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Cett e encyclique du pape François présente l’écolo-
gie intégrale. Elle est datée du 24 mai 2015, quelques 
mois avant le déroulement de la Cop 21 qui a réuni 
au mois de décembre 195 chefs d’état sur la questi on 
climati que.

Comme souvent l’Église apporte la lumière de sa 
doctrine sociale, ti rant sa source de l’évangile du 
Christ, aux grands problèmes de notre temps.

Cett e encyclique a-t-elle été reçue par les parti ci-
pants de la Cop 21 ? C’est une première questi on que 
l’on peut se poser. 

Mais, pour nous qui savons que le lien de l’homme 
à la terre est une base fondamentale du bien com-
mun de la société, nous voulons recueillir par toutes 
nos facultés l’enseignement de l’Église.

Nous affi  rmons que l’écologie dépasse, très large-
ment, les cadres étroits dans lesquels certains ont 
voulu l’enfermer depuis quelques décennies. Nous 
nous sommes parfois demandés si l’écologie n’était 
pas la plus vieille science de l’humanité. N’apparaît-
elle pas dès le récit de la Créati on dans le livre de la 
Genèse, lorsque Dieu « place l’homme dans le jardin 
pour qu’il le culti ve et qu’il le garde » (Gn 2, 15) ?

Dans une première lecture de l’encyclique, on peut 
ressenti r une sorte d’étonnement qu’aucun parag-
graphe n’aborde directement la questi on agricole 
et le rôles des familles paysannes dans l’écologie 
intégrale. Et cependant à de nombreuses reprises, le 
Pape insiste pour dire que « tout est lié ».

Nous découvrirons au cours de ces 26èmes Journées 
combien le respect de la terre et de la famille est à la 
racine d’une véritable écologie intégrale.

Puissions-nous comprendre et recevoir la pensée 
de l’Église pour mett re en prati que de nos jours, dans 
nos fermes et dans nos familles, la sainte Volonté de 
notre Créateur et Sauveur.

L’encyclique du pape François
Laudato si’

LOUÉ SOIS-TU !
Sur la sauvegarde de la maison commune

 Par l’autoroute A71 :

Sorti e Montmarault, prendre la 
nati onale 145 directi on Digoin. Au Mon-
tet prendre la D73 en directi on de Souvi-
gny.

 Par la nationale 7 :

A Moulins, sur la rive gauche de 
l’Allier, prendre la D 945 en directi on de 
Souvigny

 Par le train :

Le prieuré de Souvigny est 
accessible par le train en gare de Moulins. 
Accès direct de Paris, 
Nantes, Lyon, Clermont. 
De Bordeaux, changement à Saint-Ger-
main-des-Fossés. 
Pour vous accueillir à la gare, bien préci-
ser l’heure de votre arrivée sur le bulleti n 
d’inscripti on.

Accès à Souvigny

Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C)
Route de MOULINS (D945)
03210 SOUVIGNY

Lieu des Conférences

LOUÉ SOIS-TU !
Présentati on et étude de la lett re 

encyclique Laudato si’ 
du pape François



Souvigny - Prieuré
9 h 15 Messe à l’oratoire du Prieuré

A l’extérieur de l’église de Souvigny - côté Sud

Souvigny - M.J.C 
10 h 00 Accueil des participants 

aux XXVIes Journées paysannes :
Inscriptions et règlements, remise des 
badges et du livret, lieux d’hébergement, 
Abonnements et adhésions pour 2016, 
réception des produits fermiers (Buffet 
du soir et procession des offrandes du 
dimanche), collecte des intentions de 
prière 

10 h 30 Assemblée Générale statutaire 
(réservée aux adhérents ayant versé leur 
cotisation en 2015 et/ou en 2014) 
Emargement  à la liste de présence

11 h 30 Accueil du père Pierre MARMINAT
Curé de Souvigny

11 h 45 Ouverture des XXVIemes Journées
par Emmanuelle FRANçOIS, Présidente des JP

12 h 15 Déjeuner
14 h Conférence 

Présentation de l’encyclique Laudato si’
par le père Emmanuel WILHELM

15 h 30 Pause

15 h 45 Témoignage
Gardien de la Création : ne vois-tu pas ce 
nouveau monde qui vient ?

par Hervé COVES, oblat franciscain et agronome

17 h 30 Intervention
Illustrations concrètes de l’encyclique  
- Et nous, que faisons-nous ?

par Blandine PETITPOISSON-HELLOT, ingénieur 
agricole

Samedi 20 février 2016

Souvigny - M.J.C 
9 h 00 Conférence 

Les appels à la conversion du pape Fran-
çois à travers l’encyclique

par Mgr Pierre-Yves MICHEL, évêque de Valence

10 h 15 Echanges

Église de Souvigny 
11 h 00 Messe dominicale

Présentation des dons à l’Offertoire

Souvigny - M.J.C 
12 h 30 Déjeuner - Dégustation et vente des vins 

des Journées paysannes

14 h 30 Table ronde
Comment l’encyclique est-elle reçue par les 
agriculteurs ?

animée par Michel-Thierry DUPONT

16 h Conclusions
Collation - Fin des travaux à 17h

Programme (horaires et déroulement susceptibles d’être légèrement modifiés)

Les conférences seront enregistrées sur CD et clé 
USB par Pierre-Marie FAURE, et mises à la dis-
position des participants qui le désireront dès le 
dimanche après-midi, avant le départ.

Diffusion de l’enseignement des XXVIe Journées

Informations pratiques

Hébergement et accueil
L’hébergement est prévu du samedi au dimanche    
inclus. Les personnes qui souhaitent arriver plus 
tôt (vendredi soir) ou repartir plus tard (lundi 
matin) peuvent être logées. Bien le préciser sur le 
bulletin d’inscription et s’assurer du lieu d’héber-
gement auprès de Véronique Grève (adresse 
ci-dessous) par téléphone avant l’arrivée.
Notez cependant qu’aucun repas n’est prévu le 
vendredi soir.

Le buffet est composé de produits  régionaux 
apportés par chaque part ic ipant (produits 
de la ferme, par exemple : charcuterie, fromages, 
gâteaux, fruits, vins, toutes spécialités régionales 
etc).

Buffet du samedi soir

Inscriptions et renseignements :
Véronique et Dominique GRèVE 
Les Blaches - 20, impasse des Chênes 
26300 BESAYES

tél : 04 75 47 20 92
courriel : gredomi@free.fr

Dimanche 21 février 2016

18 h 30 Adoration Présentation des intentions de 
prière remises par les participants

19 h 30 Buffet avec les produits fermiers apportés 
par les participants

Veillée : présentation des vins produits 
par les Journées paysannes

par Claude LANDRON, oenologue
Exposition des tableaux sur la vie du père 
Gaschon


