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Les récoltes de l’année 2016 ont été faibles, les prix 
ont été bas, la situation agricole dans son ensemble 
a mis de nombreuses familles paysannes dans la dif-
ficulté et parfois dans l’angoisse. Et pourtant, dans le 
même temps, s’est déroulé grâce à l’Église, le grand 
Jubilé de la Miséricorde.

C’est un appel. Nous savons bien, nous autres gens 
de la terre, qu’après les épreuves climatiques et éco-
nomiques, la vie rejaillit. Il fallait bien entamer en-
semble un grand mouvement communautaire d’es-
pérance. 

Nous sommes au coeur de cette démarche.
Du 11 au 20 novembre, de la fête de la saint Martin 

à la clôture de l’année sainte de la Miséricorde, nous 
avons fait chacun, là où nous étions sur nos terres et 
dans nos fermes, une grande neuvaine pour implorer 
le pardon et la miséricorde pour toutes les familles 
paysannes.

Les 10 et 11 décembre, à l’occasion du 20ème an-
niversaire de notre groupe régional de la Vallée du 
Rhône, nous avons fait un retour aux sources – en 
allant prier dans la ferme où a vécu Marthe Robin de 
1902 à 1981 – elle qui aimait se dire « petite pay-
sanne » et qui sans doute inspire et intercède pour 
notre mission.

Et voilà qu’à l’aube de l’année 2017, nous nous réu-
nissons à Souvigny pour nos 27èmes Journées an-
nuelles. Elles veulent être une étape importante, un 
nouveau point de départ. En retrouvant les racines 
qui nous ont été données par la Providence, nous 
chercherons avec force à tracer le chemin de notre 
mission pour les années qui viennent. A la lumière 
de l’Evangile et de la sagesse paysanne, nous voulons 
commencer à offrir une mission d’espérance – pour 
les familles paysannes et pour la nation : comment 
le lien à la terre, aujourd’hui, peut être un chemin 
du ciel ?

Quels chemins pour 
les familles paysannes ?

LEuR MISSIoN AuJouRD’huI

û Par l’autoroute A71 :

Sortie Montmarault, prendre la 
nationale 145 direction Digoin. Au Mon-
tet prendre la D73 en direction de Souvi-
gny.

û Par la nationale 7 :

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

û 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 bulletin 
d’inscription.

Accès à Souvigny

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

Lieu des Conférences

A la lumière de l’évangile 
et de la sagesse paysanne, 
quels chemins inventer?



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 XXVIIes Journées paysannes :
Inscriptions et règlements, remise des 
badges et du livret, lieux d’hébergement, 
Abonnements et adhésions pour 2017, 
réception des produits fermiers (Buffet 
du soir et procession des offrandes du di-
manche), collecte des intentions de prière 

10 h 30 Assemblée Générale statutaire 
(réservée aux adhérents ayant versé leur 
cotisation en 2016 et/ou en 2015) 
Emargement  à la liste de présence

11 h 30 Accueil du père Pierre MARMINAT
Curé de Souvigny

11 h 45 Ouverture des XXVIIemes Journées
par Emmanuelle FRANçoIS, Présidente des JP

12 h 15 Déjeuner
14 h Conférence 

Situation de l’agriculture française, 
aujourd’hui 
par Régis DuBouRG, agronome et membre du 
groupe «Écologie humaine».

15 h 30 Témoignages de plusieurs membres 
fondateurs des Journées paysannes 
en trois temps:

- Ce que les JP ont apporté depuis 25 ans
- Finalité et mission des JP
- Perspectives d’avenir

17 h 30 Réactions de Fabrice hadjadj aux confé-
rences précédentes.
Réactions diverses des auditeurs.

Samedi 18 février 2017

Souvigny - M.J.C 
9 h 00 Conférence 

A la lumière de l’évangile, quels chemins 
l’église propose-t-elle aux familles pay-
sannes d’aujourd’hui? 
par Mgr Patrick LE GAL, évêque auxilliaire de Lyon

Église de Souvigny 
11 h 00 Messe dominicale 

célébrée par Mgr Patrick LE GAL
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 Conférence
L’agriculture est l’art majeur pour la renais-
sance de la société du XXIème siècle.
 par Fabrice hadjadj, philosophe, auteur et directeur 
de l’école Philanthropos

Suivie de questions et d’échanges

16 h Conclusions
Collation 
Livraison des ventes de vin 
Fin à 17h

Programme

Les conférences seront enregistrées sur clé uSB 
par Pierre-Marie FAuRE, et mises à la disposition 
des participants qui le désireront dès le dimanche 
après-midi, avant le départ.

Diffusion de l’enseignement des XXVIIe 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.

Lieu d’hébergement: Maison Saint Paul, 20 rue 
Colombeau, 03000 Moulins

Draps et linge de toilette sont fournis.

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
Du vendredi 17 au dimanche 19 février : 
Tél: 06 60 37 20 92

Dimanche 19 février 2017

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 : Chants
par Fabrice hadjadj, auteur et philosophe

Brèves informations sur la vente des vins 
produits par les JP.


