
Saint Jean-Marie Vianney

Le curé d’Ars
1786-1859



Naissance de Jean-Marie Vianney

Né dans le village de 
Dardilly en France.

Près de la ville de Lyon.
En 1786    

Village natal de Dardilly



Enfance et famille

 Famille 
d’agriculteurs

 De la classe 
moyenne

 Jean-Marie travaille 
à la ferme familiale 
au lieu d’aller à 
l’école.

Maison de la ferme familiale



Révolution française
 Guerre civile

 Exécution de 
ceux qui avaient 
le pouvoir :

(Roi, nobles, 
juges, … et 
prêtres) 



Révolution française
 Cérémonies religieuses 

sont interdites. 

 Les prêtres doivent rester 
cachés : ils vivent et 
célèbrent la messe dans 
des granges. 

 Comme l’église s’occupait 
des écoles, il n’y a presque 
plus d’éducation en 
campagne.



Révolution Française
 Sa famille accueille 

des prêtres qui se 
cachent.

 1e confession 
devant l’horloge.

 1e communion dans 
une grange.

Salle à dîner des Vianney



Enfance et famille
 Vie de prière

Jean-Marie prie dans sa grange tous les 

jours. La prière fait partie de sa vie 
quotidienne.

 Difficultés d’apprentissage

À 13 ans, Jean-Marie ne sait pas lire ou 
écrire. 

C’est à 18 ans qu’il va apprendre le 
français avec le curé de son village.  

 Désir de devenir prêtre

Il a un grand désir: devenir prêtre.

Deux problèmes : son père n’est pas 
d’accord et il faut faire des études en latin.



L’armée de Napoléon
 Jean-Marie est appelé 

à la guerre dans l’armé 
de Napoléon.

 Désertion de l’armée

il tombe malade et décide 
alors de déserter. 

Il s’enfuit en se cachant 
dans les montagnes. 

Son père doit alors payer 
une grosse amende et 
recevoir des soldats chez 
lui. 

Son jeune frère François 
décide de le remplacer 
dans l’armée. 

François meurt au combat. 



Le Séminaire de Verrières

 À 26 ans, il entre au 
petit séminaire où il 
échoue 
lamentablement. 

 À cause de sa vie 
spirituelle, on l’exempte 
de la philosophie. 

 Il entre alors au Grand 
Séminaire pour faire de 
la théologie en latin. 
C’est la catastrophe : au 
premier examen il reçoit 
la note de D : déficient 
du dernier degré.



L’ordination
 Cours privés

Le curé du village d’Écully lui 
enseigne la théologie. 

À la fin de l’année, il passe 
un examen particulier en 
français. 

 Ordonné prêtre à 29 ans

 Vicaire (assistant) à 
Écculy

Il apprend la vie et le travail 
d’un prêtre.

Le  
Calice 

de Jean 
Vianney



Curé à Ars
 Nommé curé à Ars

Un petit village de 250 
personnes, plein de marécages, 
40 km de Lyon.

 La foi n’est pas forte dans ce 
village.

La petite Église d’Ars



Réputation de sainteté
et de simplicité

 C’est un homme simple. Sa qualité principale était 
son attitude de prière. Il semblait toujours en 
contact avec Dieu.

 À Ars, il se débarrasse des meubles de qualité pour 
ne pas rendre mal à l’aise les pauvres qui 
viendraient le rencontrer. 



Vie simple, il s’occupe des 
pauvres

 Il ne mange presque 
rien : des patates, des 
galettes et de l’eau.

 Il donne aux pauvres 
tout ce qu’il reçoit: 
nourriture, argent et 
aide certains à payer 
leur loyer.

Sa simple cuisine



Curé à Ars
 Des heures au confessionnal

Son travail le plus important était l’accueil 
au confessionnal. 
Il pouvait y passer des journées entières. 
Jean-Marie veut faire découvrir l’amour de 
Dieu. 

 Toute la France voulait venir se 
confesser à lui
Cet accueil fait venir des pèlerins de toute 
la France vers ce petit curé de campagne 
pour se confesser. 
Il y avait jusqu’à 30 000 personnes par 
année venant à Ars (250 personnes). Le 
village prend de l’expansion avec la 
réputation de son curé. 

 Miracles et guérisons



Ouverture d’un orphelinat : 
La Providence

Jean Vianney s’occupe 
des enfants pauvres de 
sa région. 

Il fonde La Providence, 
une école et orphelinat 
pour jeunes filles. Il en 
accueille gratuitement 
jusqu’à 80. Il ouvre deux 
ans plus tard une école 
pour garçons. Il leur 
donne personnellement 
les cours d’enseignement 
religieux.



Une journée avec Jean-Marie
 Lever vers une heure du matin

 30 minutes de prière personnelle

 Confession des femmes jusqu’à 6h

 20 minutes de Méditation 

 Messe à 6h30

 7h30 à 10h confession des hommes

 10h prière du bréviaire

 11h catéchisme à l’orphelinat

 12h à 13h30 repos ou diverses tâches

 13h30 à 17h confession des femmes

 17h30 à 20h confession des hommes

 20h chapelet et prière du soir

 21h coucher

 1h on recommence !!!



Jean-Marie Vianney est 
décédé en 1859 à 73 ans

Lors de ses funérailles, la foule 
comptait plus de mille personnes, 
dont l'évêque et tous les prêtres du 
diocèse, venus entourer celui qui          
était leur modèle.
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 Il est canonisé 
(nommé «saint») 
en 1925

Il devient alors un 
modèle pour tous les 
chrétiens.  

 Patron des prêtres

Encore aujourd’hui, 
tout les prêtres sont 
appeler à faire 
comme Jean-Marie 
Vianney. 

La Cathédrale d’Ars aujourd’hui



Patron de notre école qui 
formait des prêtres

Le père Eusèbe Ménard est le fondateur de notre Collège et 
de la communauté des Saints-Apôtres.

On a choisi Jean Vianney, le patron des prêtres, comme patron 
du Collège parce qu’il formait des adultes voulant devenir 

prêtre. 



La mission du Collège s’est transformée, 
mais Jean Vianney reste un modèle qui 

pourra toujours nous inspirer.



Ce qu’on retient de lui et qu’on peut 
faire nous aussi

 Sa persévérance dans les études

Malgré ses difficultés d’apprentissages et 
malgré l’opposition de son père, Jean-
Marie Vianney a persévéré et a redoublé 
d’effort pour aller jusqu’au bout de son 
rêve : devenir prêtre. 

 Sa vie de prière

Malgré un horaire très chargé, Jean-
Marie se gardait toujours du temps pour 
être avec Dieu. C’était le centre de sa 
vie, même lors de la Révolution 
Française.



Ce qu’on retient de lui et qu’on peut faire 
nous aussi

 Son message: Dieu est 
amour et de pardon.

 Son accueil et son écoute

Son accueil lui a amené des 
pèlerins de toute la France 
venant lui demander conseil. 



Ce qu’on retient de lui

 Son aide aux pauvres

Jean-Marie a toujours vécu 
simplement. Il donnait ce qu’il 
avait aux pauvres. 

 Son travail pour l’accès à 
l’éducation

Il fonde un orphelinat et une 
école pour les enfants 
pauvres. Il leur enseigne ses 
valeurs de foi et d’entraide. 



Quelques citations sur la 
prière:

 Ce ne sont ni les longues, ni les belles 
prières que le Bon Dieu regarde, mais celles 
qui se font du fond du coeur, avec un grand 
respect et un véritable désir de plaire à 
Dieu.

 On n'a pas besoin de tant parler pour bien 
prier. On sait que le bon Dieu est là 
présent: on lui ouvre son coeur, on se 
complaît en sa sainte présence: c'est la 
meilleur prière, celle-là!
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Pour découvrir sur Jean-Marie 
Vianney

 Un site : http://arsnet.org/

 Un livre : «La vie du Curé 
d’Ars» de Marc Joulin publié 
chez Desclée de Brouwer 
1986

Sébastien Doane,

Responsable du SAPIC
Service d’animation pastorale et d’implication 
communautaire.

Collège St-Jean-Vianney

http://arsnet.org/

