

JEAN-PIERRE CHALINE 14h00



LE COLLOQUE

"Eglise catholique et société en Bourbonnais, 
de 1822 à 2022"

NADINE-JOSETTE CHALINE

La séparation des Eglises et de l’Etat dans le diocèse de Moulins

Professeur agrégé d’Histoire et de Géographie, docteur en Histoire religieuse contemporaine
JEAN-PIERRE CHANTIN 14h30

Libre Pensée, anticléricalisme et laïcité dans le département de
l’Allier durant la Troisième République

Professeur émérite de l’Université de Lille, membre honoraire de l’Institut universitaire de
France.

JACQUELINE LALOUETTE 15h30

1914-18 : le rapprochement de l’Eglise et de l’Etat en Bourbonnais

Professeur émérite à l’Université d’Amiens
16h00

Moulins-sur-Allier, un siège épiscopal sur la ligne de démarcation

Professeur agrégé et docteur en histoire contemporaine.
JULIEN BOUCHET 10h00

Agonges 1977, le départ du curé résident.

Professeur d'histoire-géographie au lycée Banville à Moulins de 1979 à 2013.
ALAIN COMPAGNON 10h30

SAMEDI 15 OCTOBRE

La présence de l’Église au monde de la jeunesse

Professeur agrégé d’histoire.
QUENTIN JABOIN 11h15



LE COLLOQUE

"Eglise catholique et société en Bourbonnais, 
de 1822 à 2022"

15h00PHILIPPE PORTIER

Conclusion du
colloque

Historien et sociologue, premier vice-président de l'Ecole pratique des hautes études.

Les mutations de la pratique catholique au cours des cinquante
dernières années

Sociologue, directrice d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales.
CÉLINE BERAUD 11h45

Pour une relecture croyante de 200 ans d’histoire de l’Eglise
Catholique en Bourbonnais.

Titulaire d’une maitrise en histoire contemporaine, ancien évêque de Moulins.
LAURENT PERCEROU 14h30

Réorganiser les cadres de la pastorale dans la seconde moitié du XXe s. 

Spécialiste de l'histoire du catholicisme français au XIXe siècle, professeur à l'Université
catholique de Lyon et prêtre du diocèse de Moulins.

DANIEL MOULINET
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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

Inscription recommandée



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 

AU PROGRAMME

Le dimanche 15 octobre 2023, à 16h00
En la cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation, à Moulins (Allier)

Messe d'envoi du bicentenaire
du diocèse de Moulins

Présidée par Monseigneur Benjamin Ndiaye
Archevêque de Dakar



L'EXPOSITION

LES CONCERTS

Les lieux : De très nombreuses constructions témoignent
de la longue histoire de foi du diocèse de Moulins. De la
christianisation de temples païens à l’édification de
nombreuses églises au XIXe siècle, tant de lieux qui nous
rappellent le désir des communautés chrétiennes d’élever
des pierres pour le Seigneur et  rassembler les fidèles. Ces
lieux proposés ne se veulent pas exhaustifs, mais
simplement représentatifs de l’histoire du diocèse de
Moulins au long des siècles.

itinérante

Les personnalités emblématiques : La christianisation du
Bourbonnais est bien plus ancienne que la création du
diocèse de Moulins. Saints missionnaires et religieux ont
ainsi profondément marqué l’Eglise depuis de nombreux
siècles. Les personnalités choisies pour cette exposition
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.

Route des orgues & harmoniums du diocèse
Le 23 octobre 2022                        Eglise de l'Abbaye de Chantelle (orgue Dunand) avec Ulysse
Gardette , Lucie Droy et Sandra Langlois (violon).

Le 30 octobre 2022                        Eglise Notre-Dame de Montluçon (orgue Ghys) avec Alain
Desseauves et Jos Mineur.

Le 06 novembre 2022                     Eglise Saint-Louis de Vichy (orgue Aubertin & polyphone
Debierre) par Ignace Rabotin et Jean-Luc Perrot.

Le 14 mai 2023                      Cathédrale Notre-Dame de Moulins (orgue Merklin et orgue Abbey) par
Sabrina Bellot-Chatard et Alexis Droy.

16h00

15h00

16h00

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

16h00

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

16h00

Le 10 septembre 2023                     Eglise Saint-Martin de Cosne-d'Allier (orgue et harmonium
Merklin) par Alexis Droy et Sabrina Bellot-Chatard.

16h00

Le 29 septembre 2023                     Eglise Notre-Dame-de-la-Salette d'Avermes (orgue et
harmonium Alexandre) par Dominique Arot et Alain Renaud.

16h00

16h00



Le 31 mars 2023                      Cathédrale Notre-Dame de Moulins "Les sept dernières paroles du
Christ" mises en musique par César Franck. Programme proposé par l'école de musique de Moulins
et son directeur, Bertrand de Salvert.

20h00

Le 02 avril 2023   Prieurale de Souvigny  "Les sept dernières paroles du Christ" mises en musique
par César Franck. Programme proposé par l'école de musique de Moulins et son directeur, Bertrand
de Salvert.

Le 14 octobre 2023                       Eglise Saint-Louis à Vichy, concert autour d'un oratorio de l'abbé
Francisque Magnasse "Fête du couronnement de la Vierge" proposé par Bernard Spizzi.

15h00

Le 08 octobre 2023                       Cathédrale de Moulins, concert autour d'un oratorio de l'abbé
Francisque Magnasse "Fête du couronnement de la Vierge" proposé par Bernard Spizzi.

16h00

Le 30 octobre 2022                       Saint-Pourçain-sur-Sioule, concert "Victoria, Palestrina et Allegri"
proposé par l'ensemble vocal de la famille de Salvert.

16h00

Autres concerts
LES CONCERTS

LES CONFÉRENCES

Conférences sur la musique sacrée, par Antoine Paillet
Le 13 novembre 2022                     Maison diocésaine Saint-Paul à Moulins.15h00
Le 12 mars 2023                           Centre Valérie Larbaud (salle Caillois) à Vichy.15h00
Le 08 octobre 2023                       8 rue de la fontaine à Montluçon.15h00

200 ans du diocèse, par le chanoine Daniel Moulinet
Le 04 novembre 2022                        Centre Saint-Louis à Vichy.20h00
Le 13 janvier 2023                      Maison diocésaine Saint-Paul à Moulins.20h00
Le 21 avril 2023                      8 rue de la fontaine à Montluçon.20h00



LE GÉOCACHING

Une application de géocaching a été spécialement
conçue pour l'occasion. Ce rallye 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 récompense !

Il vous sera également possible de compléter cette
boucle par la visite de musées ou d'églises situées
sur votre parcours.



L'ANNÉE JUBILAIRE

Un jubilé est une année de grâce qui se célèbre à l'occasion d'un bienfait particulier.

La pénitencerie apostolique, a, au nom du saint Père, donné la possibilité à
Monseigneur Marc Beaumont de décréter l'ouverture d'une année jubilaire dans le
cadre du bicentenaire du diocèse de Moulins.

Durant ce jubilé, l'Eglise propose à chacun une démarche particulière pour vivre de la
grâce jubilaire. 

Il sera possible d'obtenir une indulgence en réalisant la démarche concrète proposée
dans l'un des lieux jubilaires.

Les lieux jubilaires

En quoi cela consiste t'il ?

Abbaye Saint-Vincent de Chantelle
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation de Moulins
Notre-Dame de Saint-Germain-des-Fossés
Notre-Dame des malades à Vichy
Notre-Dame de Montluçon
Prieurale Saint-Pierre et Saint-Paul de Souvigny

Moulins

VichyEscurolles
Chantelle

Montluçon
Souvigny



CATHOLIQUE-MOULINS.FR/LE-BICENTENAIRE-DU-DIOCESE-DE-MOULINS

WWW.FACEBOOK.COM/DIOCESEDEMOULINS

@DIOCESEDEMOULINS

WWW.YOUTUBE.COM/C/DIOCÈSEDEMOULINS

Pour ne rien manquer !

Contacts presse
MADAME MARIE-CAROLINE GODRON  

04 70 35 10 59

MADAME CORALIE DURYE  

04 70 35 10 93

COMMUNICATION@MOULINS.CATHOLIQUE.FR


