
A Pâques, l’espoir n’a pas déserté le monde paysan 

 
La Semaine Sainte avec  Xavier 
Romé, diacre à COMBOURG, qui 
s’emploie à raviver l’espoir des 
agriculteurs depuis plus de 
trente ans, au sein du 
mouvement « Solidarité 
Paysans ». 
 
Combourg (Ille et Vilaine) 
De notre envoyé spécial 

   

  Casquette vissée sur la tête, 
Xavier Romé désigne du doigt un 
bâtiment de pierre sombre, à 
quelques pas d’un troupeau de 
vaches. « C’est ici qu’elle a mis fin à 
ses jours, il y a un peu plus d’un 
mois », précise-t-il, le visage fermé. 
Il a lui-même célébré, en tant que 
diacre, les funérailles de cette 
productrice de lait d’une 
cinquantaine d’années, en 
présence de son mari et de ses 2 
enfants. Le lendemain la famille 
faisait à nouveau appel à lui. Cette 
fois en sa qualité de membre de 
Solidarité Paysans, une association 
qui vient en aide aux agriculteurs 
en difficulté. (lire les repères). 

    La famille avait en effet 
découvert la montagne de dettes 
auxquelles l’éleveuse devait faire 
face. Dépassée, elle leur avait 
caché ces difficultés. « Sa ferme 
était très bien tenue et son mari 
avait tout donné pour réussir. Mais 
c’est le système économique qui les 
a broyés » s’emporte Xavier Romé, 
66ans. Régulièrement, il passe à la 
ferme pour prendre de leurs 
nouvelles. Sa visite a d’autant plus 

de sens pour ce chrétien en cette 
Semaine sainte. 

« En trois mois, Solidarité Paysans 
a reçu autant de demandes d’aide 
en Bretagne que durant toute 
l’année dernière. Ça tangue de 
partout » soupire Xavier Romé. Cet 
homme à l’optimisme farouche, 
engagé à travers l’association 
depuis trente ans et comme diacre 
depuis 2009, ne se décourage pas 
pour autant. Il se réjouit au 
contraire, de pouvoir 
accompagner les agriculteurs 
avant qu’un drame ne se produise. 
L’ancien syndicaliste paysan clame 
haut et fort : aucun d’entre eux 
n’est condamné à la misère. Tous 
peuvent se relever. « Il existe des 
outils juridiques pour s’en sortir, 
comme les procédures collectives 
devant les tribunaux », explique-t-
il. 

    Xavier Romé est d’autant plus 
convaincu qu’il a lui-même connu 
la faillite. Producteur de lait 
depuis 25 ans il a dû déposer le 
bilan. Après la mort de sa 
première femme, atteinte d’un 
cancer à 28 ans, le coup était 
d’autant plus dur. Mais il s’est 
battu pour ne pas tout perdre. « Je 
m’en suis sorti la tête haute » 
assure-t-il. Il a même pu 
transmettre son exploitation à l’un 
de ses 7 enfants, qui élève 
aujourd’hui veaux et porcs « bio » 
avec succès. 

A Combourg, jeudi soir, peu 
d’agriculteurs se sont rendus aux 
cérémonies du triduum pascal 
dans l’église Saint Guilduin du 

Combournais. La plupart, 
coutumiers de semaines de travail 
à 65 heures sont trop occupés à 
nourrir leurs bêtes ou à les traire. 
« On se donne tout entier à notre 
métier, comme Jésus s’est donné 
entièrement pour nous », souligne 
un des rares agriculteurs 
présents ; Xavier, lui, a été invité 
au rituel du lavement des pieds. 
Aux côtés du prêtre, il se penche 
sur ceux des enfants qui se 
préparent à la première 
communion. 

 

 

« J’ai dit à Dieu que j’en 
pouvais plus, que 

j’attendais un signe de 
lui » 

 

« Nous lui avons demandé car 
Xavier pratique déjà le lavement 
des pieds au quotidien. Il se défonce 
pour les autres », explique le P. 
Jean-Yves Leborgne. 

    Une foi solidement ancrée 
depuis l’enfance, Xavier Romé 
déploie auprès des agriculteurs la 
même énergie que celle qui l’a 
conduit à ouvrir sa maison à des 
SDF et à des personnes malades 
psychiquement. A partir aussi, 
seul, à vélo, à Rome à l’âge de 64 
ans pour la canonisation en 2014   
de Jean XXIII et Jean Paul II. Ou 
encore à se lancer, dernièrement, 
dans la construction d’un chalet 
transportable pour les réfugiés 
dans son jardin. 

    Vendredi, avant le chemin de 
croix, Xavier se rend auprès d’une 
famille de producteurs de lait et 
éleveurs de poulets. Eux non plus 
ne participent pas aux offices de la 
Semaine Sainte. Pris par la ferme, 
un peu en colère aussi contre Dieu, 
car ils vivent comme une injustice 
les difficultés traversées. Une 
dizaine d’années plus tôt, la 
famille a vu les dettes s’amonceler. 
Mais avec l’aide de Xavier, elle les 
a peu à peu remboursées. 
Aujourd’hui, l’un des 2 fils, sourit 
largement lorsqu’il revoit le 
diacre. Mais son regard se durcit 
au souvenir des épreuves passées. 
« Au tribunal c’était terrible. On 
avait envie de tout casser. Je me 
suis dit : pourquoi nous ? Qu’avons-
nous fait pour mériter ça ? Et puis 
on  fait face et relativisé, petit à 
petit. Après tout, nous sommes en 
bonne santé. Chaque soir, quand je 
vois mes filles, je suis heureux ». Et 
les projets ne manquent pas, 
comme la construction d’une 
nouvelle stabulation pour les 
bêtes. Le dimanche, leur mère 
assistera à la messe de Pâques, 
celle de la résurrection.  
    Avant de se rendre au chemin de 
croix, Xavier s’arrête chez lui pour 
lire des poèmes, qu’il a écrits sur 
la condition paysanne et réunis 
dans un livre, le Paysan poète. Il 
s’interrompt un instant ; «  Au 
moment de mon dépôt de bilan, 
j’étais paumé. Je ne pouvais plus 
travailler ni aider les autres. J’ai dit 
à Dieu que je n’en pouvais plus, que 
j’attendais un  signe de lui. Et puis 
j’ai découvert, dans une décharge, 
une statue représentant le chemin 

de croix. Jésus y portait sa croix 
aidé par Simon de Cyrène. C’était 
pour moi l’idée que même Jésus ne 
pouvait porter seul son fardeau. 
Cela m’a redonné espoir. » La 
sculpture est accrochée 
aujourd’hui au mur de son salon. 
Pierre Wolf-Mandroux 
  

 

Repères 

 

Né dans les années 1980, le 
mouvement Solidarité Paysans 
lutte contre l’exclusion en 
milieu rural. Il est issu de la 
Confédération Paysanne et de 
l’association Chrétiens dans le 
monde rural. 

 

L’association Solidarité Paysans 
Bretagne est financée par le 
conseil régional, les conseils 
départementaux, la Mutualité 
sociale agricole et l’Union 
Européenne 

 

L’Ille et Vilaine reste le 1er 
département producteur de lait 
en France ! 

 

Aller sur le site 

 

http://rural.catholique.fr/agriculture/

