
QUE SONT LES JOURNEES PAYSANNES ? 

Les Journées Paysannes ont pour mission d’être
des  lieux de ressourcement pour tous ceux qui
veulent travailler la terre comme une vocation.
Aujourd’hui,  le  paysan  s’interroge  sur  son
identité  puisqu’il  semble  remplacé  par
l’entrepreneur agricole qui vit, travaille et produit
comme un industriel.
Or,  être  paysan  va  bien  au-delà  du  métier
d’agriculteur.
Le paysan vit :
une  alliance  avec  la  terre,  avec  les  hommes
qu’il nourrit et ultimement avec le Créateur.
Au fond, être paysan, c’est un peu une forme de
spiritualité.
Mais il est bien difficile de vivre cette spiritualité
lorsqu’on  est  surchargé  de  travail,  plongé  dans
des situations difficiles, soumis à des rythmes qui
ne tolèrent pas de délais.
Les Journées Paysannes proposent un retour aux
sources, pour éclairer cette vie quotidienne et la
rendre féconde. 

Il s’agit de :
→ Réserver du temps à la prière ; 
→  Se  retrouver  pour  ne  plus  se  sentir  seul  et
découvrir  que  beaucoup  se  posent  les  mêmes
questions fondamentales sur l’identité paysanne ; 
→ S’informer sur ce qui existe et qui peut susciter
l’espérance  à  travers  des  témoignages,  des
exposés ; 
→  Se  former,  nourrir  sa  réflexion  par  des
interventions philosophiques et  théologiques et  se
nourrir  de  l’Évangile  et  de  l’enseignement  social
de  l’Église  pour  élaborer  des  principes  d’action
applicables aujourd’hui ; 
→ Susciter des initiatives, des micro-réalisations.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le
site des  journées  paysannes :  www.journees-
paysannes.org

Agriculture et Tradition
Monastique 

Agriculture  et  vie  monastique  sont  deux  piliers
fondateurs de la civilisation européenne.

En effet,  les  communautés  monastiques,  bien  souvent
bénédictines, qui se sont créées dès Saint Benoît (480 –
547) à travers tout les pays européens ont joué un rôle
absolument  fondamental  et  décisif  dans  le
développement  de  la  civilisation  européenne,  de
l’extrême  ouest,  Portugal,  Espagne  ou  Irlande,
jusqu’aux  confins  est  de  l’Europe,  Pologne,  Russie,
Roumanie, …

Évangélisation  des  habitants  de  ces  divers  contrées,
centre  de  recherche  et  pionniers  des  progrès  sur   les
techniques  agricoles  et  artisanales,  qui  seront  ensuite
utilisés par les villages et villes qui se créeront autour
de  ces  havres  de  paix,  transmission  des  savoirs  de
l’Antiquité,  adoucissement  et  christianisation  des
mœurs,  approfondissement  et  actualisation  de
l’enseignement religieux, création de centres villageois
et urbains, inspiration spirituelle des œuvres de charité
(Hospices,  orphelinat,  écoles,  …),  soutien  à  la
recherche intellectuelle et scientifique, …, 

Les pays européens actuels doivent une immense  partie
de leur identité et de leur rayonnement à la fidélité de
ces monastères.

Aujourd’hui  l’agriculture  n’est  plus  une  activité
majoritairement pratiquée dans les monastères.

Fidèle  à  la  tradition  monastique  originelle,  l’abbaye
bénédictine Sainte Madeleine du Barreaux, fondée par
Dom Gérard CALVET (1927-2008) a mis en place une
activité  agricole  riche  et  variée,  viticulture  et
vinification,  oliviers,  lavandes,  boulangerie,  …,  et
représente  un modèle  d’insertion remarquable  dans ce
milieu agricole et cette culture provençale si riche. 

Nous vous proposons, de découvrir cette abbaye, foyer
spirituel important du renouveau dont notre pays a tant
besoin.

BULLETIN D'INSCRITION. 

à retourner avant le 10 Novembre 2018 à : 
Régis CARON

751 route des matines
26300 MARCHES

rgscaron@orange.fr
06 70 81 57 03

NOM : 

Prénoms : 

Adresse : 

courriel : 

TEL : 

 *  participera à la Journée Paysanne du 
25 novembre 2018.
Participation aux frais: 6 €/ personne,
gratuit pour les enfants, étudiants, ecclésiastiques
 à régler avec l'inscription à l'ordre de Régis CARON
*  ne participera pas mais souhaite continuer à recevoir 
des informations sur les journées paysannes.

Si enfants, Prénoms et âges : 

-
-
-
-
-
-

mailto:rgscaron@ortange.fr


HEBERGEMENT 

Hébergement éventuel pour ceux qui le souhaitent 
le samedi soir :

* hommes seuls :
voir auprès du Père Hôtelier : Le Père François de 
Sales OSB 
hotellerie@barroux.org

* pour les couples ou familles:
voir auprès des moniales de l’abbaye N.-D. De 
l’Annociation (monastère voisin à 2 km):

La font de Pertus - 750 chemin des Ambrosis
84330 - Le Barroux
Tél.: 04 90 65 29 29 : 11h30-12h15 et 14h30-17h15
Fax : 04 90 65 29 30

 
 ou le gite "Les Rabassières" :
760 Chemin des Rabassières 
84330 LE BARROUX 

04 90 62 52 78 
contact@rabassiere.net 
http://www.rabassiere.net/

Il y a également plusieurs hôtels et gites indiqués 
sur le site de l’abbaye du  Barroux : 
https://www.barroux.org/fr/renseignements/logeme
nts-a-gites.html
 

ACCES

Coordonnées GPS : 44.152875,5.098385

Adresse : 1201 chemin des Rabassières, Le Barroux

En venant par l'autoroute, sortir à Orange-Sud

 ou Avignon-Nord.

Le village du Barroux est situé à 12 km au nord-est de 
Carpentras sur la D 938 (direction Vaison-la-Romaine).

L'abbaye Sainte-Madeleine est éloignée d'environ 3 km 
du village (suivre les panneaux).

Prendre la D938 qui contourne le village perché Le 
Barroux, par l’est et prendre le chemin du Petit Jas, puis
des Rabassières

PROGRAMME INDICATIF

  9 h 30 : Accueil
10 h 00 : Grand Messe Traditionnelle
12 h 30 : Repas partagé tiré des sacs.
14h 30 :  office de none 
14 h 45  à 15h30 : Projection du film "Veilleurs dans la 
nuit", présentant l'abbaye et explications. 
16h00 à 17h00 : conférence du Père Odon, responsable du 
domaine agricole (viticulture, lavandes, fruits, atelier de 
fabrication du pain, ...), visite éventuelle de parcelles 
agricoles ou atelier, 
17 h 30 : Envoi. 

Renseignements et inscriptions 
(avant le 10 novembre 2018) :

Régis CARON 
751 route des matines-26300 MARCHES

06 70 81 57 03

participation : 6€/personne
Gratuit pour enfants, étudiants, eccliésiastiques

VINGT DEUXIEME
JOURNÉE PAYSANNE

REGIONALE
SUD-EST, PROVENCE

Agriculture et Tradition
Monastique

25 Novembre 2018

Rendez vous à partir de 9 H 00 à :
l’abbaye Bénédictine 

Sainte Madeleine du Barroux
www.barroux.org

mailto:contact@rabassiere.net
tel:+33490625278
mailto:hotellerie@barroux.org

	ACCES

