
Dimanche 11 juin 2017

Association Les Journées paysannes - www.journees-paysannes.org - journees.paysannes@gmail.com

XVIIème JOURNéE REGIONALE 

OCCITANIE

Abbaye Saint Benoît d’En Calcat - 81110 Dourgne

Conférence sur le 
livre de l’américain Rod 

Dreher «L’ option de Saint 
Benoît» par Martin de 

Soos et débat.

Messe et offices avec 
la communauté

Déjeuner partagé 
tiré du sac

Nouvelles des Jour-
nées paysannes

Conférence 
sur l’histoire « agricole » 
d’En-Calcat et la régle de 
saint Benoît par le frère 

Thierry.

Horaires : 9h30 -16h30
Participation proposée : 10 € / adulte
Inscriptions ou renseignement :  François de Soos - 06 51 94 73 75 / 04 68 78 15 17 / francoisdesoos@gmx.fr
         François de Kérimel - 06 08 24 93 99 / f.de-kerimel@kerimel.com



9h30 : Accueil des participants – salle sous la 
librairie –

10h00 : Messe 

11h15 : Conférence sur le livre de l’américain 
Rod Dreher «L’ option de Saint Benoît» par 
Martin de Soos et débat.

12h20 : Office Sexte 

12h45 : repas** partagé qui sera pris selon la 
météo dans le jardin ou à la salle de l’hôtellerie 

14h00  : Conférence sur l’histoire « agricole » 
d’En-Calcat et la régle de saint Benoît par le 
frère Thierry.

15h00 : Nouvelles des Journées paysannes .

15h20 : Echanges avec le Père Abbé d’En Cal-
cat, Le Frère Thierry , le Frère Colomba , Mar-
tin de  Soos et les participants .

16h15 : Collation avant le départ .

** REPAS : porter un ou deux plats à parta-
ger ; n’ oubliez pas vos couverts.

XVIIème JOURNéE REGIONALE 

OCCITANIE

Programme indicatif
Informations :

Pour ceux qui peuvent prolonger 
cette journée vous pourrez vous 
rendre à la librairie « incontour-
nable » du monastère ainsi qu’à 
l’office des Vêpres à 18h00 .

Afin de permettre à ceux qui n’au-
raient pas voté en ce dimanche 
d’élections législatives, nous nous 
tiendrons impérativement à respec-
ter les horaires . Pour plus de tran-
quillité,  chacun pourra toutefois 
voter par procuration .

Autre information : Les personnes 
désirant arriver la veille ou pro-
longer cette journée … en séjour 
monastique , peuvent s’adresser à 
l’hôtellerie ( au 05.63.50.84.10 ) pour 
réservation .

Que sont les 
               Journées 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’agricul-
teur. 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 spi-
ritualité. Mais il est bien difficile de vivre cette spiri-
tualité 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 :
•	 Réserver du temps à la prière
•	 Se retrouver pour ne plus se sentir seul et décou-

vrir 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 interven-
tions 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.

Le paysan, gardien de la création


