
Soirée de rencontre entre familles d’agriculteurs 
Diocèse Aire et Dax 

 
1. Ce qui a déclenché votre mise en marche 
Plus d’équipes CMR, plus de MRJC dans le diocèse d’Aire et Dax (Landes). Pourtant le monde agricole 
a été hier travaillé par ces mouvements (JAC en particulier) et reste empreint de sympathie pour 
l’Eglise. 
Les équipes paroissiales, les équipes funérailles ont largement puisé dans le vivier de ces militants 
agricoles et également les organisation syndicales et professionnelles. 
La jeune génération paysanne n’est plus rejointe par l’Eglise. 
Projet de jouer sur ce courant de sympathie qui demeure pour une initiative sans prétention. 
 
2. Quels Objectifs vous êtes-vous fixés ? 
Inviter à une soirée de rencontre, de convivialité, de réflexion et à une démarche de pèlerinage le 
monde paysan (actifs, épouses, enfants et retraités.). Voir ce qui se passe et évaluer … 
 
3. Quelle(s) méthode(s) ? 
Constitution d’une équipe de 5 personnes : 3 agriculteurs actifs et reconnus (fils d’anciens jacistes), 1 
agriculteur retraité (qui a fait du CMR) et un technicien de la chambre d’agriculture. 
Date choisie un vendredi soir Septembre 2014, dans le cadre de l’Octave de prière et de pèlerinage 
dans le sanctuaire marial du diocèse. Désir aussi de renouveler le pèlerinage, de rejoindre un autre 
public de pèlerins plus jeunes, et actifs. 
(Pour tout dire, je suis à la fois vicaire général et recteur du sanctuaire… ça facilite grandement les 
choses… 
 
Méthodes de préparation… 
4 ou 5 soirées de préparation avec l’équipe :  
 Choisir un thème :  
En 2014 : « Qu’est-ce qui vous passionne dans votre métier d’agriculteur, qu’est-ce que vous 
aimeriez transmettre à vos enfants par exemple ?  Qu’est-ce qui vous fait douter de l’avenir ?   
Que vous soyez chrétien ou pas, estimez-vous que l’Eglise a encore quelque chose à dire au monde 
agricole aujourd’hui ? » 
En 2015 : « Qu’est-ce que réussir dans la vie aujourd’hui quand on est agriculteur ? Et au contraire, 
quand est-ce que l’on peut parler d’échec ? » 
En 2016 (le thème n’est pas encore définitif), « Beaucoup ont choisi d’être agriculteur à cause de la 
liberté d’entreprendre, de mener au bout des projets. Partagez quelques-unes de ces réalisations. 
Qu’est-ce qui est frein ou obstacle à cette indépendance »   
 
 Trouver des experts, des témoins dont la parole puisse éclairer et nourrir le débat. 
En 2014, Mr Jacques Abadie, sociologue et prof à l’Agro de Toulouse et Jo Moulian, un bibliste : « la 
noblesse du métier de paysan dans la Bible ». 
En 2015. Mr Marcel Mirande, ancien président de la chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantiques, 
et Jo Moulian, bibliste : « Qu’est-ce que la Bible nous dit sur ce qu’est une vie réussie » 
En 2016. Venue de Jean Lesparre, ex-agriculteur, syndicaliste et conseiller municipal dans notre 
département, rentré chez les dominicains. Pour la première fois, il témoignera de son cheminement.  
 
 Mettre sur pieds une équipe qui assurera les grillades 
 
 La communication. Comment rejoindre et inviter le peuple pays landais ? 
 
4. Quelles personnes rejointes ?  
Une centaine de personnes la 1° année. Plusieurs générations et sensibilités syndicales. 
80 personnes la deuxième année. 
 



5. Quels coûts ? et quels moyens ?  
Un tract couleur a été imprimé la 1° année. La 2° nous nous sommes contentés de tracts par internet. 
Une urne recueille les offrandes libres qui ont largement couvert les frais du repas grillades. 
 
6. Comment ça se passe ? (Déroulement) 
18h : accueil des animateurs de carrefours 
19h : apéro et repas grillades en plein air. 
20h : Dans la salle, accueil par notre évêque. Mise en carrefours avec 2 ou 3 questions sur le thème. 
(Souci de brassage dans les carrefours). Les synthèses des carrefours sont travaillées sur place par un 
membre de l’équipe 
21h : Parole des experts et dialogue avec la salle. Compte rendu de la parole des carrefours et parole 
libre 
22h30 : Remise d’un flambeau à chacun et démarrage d’une procession jusqu’à la chapelle des 
miracles dans le parc du sanctuaire pour la prière finale et la bénédiction par notre évêque 
 
Les différentes parties de la soirée sont animées par les membres de l’équipe de préparation. 
 
7. Les « Fruits » de cette proposition ?  
Joie des participants de pouvoir échanger sur leur vie de paysan, sur leurs passions et aussi leurs 
épreuves. 
Joie que l’Eglise s’intéresse à eux spécifiquement et leur propose cet espace. 
Rencontre étonnante de syndicalistes qui habituellement s’affrontent et se découvrent animés par 
une même recherche 
Découverte étonnée que certaines visages connus dans l’agriculture ont un lien avec l’Eglise. 

 
8. Relecture et Evaluation ? 
Ce qui ressort c’est les progrès que nous aurions à faire au niveau de la communication pour 
rejoindre un peu plus d’actifs…. 
Tels ou tels souhaiteraient que le caractère chrétien soit plus marqué … mais l’équipe a conscience 
que cela rendrait la proposition plus sélective.  

 
9. Quelles Perspectives et suites à donner 
Bâtir une soirée de rencontre et de convivialité c’est assez facile. La qualité du partage dans les 
carrefours nous a interpellés. Nous l’avons perçuecomme un appel à proposer un temps plus régulier 
pour nourrir la quête de sens. 
Aussi avons-nous proposé cette année, trois dimanches du monde paysan autour de l’encyclique 
Laudato Si. 
 
 
Coordonnées des contacts 
Père Denis Cazaux, 100 avenue’ Francis Planté, 40 100 DAX  
Tel : 06 16 43 20 30     Email : denis.cazaux@laposte.net 
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