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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
C’est avec une grande joie que le diocèse de Moulins vous annonce la
prochaine édition du pèlerinage annuel à Souvigny (Allier,03) les
30 avril et 1er mai.

C'est une véritable renaissance après deux années blanches, puisque le pèlerinage a
dû être annulé en 2020, et qu' il s'est tenu sous forme de propositions (spectacles et
conférences) en ligne en 2021, en raison de l'actualité sanitaire.
C'est donc bel et bien un renouveau auquel nous assisterons cette année ! D'autant
qu'il s'inscrira dans un dynamisme tout particulier, puisque le diocèse de Moulins et la
commune ont récemment officialisé la candidature de Souvigny, aux côtés des sites
clunisiens, à l'Unesco.
Souvigny, ville sanctuaire de France depuis 2016, et sanctuaire de la paix ! C'est donc
bien autour du thème de la paix : "A la suite de Jésus, devenir des artisans de paix" que
se réuniront les pèlerins venus du Bourbonnais et d'ailleurs.
Ce thème s'inscrit également dans le cadre de l'année du synode pour la synodalité
souhaitée par le pape François. Un synode, c'est un "être ensemble", un "construire
ensemble". Alors, cette année à Souvigny ce sera donc tout naturellement : construire
la Paix ensemble !
Nous avons également souhaité proposer des marches adaptées à chacun, comprises
entre 4 et 55kms, toutes en direction de Souvigny, où les pèlerins se retrouveront le
dimanche 1er mai pour la procession des reliques et la messe en la prieurale de
Souvigny.
Nouveau cette année : une marche adaptée aux familles, et donc aux plus jeunes sera
proposée au départ de Souvigny, petits et grands pourront cheminer à leur rythme sur
cette boucle de 4kms.
Ce pèlerinage est ouvert à tous et nous espérons vivement vous retrouver à Souvigny en
mai prochain !

PROGRAMME 2022
Vendredi 29 avril :
Départ des marches depuis Vichy (pèlerinage sur 3 jours).

Samedi 30 avril :
20h30 : Veillée en chansons - ouvert à tous ! Avec "Les amis de tous les enfants du
Monde", une chorale pas comme les autres !

Dimanche 1er mai :
7h00, 8h30, 9h00 ou 10h00 : Départ des marches.
ou bien 10h00 : RDV à la prieurale de Souvigny : chapelet de la Paix et possibilité
d’une démarche personnelle de pèlerinage et/ou sacrement de réconciliation.
12h00 : Souvigny, Place Saint-Eloi. Départ de la procession des reliques, puis
temps de prière à la prieurale (voir p.26). Temps du repas.
14h00 : Intermède musical à la Prieurale.

14h30 : Conférence à la prieurale par le Père Fabio Ciardi,
Missionnaire Oblats de Marie Immaculée ( OMI), Docteur en
théologie de la vie religieuse, Directeur du Service général des
Etudes et Recherches Oblates,, Responsable du centre d'études
interdisciplinaires du mouvement des focolari.

15h30 : Célébration eucharistique, retransmise en direct sur RCF Allier de 14h à 17h.

LA SOIRÉE
Les Amis de Tous les Enfants du Monde
UNE CHORALE PAS COMME LES AUTRES, DEPUIS 1985

UN GROUPE UNIQUE EN SON GENRE
La chorale est composée d’une dizaine d’enfants, de 9 à 13 ans, qui
chantent et jouent la comédie, sur scène.

D’UNE GRANDE EXPÉRIENCE
Enregistrements en studio, représentations en live, émissions de
télévision, interviews radio, publicités, etc.

COMPOSÉ DE BÉNÉVOLES
Une association soutient la chorale, chargée de l’organisation, de
la communication et de la logistique des représentations.

Quelques chiffres…

Depuis 34 ans, Les Amis de Tous les Enfants du Monde n’ont eu de
cesse de chanter et d’annoncer leur message un peu partout en
France et dans le Monde.
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HTTP://WWW.ATEM-ASSO.ORG/

