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DISPOSITIF MÉDIAS

Les journalistes qui souhaitent couvrir la visite des évêques
pourront rejoindre la délégation à partir de 10h (voir programme).

SI VOUS SOUHAITEZ SUIVRE LA DÉLÉGATION,
MERCI DE VOUS INSCRIRE SUR LE LIEN CI-DESSOUS :

Lien d'accréditation

La CEF ne prend pas en charge l'entrée et le repas des journalistes.

ÉDITO
Chaque année une délégation, plus ou moins importante, d’évêques se rend au Salon
de l’Agriculture. Cette année 2022, nous renouons avec cette tradition. En effet la crise
sanitaire avait empêché, en 2021, la tenue de cette manifestation.
Notre présence à ce Salon s’explique pour deux raisons.
La première est de nous tenir informé des évolutions, des recherches, des débats qui
agitent le monde agricole dans notre pays.
Ils sont passionnants et passionnés. Il y a certes une dimension symbolique à notre
présence, car le Salon ne résume pas à lui seul toute la diversité du monde agricole. Il
tient néanmoins une place de choix et se présente comme une certaine vitrine. En
cette année électorale nous savons combien le passage au Salon sera un exercice
quasiment inévitable pour les candidats. Beaucoup de nos concitoyens attendent des
« politiques » des engagements forts sur ces questions.
En venant au Salon nous manifestons notre proximité envers tous les acteurs du
monde agricole. La grande majorité des diocèses français comporte des zones rurales.
La vie de ces personnes et les défis qu’ils ont à relever nous intéressent. Nous en
mesurons la complexité.
La seconde raison de notre présence s’explique par l’engouement croissant de notre
société pour toutes les questions environnementales. Nous nous en réjouissons, c’est
un signe de responsabilité. Pour l'Église, l’encyclique du pape François Laudato Si' marque
une étape importante. Les chrétiens veulent participer à ce débat essentiel pour
l’avenir de nos sociétés. Ils y viennent avec leurs convictions, éclairés par la sagesse de
l’Évangile ainsi que l’Enseignement de l’Église et de sa tradition.
Le pape Paul VI parlait souvent d’une Église en dialogue. La question écologique en est
une illustration certaine. Depuis 2019 à nos Assemblées plénières, nous prenons du
temps pour réfléchir, avec d’autres chrétiens, aux enjeux de toutes ces
problématiques. Le pape François nous encourage à tenir toute notre place dans ce
débat.
Un rassemblement au plan national "Terres d’Espérance" se tiendra en avril prochain
pour tous les diocèses de France. Il sera l’occasion de partager et de réfléchir à ce que
les chrétiens vivent concrètement sur le terrain. Nous en attendons beaucoup.
Cette année c’est une délégation d’une dizaine de personnes qui se rendra au Parc des
Expositions de la Porte de Versailles. Nous aurons à cœur de rapporter à nos frères
évêques les réflexions et les découvertes que nous vivrons au cours de notre journée.
+ Jacques HABERT
Évêque de Bayeux et Lisieux
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3 QUESTIONS À...

MGR JACQUES HABERT
L’événement Terres d’Espérance, qui
aura lieu du 22 au 24 avril prochain à
Châteauneuf-de-Galaure,
va
permettre cela, pour vivre et
annoncer l’Évangile. Actuellement,
nous sommes en pleine réflexion sur
l’ajustement de ce service de la
mission rurale, afin qu’il réponde au
mieux aux besoins des diocèses
aujourd’hui.

Le cycle de l’écologie intégrale
lancé en 2019 par le Conseil
permanent de la Conférence des
évêques de France va se clôturer
lors de l’Assemblée plénière
d’avril prochain.
Qu’est-il ressorti de ces 3 années
de réflexions et de travaux ?

Monseigneur Jacques Habert,
Évêque de Bayeux-Lisieux
Accompagnateur de la Mission en monde
rural (CEF)

Parlez-nous de cette mission en
monde rurale que vous portez à
la CEF :
Presque tous les diocèses de France
ont une partie rurale sur leur
territoire. Le service national a donc
pour objectif d’encourager chacun
des diocèses dans leurs diverses
initiatives, et de faire en sorte que
chacun partage ses expériences. Ce
service national répond à de vrais
besoins. Le monde rural est
complexe, la désertification rurale
rend difficile la pastorale. L’objectif
de cette mission est d’aider et
d’encourager des mouvements,
groupes, associations à se lancer
dans des projets.
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En effet, quatre sessions se sont
déroulées lors des Assemblées
plénières de novembre 2019, avril
2020, novembre 2020 et novembre
2021.
Ce cycle sur l’écologie intégrale n’est
pas terminé, des discussions et
travaux sont en cours. Les
conclusions seront tirées au mois
d’avril prochain. Mais je peux déjà en
retenir deux choses.
D’une part, ces séquences ont
permis de prendre conscience de
l’importance des problématiques du
monde rural et de la nécessité de s’y
intéresser et d’agir.
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MGR JACQUES HABERT

D’autre part, cela a également
permis de rencontrer des chrétiens
provenant de tous les diocèses et
notamment des territoires ruraux.
Ces sessions ont été l’occasion de
faire venir ces personnes aux
Assemblées
plénière,
puisque
chaque évêque a convié un invité
afin de réfléchir sur ces sujets.
Lors de chaque Assemblée plénière,
depuis trois ans, l’hémicycle est alors
composé de 200 invités et 100
évêques lors des temps de
discussion et de réflexions sur ces
sujets d'écologie intégrale.
Les invités maîtrisaient parfois plus
que nous, j’ai beaucoup appris.
Ces discussions autour de l’écologie
intégrale entraînent un véritable
mouvement de synodalité.

"J'aime dire que tout est lié
mais que rien n'est simple"
La dernière Assemblée plénière m’a
particulièrement marqué tant par le
nombre de personnes présentes que
par la diversité des horizons, des
personnes en situation de précarité
étant également présentes.
Ce cycle de trois années sur
l’écologie intégrale, a remis en
exergue l’idée que l’encyclique
Laudato Si’ soit reçue comme un
texte fondamental du pontificat du
pape François.
Concrètement, quel est l’objectif de
cette visite des évêques au salon de
l’agriculture ?
4

3

Le pape François, toujours dans son
encyclique Laudato Si' , explique que «
Tout est lié ». C’est-à-dire que le
rapport à la nature, le rapport aux
autres, le rapport à Dieu, sont
interdépendants. J’aime dire que
tout est lié – pour reprendre les
paroles du pape François - mais que
rien n’est simple. La terre n’est pas
aussi docile qu’on le voudrait. On
prend conscience du défi que nourrir
la planète représente. À quel coût ?
Par quels moyens ? C’est cela qu’il
est important de comprendre. Et rien
de mieux pour comprendre, que de
rencontrer
directement
les
personnes qui travaillent cette terre.
Il y a deux ans, lors du Salon de
l’Agriculture, nous avions rencontré
des syndicats. Ces personnes
n’attendent pas de réponses
techniques de la part des évêques, et
plus largement, de l’Église. Lors des
Salons de l’Agriculture en particulier,
la présence des évêques permet de
créer des liens avec les agriculteurs
et de les faire se rencontrer, afin
qu’ils partagent leurs projets, leurs
difficultés, et qu’ils s’entraident.
Les agriculteurs, les syndicats,
communiquent lorsque la délégation
de la CEF vient les voir. Je n’ai pas de
compétence particulière sur ces
questions mais comme chrétien, je
manifeste que ce sujet est important
et je favorise un dialogue. Il y a un
aspect symbolique dans cette visite
au Salon de l’Agriculture. Les
agriculteurs sont contents que l’on
soit là, et nous aussi.

LES PARTICIPANTS
DE LA DÉLÉGATION 2022

Mgr Jacques Habert
Évêque de Bayeux-Lisieux
Accompagnateur de la mission en
monde rural

Mgr Bertrand Lacombe
Archevêque d'Auch
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P. Joël Morlet
Délégué national
pour la mission en monde rural
(CEF)

Mgr Luc Crepy
Mgr Gérard Le Stang
Évêque de Versailles
Évêque d'Amiens

4

P. Jean-Christophe Meyer
Secrétaire général adjoint

Mgr Matthieu Rougé
Évêque de Nanterre

PROGRAMME DE LA VISITE - LUNDI 24 FÉVRIER 2020
Ce programme peut être soumis à des modifications le jour de la visite.

9H15 Accueil
Mme Valérie Leroy, directrice du Salon
[Porte V]

10H00 APCA - Chambre d'agriculture
[4B104]

10H35 La Coopération agricole
Pavillon 4
11H10 Union nationale des Maisons familiales rurales
[4B080]
11H45 CNEAP - Pôle AGRI'Recrute
Espace Emploi Formation [4B073]
12h20 RDV à confirmer
15H00 La Ferme digitale [4B133]

16H-17H45 Temps libre en région [3)
FIN DE JOURNÉE
18H-19H Messe à la paroisse Saint Antoine de Padoue
(600m du Salon)
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Événement à venir
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Partenariat avec

TERRE D'ESPÉRANCE :
L'ÉVÉNEMENT DE L'ÉGLISE EN MONDE RURAL
Quand ?
La visite d’évêques français au Salon de l’Agriculture est un prélude à une
rencontre nationale « Terres d’espérance » qui aura lieu les 22-23-24 avril de
cette année à Châteauneuf-de-Galaure dans la Drôme.

Quoi ?
Cette rencontre nationale voulue par les évêques veut rassembler des
chrétiens qui habitent les espaces ruraux en France. L’objectif est de montrer
combien l’Église reste présente et active dans le monde rural.

Qui ?
800 personnes sont attendues pour partager et débattre la manière dont les
communautés chrétiennes se dynamisent et dont elles sont présentes aux
enjeux actuels du monde rural.

Programme
300 expériences d’engagements de chrétiens collectées à travers la France
fourniront la matière d’ateliers et de tables rondes.
Ainsi les échanges porteront sur le devenir de l’agriculture et sur la manière
dont elle fait face à sa mission de nourrir les êtres humains en préservant les
ressources environnementales.
Ils évoqueront aussi les questions écologiques qui concernent tous les
habitants du rural et pas seulement les agriculteurs.
Ils parleront également de la manière dont l’Église participe à l’animation des
territoires ruraux et dont elle est présente aux diverses pauvretés.
Enfin le partage reprendra des expériences où l’Église s’efforce de rejoindre
des recherches spirituelles actuelles, y compris certaines très éloignées de la
foi chrétienne.
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