Retour

Saint curé d’Ars, Jean Marie Baptiste VIANNEY
1786 - 1859
« Fidélité du Christ, fidélité du prêtre, tel est le thème
de l’année sacerdotale (2009) qui se termine le 19 juin
et qui a succédé à la célébration du jubilé des 150 ans
de la mort de Jean Baptiste Vianney, curé d’Ars-surFormans du 20 juin 1821 (quand la chapellerie d’Ars
retrouve le statut de paroisse) jusqu’à sa mort, le 04
août 1859.
Mais qui est donc ce prêtre ?
Dès son arrivée, il ôte les meubles qu’il trouve trop
luxueux pour son presbytère mais n’a de cesse
d’embellir son église car « rien n’est trop beau pour le
ménage du Bon Dieu ».
Ses paroissiens découvrent vite sa piété et son
austérité. Il est comme transfiguré quand il célèbre la
messe et multiplie les jeûnes, les veilles, les dons et
les mortifications.
Il enseigne le catéchisme, visite à pied les malades,
lutte pour que soit respecté le repos du dimanche, que
soient fermés les cabarets près de l’église et interdits
les bals. Il ouvre une école de filles, puis une école de garçons.
Sa réputation de confesseur se répand : on l’invite à prêcher des jubilés ou à confesser des missions.
À la fin de sa vie, il passe jusqu’à 17 h au confessionnal et on attend 30,50, voire 70 heures pour se
confesser auprès de ce prêtre ascétique, au regard bleu pénétrant qui semble lire dans les cœurs et
dans l’avenir : « discernement merveilleux par lequel il apercevait l’âme même des pénitents
derrière leurs paroles et même derrière leur silence » (Simone Weil, Attente de Dieu).
Il attribue les miracles à Sainte Philomène (tombe découverte le 24 mai 1802 dans la catacombe
romaine de Sainte Priscilla) et les conversions à Marie à qui il demande d’être toujours à ses côtés.
Nommé chanoine honoraire par Monseigneur Chalandon, il ne veut pas mettre le camail . La
médaille de chevalier de l’ordre impérial de la Légion d’honneur sera déposée sur son cercueil le 06
août 1859.
Le 03 octobre 1872, J. M. B Vianney est déclaré vénérable par Pie IX, puis bienheureux le 8 janvier
1905 par Pie X qui le proclame patron des prêtres de France. Le 31 mai 1925, il est canonisé par Pie
XI et, en 1929, désigné comme patron de tous les curés de l’univers.
Le 19 juin 2009, Benoît XVI reconnaît comme prêtre du monde celui dont la vie intérieure a été
« une oraison continuelle » et dont le médecin disait : « D’après sa manière de vivre, je regarde son
existence comme extraordinaire et naturellement inexplicable ».
D’après le récit de Monseigneur Francis Trochu
Dans son ouvrage couronné par l’Académie Française.

