
Ce dimanche 6 juin

Des nouvelles du séminariste ...

Bonjour à tous ! Comme promis, je viens partager avec vous le week-end de cycle
que nous avons vécu dans le diocèse de Moulins !  La pluie a été notre partenaire le
premier jour, mais ensuite nous n’eûmes plus que les nuages comme compagnons.

C’est donc vendredi en fin de journée que nous avons pris la route pour Souvigny !
Une fois arrivé dans la maison Saint Odilon, chacun a pu choisir sa chambre, installer ces
affaires pour le week-end, et découvert cette grande maison. Après l’office des vêpres,
la petite équipe se lance dans la préparation du dîner et de la table. Et quoi de mieux
après un bon dîner, qu’un Times ‘up (faire trouver des mots à son équipe, entre autres
avec des mimes). Une soirée fraternelle pour bien commencer ce week-end ! 

C’est le samedi que nous avons vécu le plus de visites, découvertes et rencontres.
Lors de l’eucharistie célébrée le matin, le P.  Sylva,  notre directeur de cycle,  nous a
exhortés à l’action de grâce : prendre le temps de remercier le Seigneur pour cette
année qui  se termine,  pour les rencontres en paroisse,  les connaissances reçues par
l’enseignement durant l’année, et rendre grâce pour ce que nos frères, ‘ nos compagnons
de route ‘ nous ont permis de vivre.
 

La petite équipe a ensuite pris la route pour Bourbon-l’Archambault,  pour une
visite du château. Ce lieu est le cœur historique du Bourbonnais. Le château, édifié sur
le rocher qui domine la ville, offre des vestiges représentant l’architecture royale de la
fin  du  XIII°  siècle.  Aujourd’hui  sont  visitables  les  deux  tours  du  château,  avec
différentes présentations. 



Après le  déjeuner à  la  maison  st  Odilon,  direction  Moulins,  pour  découvrir  la
cathédrale, et approcher le triptyque très bien protégé. Une œuvre de la Renaissance
flamande, datée de 1502, représentant la Vierge Marie et l’enfant Jésus, entourés des
deux donateurs, Pierre II de Bourbon et Anne Beaujeu. L’auteur en est probablement
Jean Hey, appelé ‘ le Maître de Moulins ‘. Rappelons-nous qu’un triptyque est une œuvre
en  trois  parties,  et  qu’il  peut  être  fermé.  Autrefois,  il  n’était  ouvert  que  pour  les
grandes fêtes ... La photo ci-dessus représente le triptyque ouvert, et celle-ci-dessous
le triptyque fermé. Aujourd’hui, il est conservé ouvert pour éviter qu’il ne s’abime. 

Nous avons ensuite visité la cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation.



Puis  ce  fut  ensuite  le  musée  de  la  Visitation.  L’ordre  de  la  Visitation,  -  les
Visitandines – ordre de religieuses cloîtrées fondé en 1610 à Annecy par saint François
de  Sales  et  sainte  Jeanne  de  Chantal,  a  compté  de  nombreuses  communautés,
particulièrement en France. A Moulins, une démarche de conservation a commencé avec
la création de ce musée, qui rassemble des objets de la vie courante des religieuses, des
reliques des saints fondateurs et des objets liturgiques. Les Visitandines étaient une
vraie entreprise de haute couture ! Des trésors qui sont conservé pour permettre de
raconter l’histoire de l’ordre. 

Après une journée de visite, nous avons rencontré en fin de journée Mgr Marc
Beaumont, nouvel évêque de Moulins depuis peu. Sachant que nous passions le week-end
dans son diocèse, il a désiré que nous lui rendions visite à la maison diocésaine Saint Paul.
Un temps de convivialité et d’échanges, qui lui ont permis de découvrir des séminaristes
heureux ! 

Pour  clôturer  cette  belle  journée  et  entrer  dans  la  Solennité  du  Saint
Sacrement, quoi de mieux qu’un apéritif et un barbecue ! Les séminaristes de Tahiti,
experts dans la préparation et la cuisson des viandes, ont encore montré leurs talents.
C’est donc avec pleins de belles images dans la tête, et un estomac bien rempli,  que
l’extinction des feux arriva vers 23h30 ...

Dimanche matin, nous étions attendus à 9hoo, pour visiter l’église prieurale de
Souvigny.



Au X° siècle, le sire de Bourbon Aymar donna à l'abbaye de Cluny une partie de
ses terres. Un monastère y est alors érigé. Quelques années plus tard, deux abbés de
Cluny, Mayeul et Odilon, viennent mourir dans ce lieu. L'abbaye devient alors un lieu de
pèlerinage où même le roi de France Hugues Capet se rend en 994 après la mort de
Mayeul. L'église est reconstruite sur le modèle de Cluny, pour accueillir les fidèles de
plus  en  plus  nombreux.  Elle  comprend  alors  deux  transepts,  un  chœur  et  un
déambulatoire, ainsi que trois tours. Les ducs de Bourbon décident d'y installer leurs
sépultures. L'édifice s'enrichit alors de chapelles, puis de parties hautes. 

À la suite de la Révolution et de la destruction du tombeau des abbés en 1793, et
jusqu’à  l’arrivée  d’une  nouvelle  communauté,  la  Communauté  Saint-Jean,  en  1991,  le
prieuré demeure une simple église paroissiale. En 2003, l’édifice est proclamé ‘ Grand
Sanctuaire roman d’Auvergne ‘. Le chemin de Saint-Jacques est rénové. Le diocèse, qui
depuis  longtemps  entretient  le  prieuré,  décide  d’investir  encore  davantage  pour
accueillir pèlerins et touristes. 

Après le  départ  de la  communauté  Saint  Jean,  Mgr Laurent Percerou,  ancien
évêque de Moulins,  fait renaître le pèlerinage aux saints abbés Mayeul  et Odilon en
2016 : deux mille pèlerins sont à ce premier rendez-vous, des évêques, des abbés, des
communautés religieuses et de nombreux fidèles … Par la suite, Mgr Percerou y fonde un
Centre  diocésain  d’Art  Culture  et  Foi.  L’année  suivante,  en  2017,  il  inaugure  un  ‘
Sanctuaire de la paix ‘ dans la fidélité à la vocation profonde de saint Odilon. 

Ce très beau week-end est clôturé par la messe dominicale  dans la prieurale.
Nous avons accompagné huit enfants qui recevaient pour la première fois le Corps du
Christ. Puis, pour prolonger la fête, nous avons partagé le déjeuner avec le recteur du
sanctuaire, et la communauté des sœurs oblates du Cœur de Jésus. 

Nous sommes maintenant de retour au séminaire, c’est la dernière ligne droite
avant la fin de l’année. Nous entamons une semaine de révisions, puis ce sera la semaine
des examens,  du 14 au 18 juin.  Ensuite,  nous aurons la  fête de fin  d’année,  avec  la
traditionnelle soirée du séminaire ! 

J’espère  que  ce  petit  partage  ouvrira  votre  curiosité  à  ces  lieux.  Je  vous
encourage  à  prendre  la  route  de  Moulins :  c’est  un  voyage  dans  l’histoire  qui  est
passionnant !

Ce week-end, je serai en paroisse du jeudi soir au dimanche midi : ce sera mon
dernier passage avant le temps des congés de juillet-août. Je serai bien sûr de retour en
septembre pour une nouvelle année pastorale !

Florent


