Covoiturage
Déposez et retrouvez sur notre site
internet les propositions de covoiturage. www.journees-paysannes.org

Accès à Souvigny

û

Par l’autoroute A71 :

û

Par la nationale 7 :

û

Sortie Montmarault, prendre la
nationale 145 direction Digoin. Au Montet prendre la D73 en direction de Souvigny.

A Moulins, sur la rive gauche de
l’Allier, prendre la D 945 en direction 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-Germain-des-Fossés.
Pour vous accueillir à la gare, bien préciser l’heure de votre arrivée sur le bulletin
d’inscription.

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

Comment

être un paysan chrétien aujourd’hui ?
La lumière de la Liturgie
et de la règle de saint Benoît

Ce thème voudrait être une réponse à la question
que nous nous posions l’an dernier sur ce que les familles paysannes pouvaient apporter aujourd’hui au
monde. Nous y serons aidés par la présence parmi
nous de Monseigneur Nault, évêque de Digne, Riez
et Sisteron et de Rod Dreher, journaliste américain.
Ce dernier a fait tout récemment traduire un livre
qu’il a intitulé Comment être chrétien dans un monde
qui ne l’est plus ? Le pari bénédictin. Rod Dreher est
persuadé que bien des passages de la Règle de St Benoît, écrite pour des moines, peuvent éclairer toute
la vie de communautés de fidèles laïques. Cette règle
peut donner naissance à des « minorités créatives »
dont le pape Benoît XVI nous avait entretenus. Ces
minorités sont appellées à être des îlots, des oasis,
des noyaux de santé qui, avec le temps, s’étendront
sur le désert spirituel de notre monde occidental,
libéral et consommateur, qui s’est éloigné de Dieu et
qui conduit les hommes au chaos.
Or, il se trouve que les Journées paysannes, dès
leurs débuts, ont reçu la grâce de sentir combien la
réévangélisation des campagnes était liée à la vie des
monastères et spécialement des monastères vivant
sous la Règle de St Benoît.
Monseigneur Nault, évêque d’un diocèse essentiellement rural nous parlera de la liturgie qui peut transformer la vie de nos paroisses.
Et bien que peu familier de la vie paysanne, Rod Dreher peut être pour nous révélateur de notre intuition
et de nos recherches. En effet, lui et nous, sommes
convaincus du drame de la société occidentale éloignée de l’évangile. Nous chercherons ensemble dans
un dialogue fructueux à allumer dans nos campagnes
des foyers de lumière, illustrant « le pari bénédictin »
pour notre temps.

Comment

être un chrétien paysan dans
une agriculture mondialisée ?

Cultiver à la lumière de la liturgie

XXVIIIes
Journées paysannes
Maison de la culture

SOUVIGNY
(Allier)

17 & 18 février 2018

Programme
Informations pratiques

Samedi 17 février 2018
Souvigny - Prieuré
9 h 15

17 h 30

Messe à l’oratoire du Prieuré

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

Souvigny - M.J.C
10 h 00

10 h 30

Accueil des participants

aux
XXVIIIes
Journées
paysannes :
Inscriptions et règlements, remise des
badges et du livret, lieux d’hébergement,
Abonnements et adhésions pour 2018,
réception des produits fermiers (Buffet
du soir et procession des offrandes du dimanche), collecte des intentions de prière

Assemblée Générale statutaire

Accueil du père Pierre MARMINAT

11 h 45

Ouverture des XXVIII Journées

12 h 15
14 h 00

18 h 30

Adoration Présentation des intentions de

19 h 30

Buffet avec les produits fermiers apportés
par les participants

Curé de Souvigny

prière remises par les participants

Veillée : échanges et temps libre

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.

Dimanche 18 février 2018

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

Souvigny - M.J.C

Draps et linge de toilette sont fournis.

9 h 00

(réservée aux adhérents ayant versé leur
cotisation en 2017 et/ou en 2016)
Emargement à la liste de présence

11 h 30

Réactions de Rod DREHER aux conférences
précédentes.
Réactions diverses des auditeurs.

Les trésors de la Liturgie pour nos
paroisses rurales

Buffet du samedi soir

Conférence de Mgr Phlippe NAULT, évêque
de Digne, Riez et Sisteron

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

Église de Souvigny
11 h 00

es

par Emmanuelle FRANçOIS, Présidente
des JP

Messe dominicale

célébrée par Mgr Jean-Philippe NAULT
Présentation des dons à l’Offertoire
Apéritif avec les paroissiens

Déjeuner

Souvigny - M.J.C

Cultiver à la lumière de la Liturgie et
de la Règle de saint Benoît.

12 h 30

Déjeuner - Dégustation et vente des vins

Témoignages et interventions de :
- Gilles Heriard-Dubreuil, représentant
du Courant pour une écologie Humaine;
- un membre de l’arche du Gwenves (29);
- père David Réveillac (sous réserve),
curé du groupement paroissiale de Gourdon (46);
- un moine bénédictin;
- Jean-Louis Laureau, fondateur des
Journées paysannes;
- ...

14 h 30

Quel avenir pour la France chrétienne ?

des Journées paysannes

Conférence de Rod DREHER, journaliste
américain, auteur de Comment être chrétien
dans un monde qui ne l’est plus ?
Suivie de questions et d’échanges
16 h

Conclusions

Collation
Livraison des ventes de vin
Fin à 17h

Inscriptions et renseignements :
Marie-Christine LEMOUZY
« La Providence »
99 chemin de jointille
82210 St-NICOLAS DE LA GRAVE
Tél : 06 77 52 14 62 - 05 63 95 95 02
Courriel : mariechristinelg@yahoo.fr
Diffusion de l’enseignement des XXVIIes Journées
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.

