
16 & 17 février 2019
Maison de la culture

SOUVIGNY
(Allier)

L’actualité économique nous échappe, absor-
bée par le grand marché mondial et sa financiari-
sation. Comment retrouver des repères qui soient 
« justes » ? 

Nous démarrerons notre réflexion par un état des 
lieux des écueils de l’économie moderne, que nous 
confronterons ensuite au programme proposé par 
la doctrine sociale catholique développée depuis 
des siècles et reprise par nos Papes depuis Rerum 
Novarum jusqu’à Laudato Si ‘ : un débat de pen-
sées passionnant autour du « distributisme et son 
mouvement agraire » qui ont cherché à remettre 
l’homme au centre de l’économie.

De tout temps, l’économie a été un réel défi, com-
ment utiliser ses talents et son travail pour édifier une 
communauté humaine juste où chacun a sa place ? Le 
cœur de l’homme a toujours été mis à l’épreuve... La 
domination situe l’économie dans une relation d’es-
claves à maîtres ; la justice, la volonté de mettre ses 
talents au service de la communauté, au contraire, 
permet de créer, selon Saint Thomas d’Aquin, une 
économie des vertus, où tout travail vise la fécondité 
et non l’accaparement.

Dans un monde, qui a plus que jamais besoin de 
retrouver le sens de toute action et doit, sous peine 
de disparaître, redonner une pleine dignité à tout 
travail humain, une agriculture familiale saine, res-
pectueuse et créative, est un enjeu essentiel pour 
éduquer notre société au retour vers la fécondité. 
Les fermes familiales ont un rôle central à jouer 
dans cet enjeu qui lie les choix des humains, leurs 
talents et leur spiritualité, parce que recentrer l’éco-
nomie sur la fécondité ne peut se concevoir sans un 
profond amour de la terre et du travail qui consiste 
à la féconder, ainsi qu’une confiance retrouvée en 
l’homme.

De notre point de vue, l’état actuel de l’agriculture 
est le signe de l’état du monde.  Comment créer un 
renouveau est l’objet de la réflexion proposée au 
cours des Journées paysannes 2019 avec des ora-
teurs de très grande qualité. 

Agriculture et économie

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

De l’économie financière 
 à l’économie du vivant

29èmes Journées paysannes

Covoiturage
Déposez et retrouvez sur notre site 
internet les propositions de covoitu-
rage. www.journees-paysannes.org Agriculture et économie



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 29èmes Journées paysannes :
Inscriptions et règlements, remise des 
badges et du livret, lieux d’hébergement, 
abonnements et adhésions pour 2019, 
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 2018 et/ou en 2017) 
Emargement  à la liste de présence

11 h 15 Accueil du père Pierre MARMINAT
Curé de Souvigny

11 h 30 Ouverture des 29èmes Journées
par Emmanuelle FRANçOIS, présidente 
des JP

11 h 45 Déjeuner
13 h 45 La crise permanente

Conférence de Marc CHESNEY, Professeur 
de finances à Zurich, ancien doyen associé 
de HEC, Paris.

15 h 00 L’espérance est dans le pré
Conférence de Jean-YvesTALHOUARN, 
agronome.

16 h 00 Témoignage  de Matthieu THABARD, 
paysan-boulanger

16 h 30 Pause

Samedi 16 février 2019

Souvigny - M.J.C 
9 h 00 Préparer la voie d’un renouveau à partir 

de la doctrine sociale de l’église
Conférence de Mgr Jacques HABERT, évêque 
de Séez, référent pour la Mission rurale.  

Église de Souvigny 
11 h 00 Messe dominicale 

célébrée par Mgr Jacques Habert
Présentation des dons à l’Offertoire
Apéritif avec les paroissiens

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

des Journées paysannes

14 h 30 Témoignage de Marco SERMARINI, inspira-
teur du Pari bénédictin de Rod Dreher

15 h 15 Table-ronde animée par Gilles Hériard-
Dubreuil, avec Marc Chesney, Philippe 
Maxence, Marco Sermarini, Stéphanie 
Bignon et Jean-Louis Laureau.

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 29èmes 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 principal : 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 participant  (produits 
de la ferme, par exemple : charcuterie, fromages, 
gâteaux, fruits, vins, toutes spécialités régionales 
etc).

Buffet du samedi soir

Inscriptions et renseignements :

Marie-Christine LEMOUZY 
« La Providence » 
99 chemin de jointille
82210 St-NICOLAS DE LA GRAVE

Tél : 06 77 52 14 62
Courriel : mariechristinelg@yahoo.fr

Dimanche 17 février 2019

17 h 00 Chesterton et le distributisme
Conférence de Philippe MAXENCE, rédac-
teur en chef de l’Homme Nouveau

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 : échanges et temps libre


