
Les ruraux sont parfois surprenants. J’ai 

connu des personnes refusant d’assister à 

la messe dans l’église de la commune voi-

sine. Leur vie religieuse, c’était le clocher 

de leur village, pas celui d’à côté. L’Abbé 

Alexandre, dans son livre Le Horsain, ap-

pelle cette population « les églisiers ». 

Mais des réseaux fonctionnent, avec le 

service évangélique des malades. Des 

laïcs apportent l’eucharistie aux per-

sonnes qui en font la demande. C’est vrai, 

il y a de la frustration. On n’a jamais eu 

autant de moyens de communication et 

on n’a jamais autant souffert de solitude 

en ville comme à la campagne. 

On constate une déchristianisation dans 

nos villages. Les nouveaux lotissements 

sont des lieux difficiles d’accès pour 

l’évangélisation. Il y a encore peu de 

temps, nous avions une culture de tradi-

tion, qui tend à disparaître. La pratique 

sacramentelle a bien changé. On célèbre 

beaucoup moins de baptêmes et de ma-

riages. Pour les funérailles, aujourd’hui, 

les pompes funèbres se sont adaptées et 

proposent des services orientés vers le 

culte de la personne, plutôt que l’annonce 

de la résurrection. 

Comment vivent les vrais ruraux 

aujourd’hui, et qui sont-ils ?

Un exploitant agricole peut être à la fois 

ingénieur, mécanicien, généticien, infor-

maticien, financier ou gestionnaire, avec 

des techniques d’avant-garde. Il a parfois 

le GPS sur son tracteur et suit les cours des 

bourses aux céréales grâce aux liaisons 

satellite. Il y a 40 ou 50 ans, il allait traire 

ses vaches dans les prés. Maintenant, il 

utilise des robots dans les salles de traite. 

Récemment, nous visitions un élevage de 

porcs où l’exploitant fait également de la 

méthanisation, soit plusieurs métiers en 

même temps. Ils doivent gérer les problé-

matiques de l’écologie, de la protection de 

l’environnement et du respect de la terre. 

Faut-il rentabiliser ou bien protéger ? 

Un grand nombre d’agriculteurs sont 

en situation de surendettement et s’en 

sortent grâce au salaire de leur épouse, qui 

exerce un métier. On a aussi de très belles 

et grandes exploitations qui cultivent des 

terres en Ukraine ou en Roumanie. Les 

mouvements tels que la JOC, le MCR ou 

le CMR n’ont pas tenu. Nos paysans sont 

des « taiseux » qui s’observent et parlent 

peu. Il n’y a plus d’associations d’entraide 

pour le prêt de matériel agricole. On ne 

demande rien à son voisin. Les jeunes 

viennent peu à la messe car, même le 

dimanche, ils sont sur leur tracteur pour 

les labours, les semailles ou les moissons. 

C’est très compliqué d’approcher les 

jeunes générations qui sont surbookées. 

Le lien relationnel est assez pauvre chez 

les ruraux et c’est difficile de constituer 

des équipes. Il y a trente ans, les équipes 

ACO avaient déjà les mêmes problèmes.

Qu’en est-il des traditions propres 

au monde agricole ?

Traditionnellement, le monde rural est 

très lié à l’église, aussi un peu par supers-

tition. Les rogations, messes d’action de 

grâce liées à la crainte de perdre sa récolte, 

n’existent plus. Elles ont été remplacées 

par les bulletins météo disponibles sur 

smartphone. Dans un monde « donnant-

donnant », il est difficile d’expliquer qu’il 

suffit de prier pour que la pluie cesse ou 

que la récolte soit bonne. Les fêtes de la 

moisson subsistent, mais tendent à dis-

paraître localement faute de bénévoles. 

La diminution des militants est due aussi 

au fait que les retraités voyagent beau-

coup et s’occupent aussi de leurs parents, 

de leurs enfants et petits-enfants. La fête 

patronale organisée par certains comités 

de village est encore une belle occasion 

de rencontre, de partage, qui subsiste en 

milieu rural. Paradoxalement, certains 

villages ont une vie associative très riche, 

parfois absente dans d’autres villages sans 

qu’on puisse toujours l’expliquer. 
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