Vie du Saint Curé d’Ars
Jean-Marie Vianney
Né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, dans une famille de cultivateurs,
Jean-Marie Vianney connaît une enfance marquée par la ferveur et l'amour de ses
parents. Le contexte de la Révolution française va cependant fortement influencer sa
jeunesse : il fera sa première confession au pied de la grande horloge, dans la salle
commune de la maison natale, et non pas dans l'église du village, et il recevra
l'absolution d'un prêtre clandestin.
Deux ans plus tard, il fait sa première communion dans une grange, lors d'une
messe clandestine, célébrée par un prêtre réfractaire. A 17 ans, il choisit de répondre
à l'appel de Dieu : « Je voudrais gagner des âmes au Bon Dieu », dira-t-il à sa mère,
Marie Béluze. Mais son père s'oppose pendant deux ans à ce projet, car les bras
manquent à la maison paternelle.
Il commence à 20 ans à se préparer au sacerdoce auprès de l'abbé Balley,
Curé d'Écully. Les difficultés vont le grandir: il navigue de découragement en
espérance, va en pèlerinage à la Louvesc, au tombeau de saint François Régis. Il est
obligé de devenir déserteur lorsqu'il est appelé à entrer dans l'armée pour aller
combattre pendant la guerre en Espagne. Mais l'Abbé Balley saura l'aider pendant
ces années d'épreuves. Ordonné prêtre en 1815, il est d'abord vicaire à Écully.
En 1818, il est envoyé à Ars. Là, il réveille la foi de ses paroissiens par ses
prédications mais surtout par sa prière et sa manière de vivre. Il se sent pauvre
devant la mission à accomplir, mais il se laisse saisir par la miséricorde de Dieu. Il
restaure et embellit son église, fonde un orphelinat: "La Providence" et prend soin
des plus pauvres.
Très rapidement, sa réputation de confesseur lui attire de nombreux pèlerins
venant chercher auprès de lui le pardon de Dieu et la paix du cœur. Assailli par bien
des épreuves et des combats, il garde son cœur enraciné dans l'amour de Dieu et de
ses frères ; son unique souci est le salut des âmes. Ses catéchismes et ses homélies
parlent surtout de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Prêtre se consumant
d'amour devant le Saint-Sacrement, tout donné à Dieu, à ses paroissiens et aux
pèlerins, il meurt le 4 août 1859, après s'être livré jusqu'au bout de l'Amour. Sa
pauvreté n'était pas feinte. Il savait qu'il mourrait un jour comme "prisonnier du
confessionnal". Il avait par trois fois tenté de s'enfuir de sa paroisse, se croyant
indigne de la mission de Curé, et pensant qu'il était plus un écran à la bonté de Dieu
qu'un vecteur de cet Amour. La dernière fois, ce fut moins de six ans avant sa mort. Il
fut rattrapé au milieu de la nuit par ses paroissiens qui avaient fait sonner le tocsin. Il
regagna alors son église et se mit à confesser, dès une heure du matin. Il dira le
lendemain: « j'ai fait l'enfant ». Lors de ses obsèques, la foule comptait plus de mille
personnes, dont l'évêque et tous les prêtres du diocèse, venu entourer celui qui était
déjà leur modèle.
Béatifié le 8 janvier 1905, il est déclaré la même année, “patron des prêtres de
France”. Canonisé en 1925 par Pie XI (la même année que sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus), il sera proclamé en 1929 “patron de tous les Curés de l'univers”. Le
Pape Jean-Paul II est venu à Ars en 1986.
Aujourd'hui Ars accueille 450000 pèlerins par an et le Sanctuaire propose différentes
activités. Un séminaire a été ouvert en 1986, qui forme les futurs prêtres à l'école de
"Monsieur Vianney". Car, Là où les saints passent, Dieu passe avec eux !

Grandes dates de la vie du Curé d 'A rs
La vie e t le m inistè re de Je an- M a rie Via nney
en q uelq ue s d a te s…
 8 mai 1786 : Jean-Marie Vianney naît à Dardilly, près de Lyon. Il est le quatrième
de six enfants, et passera son enfance dans la ferme de son père, durant la période
troublée de la Révolution française.
 1806 : ayant manifesté le désir de devenir prêtre, Jean-Marie Vianney commence
sa formation auprès de lAbbé Balley, au presbytère dÉcully.
 23 juin 1815 : après une formation longue et souvent difficile, il est ordonné diacre
à Lyon.
 13 août 1815 : il est ordonné prêtre à Grenoble par Mgr Simon. Il est alors nommé
vicaire de lAbbé Balley à Écully.
 13 février 1818, il arrive à Ars comme desservant.
 1821 : Ars retrouve le statut de paroisse et Jean-Marie Vianney en devient le
Curé.
 À partir de 1822, il entreprend de restaurer et dembellir son église, tâche quil
poursuivra jusquà sa mort.
 1823 : le diocèse de Belley, dont dépend la paroisse dArs, est rétabli.
 1824 : il ouvre la Maison de Providence pour en faire une école gratuite pour les
filles ; elle deviendra plus tard un orphelinat.
 Vers 1830 : début de lafflux des pèlerins et des pénitents à Ars. Ils ne cesseront
de venir toujours plus nombreux, et ce jusquà sa mort. Le Curé dArs ne pourra
presque plus quitter sa paroisse, il soccupera exclusivement de ses paroissiens et
des pèlerins.
 1843 : grave maladie du saint Curé, qui précède la première “fuite” dArs. Il y aura
trois autres fuites, face à lampleur de la charge de Curé et la prise de conscience de
ses faiblesses.
 En 1849, il fonde lécole des garçons quil confie aux Frères de la Sainte Famille
de Belley.
 À partir de 1853, une équipe de missionnaires diocésains vient aider le saint
Curé, “prisonnier” du confessionnal et assailli par les pèlerins.
 1858 : on dénombre 100 000 pèlerins environ cette année-là à Ars. Le Curé dArs
passe jusquà 17 heures par jour au confessionnal.
 4 août 1859 : le Curé dArs meurt épuisé vers 2 heures du matin, dans son
presbytère.
 8 janvier 1905 : béatification par le pape Pie X ; il est déclaré “patron des prêtres
de France”.
 31 mai 1925 : canonisation par le pape Pie XI.
 1929 : il est déclaré “patron de tous les Curés de lunivers” par le pape Pie XI.
 6 octobre 1986 : le pape Jean-Paul II vient en pèlerinage à Ars.

Le message du Saint Curé
Le m es s age du S aint Cu ré d’Ars pou r aujo u rd’h ui,
résum é e n q uelq ues po in ts …
Homme de pri ère
De longs moments devant le tabernacle, une véritable intimité avec Dieu, un
abandon total à sa volonté, un visage transfiguré… autant déléments qui touchaient
ceux qui le rencontraient et laissaient percevoir la profondeur de sa vie de prière et
de son union à Dieu. Ce fut sa grande joie et le lieu dune véritable amitié avec Dieu :
« Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusquau dernier
soupir de ma vie ». Une amitié qui sous-entend une réciprocité, comme deux
morceaux de cire, précisait M. Vianney, qui fondus ensemble ne peuvent plus être
séparés ou identifiés ; ainsi en est-il notre âme avec Dieu quand nous prions…

Au cœu r, l'Eucharistie cél ébrée et adorée.
« Il est là » sexclamait le Saint Curé en regardant le tabernacle. Homme de
lEucharistie, célébrée et adorée; « Il ny a rien de plus grand que lEucharistie »
sexclamait-il. Ce qui le touchai peut-être le plus, fut de constater que son Dieu était
là, pour nous, présent dans le tabernacle : « Il nous attend ! ». La prise de
conscience de la présence réelle de Dieu dans le Saint-Sacrement fut peut-être une
de ses plus grandes grâces et une de ses plus grandes joies. Donner Dieu aux
hommes et les hommes à Dieu, le sacrifice eucharistique devin très vite le cœur de
ses journées et de sa pastorale.

Hanté par l e Salut des H ommes .
Cest peut-être cela qui résume le plus ce qua été le Saint Curé pendant ses 41
ans de présence à Ars. Hanté par son propre salut et celui des autres, tout
spécialement de ceux qui venaient à lui ou dont il avait la charge. Comme Curé, Dieu
lui “demandera des comptes”, disait-il. Que chacun puisse goûter la joie de connaître
Dieu et de laimer, de savoir quIl nous aime… ainsi œuvrait sans relâche M.
Vianney.

Martyr du con fession nal.
À partir de 1830 des milliers de personnes viendront à Ars pour se confesser à
lui, plus de 100 000 la dernière année de sa vie… Jusquà 17 heures par jour, rivé
dans son confessionnal pour réconcilier les hommes avec Dieu et entre eux, le Curé
dArs est un véritable martyr du confessionnal, soulignait Jean-Paul II. Pris par
lamour de Dieu, émerveillé devant la vocation de lhomme, il mesurait la folie quil y
avait à vouloir être séparé de Dieu. Il voulait que chacun fut libre de pouvoir goûter à
lamour de Dieu.

Au cœur de sa pa roiss e, un homme social.
« On ne sait ce que le saint Curé na pas fait comme œuvre sociale » rapporte
un de ses biographes. Voyant en chacun de ses frères le Seigneur présent, il naura
de cesse que de les secourir, les aider, apaiser les souffrances ou les blessures,
permettre à chacun dêtre libre et heureux. Orphelinat, écoles, attentions aux plus
pauvres et aux malades, infatigable bâtisseur,… rien ne lui échappe. Il accompagne
les familles et cherche à les protéger de tout ce qui peut les détruire (alcool, violence,
égoïsme …). Au cœur de son village, il cherche à prendre en compte lhomme dans
toutes ses dimensions (humaine, spirituelle, sociale).

Pa t ron de tous les Cur és de l'u ni vers
Béatifié en 1904, il sera déclaré la même année, le 12 avril, patron des prêtres
de France par saint Pie X. En 1929, quatre ans après sa canonisation, le Pape Pie XI
le déclarera “patron de tous les Curés de lunivers”. Le Pape Jean-Paul II ne dira pas
autre chose en rappelant à trois reprises, que « le Curé d'Ars demeure pour tous les
pays un modèle hors pair, à la fois de l'accomplissement du ministère et de la
sainteté du ministre ». «Oh que le prêtre est quelque chose de grand ! » sexclamait
Jean-Marie Vianney, car il peut donner Dieu aux hommes et les hommes à Dieu ; il
est le témoin de la tendresse du Père envers chacun et lartisan du salut.
Le Curé dArs, un grand frère dans le sacerdoce, près de qui chaque prêtre du
monde peut venir confier son ministère ou sa vie sacerdotale.

Un appel uni versel à la sainteté
« Je te montrerai le chemin du Ciel » avait-il répondu au petit berger qui lui
montrait la route dArs, cest-à-dire, je vais taider à devenir un saint. « Là où les
saints passent, Dieu passe avec eux » précisera-t-il plus tard. Ultimement il invite
chacun à se laisser sanctifier par Dieu, à prendre les moyens de cette union à Dieu,
ici-bas et pour léternité.

Que lq ues ext ra its de pa ro les du S aint Curé…
L’Eucharistie et la communion

« La communion fait à lâme comme un coup de soufflet à un feu qui commence à
séteindre, mais où il y a encore beaucoup de braises ! »
« Quand nous avons communié, si quelquun nous disait : “Quemportez-vous dans
votre maison ?”, nous pourrions répondre : “Jemporte le ciel”
« Ne dites pas que vous nen êtes pas digne. Cest vrai : vous nen êtes pas digne,
mais vous en avez besoin. »

La pri ère
« La prière nest pas autre chose quune union avec Dieu. »
« La prière est une douce amitié, une familiarité étonnante… Cest un doux entretien
dun enfant avec son Père. »
« Plus on prie, plus on veut prier. »
« Vous avez un petit cœur, mais la prière lélargit et le rend capable daimer Dieu. »
« Lhomme a une belle fonction, celle de prier et daimer… Voilà le bonheur de
lhomme sur la terre. »

Le prêt re
« Le prêtre nest pas prêtre pour lui, il est pour vous. »

La Vi erge-Marie
« LAve Maria est une prière qui ne lasse jamais. »
« Tout ce que le Fils demande au Père lui est accordé. Tout ce que la Mère demande
au Fils lui est pareillement accordé. »
« Le moyen le plus sûr de connaître la volonté de Dieu, cest de prier notre bonne
Mère. »
« Lorsque nos mains ont touché des aromates, elles embaument tout ce quelles
touchent. Faisons passer nos prières par les mains de la Sainte Vierge, elle les
embaumera. »

