
Les journées paysannes 

L'association des journées paysannes existe depuis une trentaine d'années. À l'origine, 
un paysan angevin et un prêtre, tous deux sensibles à la pauvreté spirituelle et à l'isolement 
grandissant dans le monde rural. Les journées paysannes rassemblent donc des paysans au 
sens large (ctd des personnes qui façonnent le paysage) autour de leur lien à la terre et de leur 
Foi. 

Concrètement, le temps d'un weekend national annuel, nous nous retrouvons - venus de 
toute la France - pour des temps d'enseignements sur des sujets liés à la paysannerie et la foi 
chrétienne qui rend notre lien à la terre si particulier. Ces échanges et témoignages sont 
accompagnés de temps forts spirituels et de moments conviviaux avec notamment un 
banquet gargantuesque de spécialités régionales, ainsi qu'une grande veillée festive. 

La Foi étant au cœur du mouvement, nous sommes aussi invités à prier les uns pour les autres 
à travers la prière des journées paysannes, tous les lundis. 

Certaines régions prolongent les retrouvailles localement sous différentes formes (temps 
conviviaux, journée technique, temps spi, groupes de prière et de partage, etc...). Pour plus 
d'informations concernant ce qui se fait dans votre région, rdv sur notre site internet : 
https://www.journees-paysannes.org/-Les-groupes-regionaux-.html 

Les jeunes de l'association (18-38 ans) proposent également une rencontre annuelle sur le 
même modèle que la rencontre nationale, afin de prolonger la dynamique. 
Le prochain weekend sera le 2-3 octobre 2021 et aura pour thème 'la juste rémunération du 
travail agricole' 

Pour s’inscrire : 

https://www.helloasso.com/associations/les-journees-paysannes/evenements/week-end-
jeunes-des-journees-paysannes-2021 

Le calendrier national : 
- weekend des jeunes des journées paysannes : 2-3 octobre 2021 à Nouan le Fuzelier (41) 
- pèlerinage des familles paysannes du 12 au 14 novembre 2021à Pontmain (53) 
- 32eme rencontres nationales, 5-6 mars 2022 à Paray le Monial (71) 

Le calendrier régional : 
- Journée régionale Occitanie, 18-19 septembre 2021, à ste Marie de la Garde (47)  
- Congrès mission, 1-2-3 octobre 2021 en région 
- Journée régionale Normandie, 27 Novembre 2021, à l'abbaye de la Trappe (61)  
- Journée régionale Vallée du Rhône, dans l'été, Ars sur Formans (01) 

Alors si vous sentez que l'on devrait vivre la terre au cœur, le cœur au Ciel, rejoignez 
les Journées Paysannes ! 
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