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É D IT O R IA L

Jubilé 2015
la Joie de L’Onction
« L’Esprit du Seigneur m’a conféré
l’onction… pour proclamer une année
de grâce du Seigneur ! » (cf Lc 4, 18s) Le
Serviteur est oint pour une mission de
miséricorde. C’est le sens de l’onction :
« le prêtre n’est pas prêtre pour lui-même,
il est pour les autres. » Expression suggestive de S. Jean-Marie Vianney, lemme retenu pour le bicentenaire des deux ordinations.
Quel sens revêt cette année de grâce pour nous tous ? Le
Saint Chrême de l’ordination sacerdotale, cette huile de
l’onction, c’est aussi celle de notre baptême et de notre
confirmation. L’Esprit du Seigneur est sur nous, car il nous
a oints, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il
nous a envoyés proclamer aux captifs la libération et aux
aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d’accueil par le Seigneur.
Vénérer le Saint Chrême exposé dans la Chapelle du
Cœur à partir du jeudi saint 2015, c’est se laisser renouveler dans sa mission aujourd’hui par l’Esprit du Seigneur.
C’est se laisser re-dynamiser, afin d’aller plus loin vers les
périphéries.
C’est, comme le faisait le Messie Jésus dans la communauté synagogale, « mettre aux endeuillés de Sion un diadème… leur donner un onguent marquant l’enthousiasme et
non pas le deuil » (Is 61,3), c’est comme le Serviteur devenir avec son peuple Israël « lumière des nations. » (Is 42,6)
C’est devenir avec sa communauté, avec sa paroisse, la
« bonne odeur du Christ » (2Co 2,15s), parfum des chrétiens dans une société désenchantée.
Par l’onction, l’Esprit nous envoie vers les pauvres, afin de
leur apporter la bonne nouvelle. A condition bien sûr de
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faire personnellement chaque jour l’expérience de l’écoute
priante de la Parole de Dieu !
Par l’onction sacerdotale, l’Esprit nous envoie proclamer
aux captifs la libération. C’est ainsi que le jeudi saint
notre Pape François va célébrer l’Eucharistie au cours
d’une visite aux prisonniers. Donner sa vie en allant vers
les autres, c’est l’offrande de l’Eglise à son Seigneur.
Par l’onction prophétique, l’Esprit de Jésus nous envoie
proclamer aux aveugles le retour à la vue. L’huile pénètre
la peau en profondeur et soigne la personne, ses maladies
et sa cécité. A propos, que voyons-nous au juste, pour dire
à notre tour l’espérance à nos contemporains ?
Par l’onction royale, il nous donne de renvoyer les opprimés à la liberté. Explosion du parfum de justice et de
liberté que le Saint Chrême ! Témoigner aujourd’hui de la
liberté de l’onction, quelle mission !
Prophétique, royal et sacerdotal par le baptême et la
confirmation, Jean-Marie Vianney – serviteur - devient
par les ordinations, diacre et prêtre, membre du presbyterium. Il devient prêtre du Seigneur, non pas pour luimême, mais pour les autres ; pour sa communauté, son
église, le monde. Laissons-nous donc entraîner par le
mouvement de son élan !
Pour être dans le vent, faites un tour à Ars en 2015 ! Venez
renouveler vos promesses baptismales, venez raviver le feu
de la confirmation, venez respirer le bon parfum du Saint
Chrême, pour faire de votre vie une offrande agréable et –
si prêtre - pour en repartir pasteur à l’odeur de vos brebis !
« Seigneur, tu me baignes d’huile nouvelle. » (Ps 91, 11)
Bienvenue à Ars !
P. Patrice Chocholski
Curé Recteur d’Ars

Aidez-nous à trouver de nouveaux abonnés
aux Annales d’Ars !
Soyez les diffuseurs de la joie du Jubilé !
Merci d’avance !
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2015
Une année jubilaire
Le deuxième centenaire des ordinations du Curé d’Ars

L’année 2015 est une année jubilaire
pour le Sanctuaire d’Ars et aussi pour les
Églises diocésaines de Belley-Ars,
Grenoble et Lyon. C’est l’année du deuxième centenaire du sacrement de
l’Ordre reçu par l’abbé Jean-Marie
Vianney, en 1815 : le diaconat à Lyon et
le sacerdoce à Grenoble. Ces deux lieux,
en y ajoutant Dardilly, son village natal,
et Ars constituent les 4 lieux de la grâce
jubilaire des prémices du sacerdoce du
futur « Saint Curé d’Ars ».
De façon habituelle, la pastorale du pèlerinage propose une méditation aux chrétiens et aux pèlerins en général, qui porte
sur la sainteté du Curé d’Ars, dans l’exercice de son ministère de prêtre de
paroisse; à l’adresse des prêtres, c’est un
parcours de ressourcement qui prend
comme modèle ecclésial le Curé d’Ars,
Les Annales d’Ars - N° 354

comme figure exemplaire du prêtre,
éclairant leur désir personnel de sainteté
sacerdotale.
Ce n’est donc pas un programme spirituel de la vocation sacerdotale qu’il s’agit
de présenter pendant cette année jubilaire, mais plutôt un itinéraire ecclésial
de la vocation sacerdotale qui intègre les
épreuves, les contradictions rencontrées
par Jean-Marie Vianney, comme des éléments constitutifs d’un enseignement
sur la vie chrétienne et la vocation sacerdotale dans l’Église et la société d’aujourd’hui.
Les données historiques. Le
chemin vers le sacerdoce
(1786-1813)
À Dardilly, près de Lyon, la famille de
Mathieu et Marie Vianney est heureuse
5
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Son attrait du sacerdoce se développe
dans le creuset de la
persévérance et de la
confiance, en raison
de la complexité de
la situation révolutionnaire au sortir de
cette période, et de
l’absence de toute
instruction scolaire
fondamentale
– n’oublions pas
que, ne sachant ni
lire, ni écrire, il
n’entre à l’école qu’à
l’âge de 17 ans…
Les réticences familiales – son père
essentiellement –, les
Baptistère où Jean-Marie Vianney fut baptisé le 8 mai 1786 dans l’église parois- doutes des éducasiale de Dardilly.
teurs du clergé sur
ses
capacités
intellectuelles
– il est rend’accueillir la naissance d’un quatrième
enfant, le 8 mai 1786. Il s’appelle Jean- voyé du séminaire Saint-Irénée de Lyon
Marie. Son initiation à la vie chrétienne en 1813 – sont surmontés par la profonest toute familiale et paroissiale, au deur de sa vie intérieure, son obéissance
rythme de la vie agricole, et de son acti- aux jugements de ses supérieurs et la
vité de pâtre. La foi chrétienne de ses remise de soi entre les mains du curé
parents, et son éducation chrétienne sont d’Ecully, Monsieur Balley, son austère
confrontées à la tragédie religieuse de la maître, rempli de prudence. Il se prépare
Révolution (1789-1800). C’est l’épreuve à franchir avec un sens du détachement
de la fidélité de la conscience chrétienne progressif, les étapes vers le sacerdoce.
à la foi de l’Église. La famille fait le choix
éclairé des prêtres réfractaires qui Les ordinations dans
refusent la Constitution civile du Clergé le temps réel de l’Église
(12 juillet 1790) et le serment de fidélité et de la société française
à la Nation. C’est du ministère de l’un (1814-1815)
deux, l’abbé Groboz, que Jean-Marie En l’espace de deux années, Jean-Marie
Vianney reçoit le sacrement de la confes- Vianney reçoit les sept degrés du sacresion (1797) et le sacrement de l’Eucha- ment de l’Ordre, dans trois célébrations
ristie (1799) nuitamment, dans la clan- liturgiques, dans trois lieux différents et
destinité. Sa sensibilité chrétienne est par le ministère de l’évêque de Grenoble,
nourrie par une foi vécue dans l’adversité remplaçant le cardinal Fesch, archevêque
qui se mesure aux risques graves encou- de Lyon.
rus par ces ministres intrépides et préoc- On peut s’étonner, à juste titre, de la précupés uniquement par leur « charge cipitation apparente avec laquelle ce futur
prêtre gravit les degrés du sacrement de
d’âmes ».

l’Ordre, sans respecter les délais prescrits
entre les différentes étapes – ordres
mineurs, sous-diaconat, diaconat, prêtrise.
La réception des ordres mineurs et du
sous-diaconat est datée du 2 juillet 1814,
au cours d’une célébration liturgique présidée par Monseigneur Claude Simon,
évêque de Grenoble, en la primatiale
Saint-Jean de Lyon. C’est à nouveau le
même évêque qui ordonne diacre, en la
chapelle du séminaire Saint-Irénée de
Lyon1, Jean-Marie Vianney, le 23 juin
1815. Le jeune diacre rejoint, à pied,
seul, Grenoble où Monseigneur Claude
Simon l’ordonne prêtre, dans la chapelle
du Grand Séminaire de la cité épiscopale.
C’est le 13 août 1815.
La chronologie d’une progression rapide
de l’admission aux ordres de ce jeune
séminariste, s’explique, pour une bonne
part, par des causes accidentelles et extérieures ; c’est l’abdication de Napoléon,
son exil à l’Île d’Elbe, au mois d’avril
1814, la première Restauration avec le roi
Louis XVIII. En arrière-plan, les Alliés,
en particulier les Autrichiens, ont envahi
la région lyonnaise. Dardilly et Ecully
sont menacés par les combats menés
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contre les envahisseurs.
L’instabilité politique grandit, et l’insécurité s’installe dans le pays, avec le retour
de l’exilé de l’Île d’Elbe, une tentative de
rétablissement de l’Empire au cours des
« Cent Jours » (26 février 1815), son
échec définitif à Waterloo (18 juin),
confirmé par la deuxième Restauration,
et l’occupation étrangère de la France.
Que devient l’Église de Lyon, durant
cette période troublée ? Son pasteur, le
cardinal Joseph Fesch, archevêque de
1802 à 1839, oncle maternel de
Napoléon est en butte à l’hostilité des
lyonnais et de son clergé, en raison des
bouleversements politiques, des revirements de régimes, des opérations militaires. Tous ces évènements réunis
exercent une pression sur la décision
prise par le Cardinal de quitter Lyon en
1814, préférant l’exil à l’agitation du
diocèse.
Et le calendrier des ordinations rapprochées de Jean-Marie Vianney accorde,
indirectement, une large part aux conditions dans lesquelles l’Église de Lyon vit
au cœur des troubles du moment. Le
cheminement vers le sacerdoce de JeanMarie Vianney est contrarié par les diffi-

Plaque posée sur la façade de la nouvelle église d’écully.
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cultés de sa forcherche à vivre,
m a t i o n ,
dans la foi, la
compensées
vérité évangécertes par l’enlique des évècadrement de
nements de la
substitution de
vie quotiM . B a l l e y,
dienne. Cette
devenu le ”préattitude saura
cepteur” de sa
le rendre fort et
vocation sacerpaisible dans le
dotale. Il est
cheminement
aussi confronté
de sa vocation
au climat de la
sacerdotale.
décomposition
• La joie intépolitique, aux
rieure des
divisions du
sacrements.
diocèse, et à la Acte de baptême de Jean-Marie Vianney.
Jean-Marie
présence des
Vianney vit
troupes d’occupation autrichiennes dans une expérience inédite de la grâce des
le Rhône et dans l’Isère.
sacrements, à un âge avancé pour
L’admission anticipée de son ordination l’époque. À 11 ans, il se confesse pour
presbytérale répond à l’inquiétude mis- la première fois ; à 13 ans, il fait sa presionnaire de M. Balley ; face à la pénu- mière communion, et ces deux sacrerie chronique de prêtres, il désire ments sont reçus dans un contexte de
ardemment un vicaire qu’il pourrait persécution religieuse. Il éprouve une
accompagner pour parachever sa forma- joie indicible, celle de rencontrer sacration. L’ordination sacerdotale de l’abbé mentellement le Christ. Il intériorise
Vianney fut la réponse de l’Église à cette double expérience, au cœur d’une
cette demande pastorale.
prière silencieuse d’action de grâce. Elle
le fait adhérer à l’Église, qui donne la
vie du Christ, quel que soit le prix du
Vie chrétienne,
risque de cette mission.
Église et mission
Le cheminement vers les ordinations de • La remise de soi. Jean-Marie Vianney
Jean-Marie Vianney met en relief trois comprend la nécessité d’engager sa perpôles de la vie chrétienne et de la mis- sonne à la suite du Christ. L’Église lui
montre le chemin du sacrifice de la
sion de l’Église :
vérité de la foi, la communion aux pas- Le pôle de la vie chrétienne
teurs légitimes, pendant la période
- Le pôle ecclésial
révolutionnaire. Cet attachement à
- Le pôle missionnaire
l’Église catholique romaine le conduit à
la confession de la foi de l’Église par
1. Le pôle de la vie chrétienne
• La vie intérieure. Dans son enfance l’orientation d’une vie qui se donne au
comme dans sa jeunesse, Jean-Marie fil des évènements, que ni les vicissiVianney s’est donné à une vie de prière tudes politiques, ni les divisions
filiale et aimante, docile à l’action de internes du clergé, ni les épreuves de sa
l’Esprit Saint. Dans cette vie d’union vocation sacerdotale ne sauraient
intime avec le Christ, Jean-Marie détourner.
8
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2. Le pôle ecclésial
• L’acceptation des médiations de
l’Église. Dans son cheminement vers le
sacerdoce, Jean-Marie Vianney, s’est mis
entre les mains de prêtres, qui sont
reconnus comme des confesseurs de la
foi : MM. Groboz, Courbon, Balley,
parmi les noms les plus familiers de son
entourage proche. Ce sont ces derniers
qui reçoivent le ministère du discernement de la vocation sacerdotale. C’est à
travers les doutes et la confiance de ses
formateurs que mûrit la dimension
ecclésiale de sa vocation sacerdotale du
jeune lévite.
• La formation par l’Église. L’attitude
fondamentale du jeune Jean-Marie est
celle de se mettre à l’école de l’Église.
S’appuyant sur l’exemple de la foi de sa
mère, tout enfant, et sur le témoignage
de foi de prêtres réfractaires, à l’âge de
son adolescence, Jean-Marie conforme sa
vie de jeune chrétien à celle d’un disciple

c u ré

d ’ ar s

qui se laisse enseigner par l’Église ; ce
n’est pas de l’ordre d’une résolution formelle extérieure, mais animé par des sentiments intérieurs, il saisit que, pour se
donner au Christ, à l’Église, il est salutaire de ”se laisser faire”, plutôt que ”tout
faire”, pour entrer dans ce cheminement
de formation à la vie chrétienne et dans
la recherche du don de soi. Au cours de
son parcours de formation au séminaire,
où il connaît des périodes de découragements et de sécheresses, il se rappelle à la
mémoire de saint François Régis sur le
tombeau duquel il avait prié, lors de son
pèlerinage à pied effectué en 1806, à
Lalouvesc. Comme ce missionnaire
jésuite, qui parcourt en hiver les régions
des montagnes du Massif Central, le
chemin de la rencontre avec les paysans
est le sentier étroit qu’il faut gravir péniblement, avec le courage au cœur porté
par la joie prochaine de la rencontre de
ces montagnards. Au cours de ces années

La Chapelle du Séminaire Saint-Irénée de Lyon
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de formation, Jean-Marie emprunte le
même chemin escarpé balayé par les
épreuves des contradictions qui ne
viennent pas compromettre la confiance
qu’il accorde à ses formateurs.
• L’amour de l’Église. Dans son enfance
comme dans sa jeunesse, dans le cheminement de sa vocation sacerdotale, Jean-Marie Vianney
vit profondément le mystère
de l’Église ; sa prière personnelle, ses souffrances spirituelles, les progrès de sa vocation sacerdotale, sont
façonnés par une relation
d’amour filial à l’Église, en
dépit de ses divisions internes, Mgr Simon
des pressions politiques sur l’identité de
l’Église et de sa mission dans la société
civile. Il se situe au cœur de l’Église, en
communiant, par le don qu’il fait de sa
personne, aux réalités concrètes de la vie
et de la mission de l’Église. Pour lui,
aimer l’Église, c’est obéir à sa mission par
le témoignage d’une vie donnée.
3. Le pôle missionnaire
• “L’inquiétude missionnaire”. Au
contact de prêtres réfractaires, JeanMarie Vianney prend conscience que
”l’esprit” de la mission requiert, pour le
chrétien, un ”devoir” de mission, quelles
que soient les contingences temporelles
qui voudraient le neutraliser ou l’éliminer. Réalisant concrètement son désir
d’être prêtre, dans un contexte de pauvreté en moyens de l’Église diocésaine,
le séminariste Jean-Marie Vianney
découvre, dans son parcours de formation, que les obstacles rencontrés vérifient l’authenticité de ses sentiments
intérieurs ; il ne réalise pas ”son projet”
du sacerdoce, mais il se convertit au
projet de l’Église qui cherche à former
de véritables missionnaires qui puissent
répondre aux défis contemporains de
l’évangélisation.
10
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• Le service pastoral de la mission et
l’accueil des pauvres. L’expression du
« salut des âmes » précise bien l’orientation de la vocation sacerdotale de JeanMarie Vianney : un choix préférentiel
pour parler de Dieu aux « âmes » et leur
communiquer les grâces sacramentelles.
Rappelons-nous l’épisode de
son enfance, quand il était
un petit berger, dans les
champs de Dardilly ; il entretenait ses petits camarades
des « choses de Dieu » en
jouant « au curé ». Il ne
semble pas étonnant que le
nouveau prêtre se sente
investi d’une mission de
conduite des âmes auprès de son curé,
l’abbé Balley qui prie l’Église de lui donner un vicaire pour le seconder dans les
travaux de l’évangélisation de la paroisse
d’Ecully. Au point de départ de son
ordination sacerdotale, l’abbé Vianney
devient un serviteur de l’évangélisation.
Ainsi, depuis l’étape initiale de son
attrait de la figure du prêtre, jusqu’aux
ordinations diaconale et sacerdotale, en
passant par l’étape du mûrissement de
sa vocation sacerdotale au séminaire
Saint-Irénée et chez M. Balley, JeanMarie Vianney se met en marche dans
un cheminement qui le conduit de luimême à l’Église, du champ de sa famille
et de sa paroisse au champ de la mission
d’évangélisation de l’Église dans un
grand investissement auprès des
pauvres.
Les lieux de la grâce de
l’année jubilaire
Dardilly, Lyon, Grenoble, Ars sont retenus comme les lieux de mémoire et de
célébrations de l’année jubilaire.
Chacun des lieux est porteur de la
mémoire du cheminement de JeanMarie Vianney vers les ordinations.
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Dardilly, son village natal. C’est l’entrée de ce tout petit enfant dans l’Église,
par le sacrement du baptême.
L’éducation chrétienne, il la reçoit dans
sa famille et dans sa paroisse. Dardilly,
c’est le lieu de l’esprit de famille, creuset
de la vie chrétienne intiale.
Lyon, la cité épiscopale. La vocation
sacerdotale de Jean-Marie Vianney grandit dans l’Église diocésaine, un lieu de
discernement et d’enracinement ecclésial. Encadré par les formateurs du
Séminaire et par son curé, M. Balley,
chargés de vérifier ses aptitudes au sacerdoce, Jean-Marie Vianney développe
son sens de l’amour filial de l’Église, met
sa confiance dans l’autorité de ses pasteurs. Lyon, c’est le lieu de la reconnaissance de son engagement dans la vie de
l’Eglise.
Grenoble, où, par les mains de son
évêque, Monseigneur Claude Simon,
le diacre du diocèse de Lyon, l’abbé
Vianney, est ordonné prêtre. Face aux
épreuves du
temps et en vue
de remédier à la
pauvreté des ressources spirituelles de l’Église
de Lyon, l’évêque
de Grenoble se
montre disposé à
surmonter la solitude de ce futur
prêtre, en l’ordonnant dans son
diocèse ; avec ce
t r a i t q u’ i l l u i
aurait inspiré :
« Ce n’est pas trop
de peine pour
ordonner un bon
prêtre ».
Grenoble, c’est le
Les Annales d’Ars - N° 354
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lieu de l’échange des dons de Dieu pour
la vie et la mission de son Église.
Ars, paroisse d’exercice de son ministère pastoral pendant 41 ans (18181859). Ses vertus sacerdotales, sa prudence pastorale, sa conduite des âmes,
ses épreuves intérieures purifiées par son
sens de l’Église, font du Curé d’Ars, un
”prêtre accompli”, au regard de son
obéissance à la mission reçue de l’Église.
Toute la fécondité de son ministère de
prêtre de paroisse se déploie selon la
logique de sa formation initiale au sacerdoce et des rencontres de témoins qui
ont guidé l’itinéraire de sa vocation
sacerdotale. Ars, c’est le lieu de la grâce
missionnaire de la vocation baptismale
et de la vocation sacerdotale.
Abbé Joël LAMBERT
Société Nouvelle GORINI.
Façade de la maison natale de Jean-Marie Vianney
à Dardilly.
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Invitation
au Jubilé 2015
Lettre de nos évêques
1815 - 2015
200 ans des ordinations de saint Jean-Marie Vianney
« Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : ils vous ont annoncé la parole de Dieu.
Méditez sur l’aboutissement de la vie qu’ils ont menée, et imitez leur foi. »
								 Hébreux 13, 7
Au cours de l’année 2015, les diocèses de Lyon, Grenoble-Vienne et Belley-Ars célébreront ensemble le 200e anniversaire des ordinations de saint Jean-Marie Vianney.
Celui-ci a en effet été ordonné diacre, à la primatiale Saint-Jean de Lyon, le 23 juin
1815, puis prêtre, dans la chapelle du grand séminaire de Grenoble, le 13 août 1815,
par Mgr Claude Simon, alors évêque de Grenoble – le cardinal Fesch, archevêque de
Lyon, ayant dû s’exiler.
À la lumière de la façon dont le saint Curé d’Ars a vécu le déploiement de cette grâce
sacramentelle, nous souhaitons vivre ce 200e anniversaire comme une invitation pressante à approfondir le sens du sacrement de l’Ordre pour la nouvelle évangélisation.
En entrant dans l’ordre des diacres, puis dans celui des prêtres, Jean-Marie Vianney a
été configuré au Christ Serviteur et Bon Pasteur, envoyé par le Père pour le salut des
hommes. Il est donc devenu serviteur, avec un devoir d’attention toute particulière
pour les plus petits. Puis il est devenu ministre de la miséricorde divine et de la communion fraternelle.
En se donnant sans compter à la suite du Christ pour l’amour de Dieu et de ses frères,
le vicaire de l’abbé Balley à Écully, devenu curé d’Ars en 1818, a contribué à l’élargissement du règne de Dieu en une période qui n’avait rien à envier à la nôtre et il a
humblement servi la mission universelle. Sa grâce continue de rayonner pour nous.
Faire aujourd’hui mémoire des ordinations de Jean-Marie Vianney offre à nos communautés une belle opportunité de renouveau au service de l’évangélisation et stimule notre espérance. C’est pourquoi nous invitons chacun à se saisir de l’événement
et à participer, dans la mesure de ses moyens, à l’une ou plusieurs des démarches
proposées.
+ Philippe BARBARIN
+ Guy de KERIMEL
+ Pascal ROLAND
Cardinal Archevêque de Lyon Evêque de Grenoble-Vienne Evêque de Belley-Ars
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Programme
(8 février - 8 décembre 2015)
Samedi 7 et dimanche 8 février à Ars
Fête de l’arrivée de Jean-Marie Vianney
à Ars

Du dimanche 9 août au mercredi 12
août
Pèlerinage à pied de Lyon à Grenoble

Samedi 7 février :
marche pour les vocations.
Enseignement du Cardinal Philippe
Barbarin
Messe présidée par Mgr Pascal Roland

Mercredi 12 août
Veillée de prière à la cathédrale de
Grenoble autour de la relique du cœur
de St Jean-Marie Vianney

Dimanche 8 février :
messe d’ouverture du jubilé par le
Cardinal Philippe Barbarin
Vendredi 6 mars à Ars
Rencontre œcuménique sur le ministère
pastoral
Rencontre théologique présidée par
Mgr Pascal Roland
Veillée de prière avec la communauté
des frères de Taizé

Jeudi 13 août à la cathédrale de
Grenoble
10 h 30 : messe présidée par Mgr Guy
de Kérimel
Après-midi : concert dans l’ancienne
chapelle du séminaire
Vendredi 14 août à Grenoble
(anniversaire de la 1° messe)
Journée axée sur le sacrement de la
réconciliation et l’adoration eucharistique

Dimanche 26 avril : de Lyon à Ars
Marche de Fourvière à Ars avec
les évêques de Lyon et Belley-Ars

Samedi 15 août à Grenoble
10 h 30 : messe solennelle de
l’Assomption
Soirée : procession mariale

Vendredi 8 mai à Ars
Jubilé des servants d’autel

Dimanche 16 août à Grenoble
10 h 30 : messe solennelle
Après-midi : départ du reliquaire

Mardi 23 juin à Dardilly
Messe présidée par le Cardinal Barbarin
en mémoire de l’ordination diaconale
Lundi 3 et mardi 4 août à Ars
Fête de saint Jean-Marie Vianney
Présidée par le Cardinal Marc Ouellet,
Préfet de la congrégation des évêques
Dimanche 9 août à Lyon
Messe à Fourvière pour l’envoi
du pèlerinage à pied

Du 24 au 29 août à Ars
Grand spectacle dur le curé d’Ars
Novembre à Ars
Colloque Sur l’ecclésiologie de
communion
Mardi 8 décembre à Ars
Clôture de l’année jubilaire

« Le prêtre n’est pas prêtre pour lui. Il est pour vous. »

Saint Jean-Marie Vianney
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Les rendez-vous mensuels de l’année jubilaire dans
les trois dioceses de Lyon, Grenoble et Belley-Ars
Parcours sur les figures contemporaines
du Curé d’Ars
chaque dernier Vendredi du mois, 20h30.

Agenda
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Proposition de modules pour

un Pèlerinage paroissial
à Ars
famille ouverte, paroisse missionnaire
Dans les pas de St J.M. Vianney,

Lundi 2 février 2015, 16h00 à Ars, Journée de la vie consacrée : La consécration
dans la Bible (Claire Patier) ; Catherine Lassagne (P. Philippe Caratgé)
Vendredi 27 mars 2015, 20h30 à Ars, Dardilly et Grenoble : Catéchèse sur
le Saint Chrême (P. Patrice Chocholski, P. Martin Charcosset, P. David
Ribiollet)
Vendredi 24 avril 2015, 20h30 à Dardilly : Saint Benoît-Joseph Labre
Vendredi 29 mai 2015, 20h30 à Ecully : l’Abbé Charles Balley, curé et missionnaire génoveffain (P. Thierry Coquard)
Vendredi 26 juin, 20h30 en la cathédrale de Grenoble : l’Abbé Jean-Baptiste
Gerin (Gilles Marie Moreau)
Vendredi 31 juillet, 20h30 à Ars : Frère Gabriel Taborin (par un frère de la
Sainte Famille)
Vendredi 25 septembre 2015, 20h30 à Fourvière : Pauline Jaricot (Philippe
Curbellier)
Vendredi 30 octobre, 20h30 à Limonest : le Bienheureux Antoine Chevrier
(par un Pradosien)
Vendredi 27 novembre à Cuet : Saint Pierre Chanel

Préparation en paroisse :
• Une soirée pour présenter le contexte
historique et ecclésial du ministère de
St JMV, l’actualité de son message
• Associer ceux qui ne viendront pas :
inscrire les noms de tous ceux qui le
souhaitent sur un ruban qui sera placé
dans un coeur, apporté à Ars :
- porté dans la procession des offrandes
au cours de la célébration eucharistique.
- et/ou déposé dans la chapelle de la
Vierge (consécration), comme l’avait
fait JMV en 1836 et chaque 1er mai
aujourd’hui encore.
• Une lectio divina sur Jn 15, 9-17 ou
Jn 17 ou sur l’évangile du jour où
vous serez à Ars... qui permet la rédaction d’une prière d’action de grâce qui
pourra être lue après la communion de
la messe célébrée à Ars.
DEMARCHE 1
(à vivre en 3 temps)
➲ Temps 1 : ACCUEIL au Monument
de la Rencontre :

« Une rencontre qui ouvre à l’Espérance »
Chant : Être à Dieu (ou autre)
18
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Ref : Être à Dieu, être à Dieu tout entier,
Etre à Dieu sans partage ! (Bis)
1) Etre aimé de Dieu, être unis à
Dieu, Vivre en présence de Dieu,
vivre pour Dieu !
2) Tout sous les yeux de Dieu ?
Tout avec Dieu, tout pour plaire à
Dieu.
19
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➲ Temps 2 : PROCESSION avec
coeur/ruban, icône curé d’Ars, flambeaux :
Chant : C’est notre saint (ou autre)
On fait une halte pour dire
ensemble la Prière de l’espérance :

3) D
 ieu est la joie
De celui qui l’aime.
Accueil par un Chapelain (ou
curé de la paroisse ou autre...) qui raconte l’histoire de la « rencontre »
(Regarder Ars, caché, enfoui. Regard de
SJMV : regard d’espérance et prophétique. Rencontre avec l’enfant : Si vous
ne devenez comme un petit enfant...Je te
montrerai le chemin du ciel...)
Manifester le lien communautaire paroissial (tous rassemblés autour
du Monument) : Prière en tenantchacun le ruban où sont inscrits les noms.
Prière pour nos communautés
paroissiales :

Ô Christ Ressuscité,
Toi le Vivant,
nous te prions pour notre communauté
paroissiale.
À l’image des premières communautés
chrétiennes, donne-nous « un seul coeur et une
seule âme ».
Fais que, avec nos pasteurs, nous « soyons
assidus à l’écoute de la Parole,
20

à la fraction du pain et à la prière ».
Renouvelle notre communauté par les dons de
ton Esprit.
Qu’il nous rende attentifs aux jeunes et à nos
frères les plus fragiles,
qu’il fasse de nous une communauté de témoins
et de prophètes qui se redise sans cesse :
Où l’homme est-il méprisé ?
Où l’amour et l’espérance sont-ils menacés ?
qu’il témoigne par nous du bonheur de croire et
ravive en nous sa puissance de vie pour bâtir la
fraternité universelle ;
qu’il convertisse notre manière de vivre par une
joyeuse sobriété qui respecte notre mère la terre ;
Que le feu brûlant de son Amour nous
convertisse,
qu’il secoue nos pesanteurs et dissipe nos peurs,
abolisse nos divisions et fasse de nous des
artisans de ton pardon et de ta paix.
Et que la Vierge Marie, ta Mère, nous
redise sans cesse que Dieu est le Maître de
l’impossible.
Amen

Dieu notre Père, Source de vie, à Toi tout
est possible !
Nous te remercions pour ton Fils Jésus.
Par sa mort et sa résurrection, il nous ouvre
les portes du Ciel.
Aujourd’hui encore, il marche sur nos sentiers
et sa présence nous comble de joie ;
il est notre vie et notre espérance !
Par ta grâce, donne-nous de mettre nos pas
dans ses pas
et d’être pour tous nos frères, à l’exemple du
Saint Curé,
des témoins vivants de l’Espérance.
Que Marie, Etoile de l’Espérance, nous obtienne de partager un jour le Bonheur éternel
avec Toi
qui es vivant pour les siècles. Amen.

sion en répandant autour de nous la Bonne
Nouvelle de Ton amour, et Tu
nous invites à prier pour que se lèvent partout
dans le monde des ouvriers pour Ta moisson.
Fais de notre
paroisse une communauté fraternelle et missionnaire qui fasse résonner l’appel à Te suivre
que Tu adresses à
chacun, et qui soutienne la marche de ceux
qui se mettent en route à Ta suite. Que Ton
Esprit féconde notre vie
paroissiale, qu’il guide les jeunes que Tu
appelles à être signes de Ta charité et de ton
espérance, et qu’à travers
toutes les vocations se révèle Ton visage de
lumière et de paix. Amen.

On peut aussi méditer quelques
mystères du Rosaire, chants...
➲ Temps 3 : Arrivée à la Basilique par
la PORTE DE LA MISERICORDE :

«Une rencontre qui conduit vers le Christ «

Avant d’entrer : « Cette porte a
été ouverte par le saint Curé d’Ars pour
faciliter l’accès du plus grand nombre au
sacrement de réconciliation.
C’est un signe de son amour de pasteur.
En passant par cette porte de la Miséricorde,
en cette année de Jubilé, puissions-nous
nous laisser toucher par cet amour qui nous
conduit au Christ, à la source de l’Eucharistie et du Pardon. »
Autour de l’autel : Ref : Il est
là ! (ou autre) puis :
Prière pour les vocations :

Seigneur Jésus Christ,
Tu nous appelles à participer à Ta mis-

Les Annales d’Ars - N° 354
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DEMARCHE 2
➲ EUCHARISTIE
(de préférence opter pour la Messe du
pèlerinage le dimanche à 11h00, église
N.Dame de la Miséricorde)
On peut célébrer la messe
« pour le prêtre lui-même en tant qu’il
a charge d’âmes » (MR, Messes pour
intentions et circonstances diverses , II
n°9) avec des lectures propres, si la Messe
n’est pas célébrée le dimanche.
On peut réciter le Credo sous la
forme baptismale (démarche jubilaire)
P.U adaptée à la démarche jubilaire et paroissiale.
Procession des offrandes et du
coeur qui sera déposé près de l’autel.
Au moment de la bénédiction
finale : inviter les fidèles à prier en silence pour leurs pasteurs + bénédiction
sur le Peuple, ou prière pour les prêtres
cf. ci-dessus...
A la fin de la messe on peut aller
déposer le coeur dans la chapelle de la
Vierge et y lire un acte de consécration
de la paroisse.

qui fait le lien entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel.
Chaque baptisé/confirmé est invité
d’une manière particulière, personnelle
et communautaire, à se laisser renouveler
dans l’appel à la sainteté, à reconnaître et
accueillir le sacerdoce ministériel comme
un don pour la sanctification du Peuple
de Dieu et la croissance de l’Eglise.
Chaque ministre ordonné est invité à
se laisser renouveler dans l’accueil du
don de Dieu reçu dans le sacrement de
l’Ordre et dans le don de lui-même à
la part du Peuple de Dieu qui lui a été
confiée.
• TRIPTYQUE BAPTÊME/
CONFIRMATION/ORDRE
3 panneaux pour rappeler l’onction
dans ces 3 sacrements avec :
- une illustration du sacrement
- La parole liturgique
- une parole du Pape François.
➲ Démarche du prêtre :
Le prêtre peut entrer seul dans la chapelle pour une prière personnelle (voir
image) pendant que la communauté prie
pour lui à l’extérieur en silence :
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« Le prêtre n’est pas pour lui...
il est pour vous »
L’onction reçue au jour de mon ordination
me redit que le prêtre est consacré pour être
« livré » en offrande.
« Ceci est mon corps livré... ceci est mon
sang versé » : chaque fois que je prononce
ces paroles, que je puisse
me livrer amoureusement à Toi Seigneur,
tout autant qu’au Peuple de Dieu pour qui
je suis prêtre.

«Ce qui nous empêche d’être des saints,
nous autres prêtres,
c’est le manque de réflexion.»
Renouvelle mon désir d’intimité avec Toi
dans la prière et la méditation de Ta parole.
Face à mes tentations de désespoir, face à
mon péché, viens redire à mon coeur que
Ton amour pour moi est plus fort que tout.

« Nos péchés sont des grains de sable
comparés à la montagne de la miséricorde
de Dieu »
Tu fais de moi l’instrument de Ta miséricorde, le ministre de la Réconciliation
où Tu cours vers le pécheur pour le combler
de Ton amour sans condition.
Fais-moi la grâce de pratiquer la confession
pour moi-même, comme un « fils » !
Et que je trouve ma joie de « père » en
laissant ce pardon passer par mon coeur de
pasteur, mon coeursacerdotal !
A l’exemple de st JMV, que je ne m’attache
ni à mes réussites pastorales, ni à mes échecs.
Donne-moi de vivre ma mission pastorale
comme une passion, car sans amour, mon
travail peut être efficace, mais pas fécond.
Que Ton amour fasse en moi tout ce qui est
possible. AMEN

DEMARCHE 3
démarche JUBILAIRE
à la chapelle du coeur
Pendant l’année jubilaire, la chapelle
du coeur sera aussi la « chapelle de
l’Onction ». On y trouvera :
• LE SAINT-CHRÊME
C’est le signe qui y sera mis en valeur et

➲ Démarche de la Communauté :
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Lorsque le prêtre sort de la chapelle,
la communauté l’accueille avec cette
prière :

Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie
Vianney, nous te confions N. que Tu nous
donnes aujourd’hui comme père et comme

pasteur. Apprends-nous à l’aimer,
à le respecter et à le recevoir comme un don
qui vient de Ta main. Garde-le dans la fidélité
à Ton nom ; donne-lui force, confiance et joie
pour accomplir sa mission.
Que l’Eucharistie qu’il célèbre le nourrisse et
lui donne le courage de s’offrir avec Toi pour
les brebis que nous sommes ; qu’il soit plongé
dans Ton coeur de Miséricorde pour être
toujours le témoin de Ton pardon ; qu’il soit
un vrai adorateur du Père pour nous enseigner
le véritable chemin de la sainteté.
Avec lui, nous nous offrons à Toi pour former
une communauté missionnaire dans le souffle de
Ton Esprit ; fais qu’ensemble nous accomplissions Ton oeuvre pour le salut de tous.
Amen.
➲ Démarche personnelle

DEMARCHE 4
Démarche PENITENTIELLE
(à vivre en 2 temps)
Dimension ecclésiale, familiale de la réconciliation
« La miséricorde de Dieu est comme un
torrent débordé » : un «chemin de miséricorde» (tissu rouge ou autre se
déploie devant l’autel depuis le Saint
Sacrement exposé).
➲ Temps de préparation
Communautaire
(par ex. l’après midi. dans le lieu de
votre choix)
Chant : Ecoute, entends la voix
23
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de Dieu (ou autre)
Lecture Généalogie de Jésus
(ces noms, c’est aussi ma famille... tous
les connus et tous les inconnus, avec sesn
ombres et ses lumières... et que le pardon
du Christ vient transfigurer.)
Commentaire du Cardinal Van
Thuan : toute histoire est sauvable par le
Christ...
Etape 1 : Inscrire le nom de
ceux qui dans notre histoire personnelle,
familiale, paroissiale, ont été marquantes,
source de joie ou de souffrances.
Etape 2 : Pourquoi, pour quoi, je
veux rendre grâce ? Pourquoi, pour quoi,
je veux demander pardon ? (vis à vis de
ces personnes qui me reviennent à la mémoire)
Etape 3 : Inviter à venir déposer
ces noms dans un geste de confiance en
ce que le Christ veut nous offrir de son
espérance, de son pardon... cf. corbeilles
devant Marie, Curé d’Ars, croix, tabernacle. (musique : chants de Taizé...)
➲ Temps de célébration
(par ex. après le dîner. penser à réserver
la Basilique)
Visuel : un tissu rouge part de
l’autel, où le Saint Sacrement est exposé. « La miséricorde est comme un torrent
débordé... ». Le chemin de la Miséricorde
nous conduit de la défiguration du péché à la transfiguration de la grâce...
Exposition du Saint-Sacrement (chant)
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ARS 2015
Parcours du Jubilé :
pour les individus et les petits groupes

Répandons « la bonne odeur du Christ » !
(2 Co 2, 15)

Introduction - Méditation Parole de Dieu
Sacrement de Réconciliation
(et/ou écoute et prière avec un prêtre) :
Le prêtre qui accueille remet à
chacun un lumignon à déposer sur « le
chemin de miséricorde ».
On met à disposition des paroles du St Curé sur la miséricorde, l’espérance. (Soeurs)
Méditation sur la miséricorde et
l’espérance. (Soeurs)
Chants
Notre Père
Bénédiction
Chant
marial :
Couronnée
d’étoiles (ou autre)

Retour en paroisse
Penser à organiser un «retour de pèlerinage :
• Veillée de prière avec dimension «mystagogique» : photos, vidéos, témoignages…
• transmission d’un objet ou image souvenir à ceux qui n’ont pu venir...
•…

Vous pouvez vous procurer l’intégralité de la proposition
pour les paroisses en contactant : accueil@arsnet.org
24

A R S

Le jubilé des 200 ans des
ordinations diaconale et
presbytérale de St JeanMarie Vianney nous rappelle que, par l’onction
du Saint Chrême le jour
de l’ordination, le prêtre
devient ministre du
Christ pour construire
son Église et la conduire
sur les chemins de la
mission.
Le prêtre est au service du sacerdoce
commun des fidèles : par l’onction
du baptême, nous
sommes
consacrés « prêtre, prophète et roi ». Par
l’onction de la confirmation, l’Esprit Saint
nous est donné
pour proclamer la
Bonne Nouvelle à
tout homme.
Pour ceux qui
viendront à Ars,
en groupe ou individuellement, pendant l’année jubilaire,
et pour compléter la proposition de pèlerinage paroissial (cf. p.19 ), un « parcours du Jubilé » à vivre en 9 étapes
est prévu. Nous vous présentons dans
ce numéro la première étape et l’intitulé
Les Annales d’Ars - N° 354

des 8 autres, comme une
invitation à venir le vivre
à Ars !
Pour suivre le « parcours
du Jubilé », un dépliant
sera à votre disposition à
l’Accueil du Sanctuaire
et aux portes de la
Basilique pendant toute
l’année jubilaire.
Sachez que vous pouvez
demander au Sanctuaire de vous accompagner dans cette démarche. (Tel Accueil
Sanctuaire : 04 74 08 17 17)
P. Frédéric Vollaud
1° étape - La porte de la miséricorde :
« Passe la porte, c’est le Christ qui accueille »
Parole de Dieu : Jn 10, 9
Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis
la porte, si quelqu’un entre en passant par
moi, il sera sauvé. »
Parole du Curé d’Ars :
« Ouvrons notre cœur, le Bon Dieu nous
ouvrira le sien. Nous irons à Lui, Il viendra
à nous. »
Le Curé d’Ars a fait percer cette porte,
étroite et discrète, pour favoriser l’accueil
des grands pécheurs dans le sacrement
du pardon. Elle manifeste sa délicatesse
25
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pastorale qui, à l’image du Bon Pasteur,
fait tout pour accueillir chacun là où il
en est et prendre soin de lui.
Démarche proposée :
Passer par cette porte, c’est aller à la rencontre du Christ qui vient vers nous.
C’est passer avec lui, de la mort à la Vie.
Parole du pape François :
« L’Eglise est appelée à être toujours la
maison ouverte du Père... L’Eglise n’est
pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun
avec sa vie difficile. » (Evangelii gaudium
47)
2° étape - Chapelle sainte Philomène :
« Ton baptême construit l’Eglise »
3° étape - La Lanterne des cierges : « La
confirmation et ta mission »
4° étape - La chapelle du cœur : « Le
sacerdoce pour...»
5° étape - La Providence : « Sers les
pauvres, ils sont ‘la chair du Christ’ »
6° étape - La chapelle de la Providence :
« Laisse-toi regarder par le Christ »
7° étape - La croix de l’esplanade : « A
quel point Dieu nous aime ! »
8° étape - La maison saint Jean :
« Sortir de soi, aller vers les périphéries »
Parole de Dieu : Is 54, 2-3
Élargis l’espace de ta tente, déploie sans
hésiter la toile de ta demeure, allonge tes
cordages, renforce tes piquets !
Car tu vas te répandre au nord et au midi.
Ta descendance dépossédera les nations, elle
peuplera des villes désertées.
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Le 28 mai 1856, le Curé d’Ars bénissait
avec joie la première pierre du nouveau
pensionnat des garçons confié aux Frères
de la Sainte Famille de Belley, et dirigé
par le frère Athanase. De 1905 à 1975,
un orphelinat confié aux sœurs franciscaines de Seillon accueillera et favorisera la réinsertion d’environ 500 enfants.
Aujourd’hui, les sœurs de saint François
d’Assise y vivent leur mission d’accueil
auprès des personnes de toute condition
et de tout continent attirées par saint
Jean-Marie Vianney.
Parole du Curé d’Ars :
« Recevez cet enfant et ceux qui se présenteront : ils viendront nombreux. » (au frère
Athanase)
« Vous planterez un arbre qui étendra ses
racines. » (à l’abbé Griffon, fondateur des
franciscaines de Seillon)
Démarche proposée :
- En rentrant dans ma paroisse, comment pourrais-je l’aider à vivre sa mission ? (Catéchèse, animation, service des
plus fragiles, visites aux malades, groupes
de prière, scoutisme etc...) ?
- Par une offrande matérielle (tronc
Secours Catholique à l’Accueil) aider
l’Eglise dans sa mission vers les périphéries.
Parole du pape François :
«L’Eglise est appelée à sortir d’elle-même
pour aller vers les périphéries, non seulement géographiques, mais aussi les
périphéries existentielles : celles du mystère du péché, celles de la douleur, celles
de l’injustice, celles de l’ignorance et de
l’absence religieuse, celles de la pensée,
celles de toute misère. Quand l’Eglise
ne sort pas d’elle-même pour évangéliser, elle devient « auto-référente » et alors
tombe malade.»
9° étape - L’Eucharistie : « Vivre de lui
afin de vivre pour lui »
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Les nouveaux Statuts
du Sanctuaire d’Ars
Depuis la mort de Jean-Marie Vianney, qui fut Curé d’Ars jusqu’en 1859, ses
successeurs ont reçu mission d’accueillir les pèlerins, de préserver la mémoire du
saint patron de tous les prêtres de France et de tous les curés de l’univers, et de le
faire connaître dans toute l’Église.
Pour l’organisation et l’administration des pèlerinages, les curés successifs furent
longtemps aidés par la « Direction des Pèlerinages d’Ars » et par « l’Association
du Pèlerinage d’Ars (loi 1901) » dont le « Sanctuaire d’Ars » a pris la succession
à partir du 1er octobre 1999.
Les articles des présents Statuts définissent la nature, la mission et le gouvernement du Sanctuaire d’Ars. Selon le canon 1232 § 2 du CIC, ils déterminent les
buts du Sanctuaire, l’autorité du Recteur, la propriété et l’administration des
biens. Ils contiennent les normes du canon 94 § 1 : objet, structure, gouvernement et modes d’action. Ils mentionnent aussi l’existence d’un Règlement intérieur du Sanctuaire, lequel précisera l’organisation de la vie quotidienne avec ses
différentes composantes pastorales et administratives, et l’existence d’une Charte
pastorale d’Ars dont l’objet est de favoriser une pastorale de communion avec les
diverses communautés qui ont une activité pastorale autour du Sanctuaire.
Préambule
En arrivant à Ars,
Jean-Marie Vianney
a dit au petit berger :
« Tu m’as montré le
chemin d’Ars, je te
montrerai le chemin
du ciel » (13 février
1818).
Selon le mot du
Bienheureux JeanPaul II : « 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 »
(Notre-Dame de Paris, 30 mai 1980 ;
Ars-sur-Formans, 6 octobre 1986).
Titre 1 : Nature
Article 1 : Le Sanctuaire d’Ars est un
sanctuaire diocésain approuvé par
l’Évêque de Belley-Ars. Son siège est sis
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au presbytère d’Arssur-Formans, 40,
allée Abbé Nodet,
01480
Ars-surFormans.
Article 2 :
Le
Sanctuaire est régi
par le droit universel de l’Église catholique, en particulier
les canons 12301234 du Code de
Droit canonique, les normes du droit
diocésain, la Charte pastorale d’Ars, les
présents Statuts et le Règlement intérieur.
Article 3 : La Charte pastorale d’Ars est
une loi diocésaine qui a pour fin d’aider
les Communautés d’Ars et des environs
à mettre en œuvre autour du Sanctuaire
une pastorale de communion.
Article 4 : Le Règlement intérieur du
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Sanctuaire est le texte normatif qui établit les modalités de l’organisation pastorale, administrative et financière du
Sanctuaire. Il précise également les règles
concernant les relations du Sanctuaire et
de la paroisse.
Article 5 : Sont membres du Sanctuaire
les personnes ayant reçu une charge
ou une mission stable au service du
Sanctuaire :
• Les prêtres nommés chapelains ou
confesseurs par l’Évêque du diocèse ;
• Les membres des communautés religieuses et de vie consacrée affectés au
service du Sanctuaire, selon la convention passée entre l’Évêque et leur
Institut ;
• Les fidèles laïcs employés par le
Sanctuaire, selon les règles diocésaines,
les présents Statuts et le Règlement intérieur ;
• Les fidèles laïcs assurant un service bénévole selon une mission confiée par le
Recteur du Sanctuaire.
Article 6 : Appartiennent au Sanctuaire
les biens dont la liste est annexée aux
présents Statuts.
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Titre II : Mission
Article 7 : La mission du Sanctuaire est
de montrer le chemin de la Miséricorde
et de la sainteté à tous ceux qui passent
ou séjournent à Ars : prêtres, consacrés,
familles, enfants, personnes isolées,
pauvres de toutes sortes. Tous sont invités à être eux-mêmes missionnaires, à
l’exemple du Saint Curé.
Article 8 : Le Sanctuaire est appelé à
poursuivre l’œuvre admirable commencée par saint Jean-Marie Vianney au service de la Miséricorde divine pour l’accomplissement de la charge pastorale et
la promotion de la sainteté du sacerdoce,
à Ars-sur-Formans et dans toute l’Église.
Article 9 : Le Sanctuaire a aussi pour
mission de préserver et valoriser le patrimoine historique et religieux du Saint
Curé et de la paroisse d’Ars.
Titre III : Gouvernement
Article 10 : Le Sanctuaire est soumis à
la juridiction ordinaire et immédiate de
l’Évêque ou du vicaire général.
Article 11 : Le gouvernement du
Sanctuaire est confié à un Recteur nom-
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mé par l’Évêque de Belley-Ars, auquel il
rend compte de sa mission chaque année.
Article 12 : Le Recteur est le Curé des
paroisses du groupement d’Ars-sur-Formans. Pour l’accomplissement de cette
charge, il est assisté d’un vicaire paroissial.
Article 13 : Pour le gouvernement du
Sanctuaire, le Recteur est assisté par les
chapelains, dont l’un peut être nommé
« premier chapelain », ou « vice-recteur » et par un directeur administratif
et financier. Plusieurs fois par mois, pour
organiser l’accueil des pèlerins et la vie
pastorale du Sanctuaire, le Recteur réunit ses principaux collaborateurs, prêtres
et laïcs, lesquels forment le Conseil ordinaire du Sanctuaire selon les modalités
fixées par le Règlement intérieur.
Article 14 : Selon les normes diocésaines en vigueur, le Recteur constitue
deux conseils distincts des conseils de
la paroisse : un « conseil pastoral » et un
« conseil pour les affaires économiques ».
Article 15 : Le « conseil pastoral » est
chargé d’apporter son concours au
Recteur dans le choix des grandes orientations pour la mise en oeuvre de la mission du Sanctuaire et de la Charte pastorale d’Ars. Il est convoqué par le Recteur
au moins trois fois par an et chaque fois
que cela est s’avère nécessaire, au jugement du Recteur. Il est composé des
membres suivants :
• le « premier chapelain », le vicaire de la
paroisse et le directeur administratif et
financier ;
• Membres choisis par leur Institut ou
Société en accord avec le Recteur : une
représentante des consacrées chargées
de l’accueil et de l’animation, un représentant des Frères de la Sainte-Famille
et un représentant de la Société JeanMarie Vianney (Foyer Jean-Paul II) ;
• Membres choisis par le Recteur : un
membre du conseil pastoral de la paroisse, un autre chapelain, un représentant des maisons d’accueil ;
• D’autres membres choisis par le
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Recteur, en accord avec l’Évêque.
Article 16 : Le « Conseil pour les affaires économiques » est chargé d’aider le Recteur à prévoir et administrer
les moyens matériels nécessaires à la
réalisation de la mission pastorale du
Sanctuaire. Il est convoqué et présidé
par le Recteur au moins une fois par trimestre. Il est composé de l’économe diocésain et de quelques laïcs compétents
proposés par le Recteur et approuvés
par l’Évêque. Le directeur administratif
et financier y participe comme membre
invité.
Article 17 : Le directeur administratif et
financier est nommé par le Recteur. Son
nom doit auparavant avoir été approuvé
par l’Évêque. Le directeur administratif gère les questions administratives et
les biens immobiliers et financiers du
Sanctuaire sous l’autorité du Recteur, selon les normes du Règlement intérieur
concernant l’exercice de ses fonctions.
Article 18 : Des personnes juridiques
dotées de statuts civils et/ou canoniques
peuvent collaborer à l’animation et à
l’administration du Sanctuaire. Leurs
rôles respectifs sont précisés dans le
Règlement intérieur.
Dispositions
règlementaires
Article 19 : Les présents Statuts du
Sanctuaire ont force de loi (can. 94 § 3)
et obligent tous ceux qui ont reçu une
charge pastorale ou administrative dans
le cadre du Sanctuaire (can. 94 § 2).
Article 20 : Des modifications pourront
être proposées soit par les autorités diocésaines, soit par le Recteur. Toute modification sera soumise à l’approbation
de l’Évêque de Belley-Ars et promulguée
dans le bulletin officiel du diocèse.
+ Pascal Roland
Évêque de Belley-Ars
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Vos rendez-vous

L a

au Sanctuaire d’Ars
1815-2015… Célébrons dans la joie l’anniversaire
des ordinations de saint Jean-Marie Vianney.

Tous les jours, prière de l’Église à la Basilique

En semaine
7 h 30 Office du Matin (Laudes)
			
11 h 40 Office du Milieu du Jour (sauf le lundi)
			
18 h 40 Office du Soir (Vêpres)
			
21 h 00 Office des Complies
Le dimanche
8 h 00 Office du Matin (Laudes) (Providence)
			
15 h 30 Office du Soir (Vêpres)
			
21 h 00 Office des Complies
• Chapelet : chaque jour à 15 h 30 (sauf le samedi et le dimanche)

Célébrations et formations à la paroisse sanctuaire d’ars
• Prière pour l’Unité des Chrétiens

jeudi 22 janvier 2015 à 20h00, avec Françoise Mesi, pasteure protestante
• Conférences du P. Bernard Michollet, théologien, sur l’Exhortation
Apostolique du Pape François Evangelii Gaudium le vendredi 27 février à
20h30 et vendredi 20 mars à 20h30
• Conférence du P. Bernard Michollet (réseau Blaise Pascal, réseau de
scientifiques chrétiens) sur : la théologie chrétienne et les progrès des
neurosciences le 23 janvier 2015
• Conférence du P. Daniel-Paul Bilis sur : les Psaumes Mercredi 4 mars
ervenants
nouveaux int

Formation chrétienne de 20h30 à 21h45
Pour approfondir notre vie chrétienne,
interventions de témoins de la Foi et de l’Espérance…
10 mars 2015 [sous réserve de changements]
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Catéchèse biblique pour adultes, ouverte à tous,
le mardi à 20h30 avec le Curé-Recteur

DIMANCHE EN FAMILLE

			

• Liturgie des Heures

d u

Toutes les semaines

• Messes 		

en semaine : 11 h 00 - 18 h 00
le dimanche : 8 h 00 - 9 h 30 - 11 h 00 - 18 h 00
• Confessions en semaine : 9 h 00 ➜ 12 h 00 - 13 h 30 ➜ 18 h 00
			
le dimanche : 9 h 00 ➜ 12 h 00 - 14 h 00 ➜ 18 h 00
• Adoration
du lundi au vendredi : 13 h 30 - 15 h 30 ➜ Basilique
			
le dimanche : 14 h 30 - 15 h 30 ➜ Basilique
			Adoration permanente ➜ Chapelle de la Providence

vi e

Cette journée propose un thème par dimanche, avec des temps
d’enseignements et d’échanges alternés, des temps de prière personnelle
et commune, des temps de partage et de détente. Les enfants sont pris en
charge par âge, garderie pour les bébés.
prochaines dates : 1er février 2015 - 29 mars 2015

DATES à RETENIR
Lundi 2 février 2015
Journée de la vie consacrée avec Catherine Lassagne
(interventions de Claire Patier et P. Philippe Caratgé)
Samedi 7 février 2015
8h : accueil en l’église de Villars les Dombes – Laudes
8h45 : départ de la marche
12h30 : pique-nique dans la salle des fêtes d’Ambérieux en Dombes.
14h : départ pour Ars : chapelet
15h : Intervention du cardinal Barbarin – adoration
18h : messe en la basilique d’Ars
Dimanche 8 février 2015
Fête de l’Arrivée du saint Curé – ouverture de l’année jubilaire
10h00 – Départ de la Procession du Monument de la rencontre
11h00 – Messe solennelle présidée par le cardinal Philippe Barbarin,
archevêque de Lyon
15h30 – ouverture de la porte de la Miséricorde et
Vêpres solennelles avec enseignement suivies de la démarche jubilaire à la
Chapelle du Cœur
Dimanche 12 avril 2015
11h00 – Messe
Après-midi – inauguration de la Communauté Cenacolo
Vendredi 8 mai 2015
Jubilé des servants d’autel
Les Annales d’Ars - N° 354
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JOURNÉE OECUMÉNIQUE
SUR LES MINISTèRES DANS LES ÉGLISES
Vendredi 6 mars - en partenariat avec le Chemin Neuf
Un nouveau souffle pour le ministère paroissial
9h15 Accueil
9h30 Introduction
9h45 Expérience orthodoxe : P. Vasyliakis
10h15 Expérience réformée : Françoise Mesi
10h45 Expérience catholique : P. Jorge Jimenez
11h15 Pause
11h30 Débat
12h30 Repas (1)
Vivre les ministères dans nos églises
14h00 Introduction
14h 15 P. Thibaut Du Rusquec, catholique (Chemin Neuf )
15h00 Questions
15h15 Tobias Lageman (luthérien)
16h00 Questions
16h15 P. Antoine Callot (orthodoxe)
17h00 Questions
17h15 Conclusion par Mgr Pascal Roland
17h45 Célébration oecuménique
18h30 Dîner
20h00 Une veillée de prière et d’écoute avec Taizé

FORMATION POUR PRÉPARER DES ENFANTS À LA CONFESSION
Cette activité s’adresse principalement aux catéchistes, parents,
grands-parents… chargés de préparer les enfants à vivre le sacrement
de la Réconciliation. Encore 2 dates possibles afin de se former à cette
responsabilité ! De 9h30 à 16h00 : enseignement fondamental et pratique.
22 janvier ou 12 mars 2015 (et aux dates de votre choix pour les groupes
d’au moins 8 personnes)

L a

vi e

d u

s a n c t u air e

EVEIL à LA PRIERE D’ADORATION
Pour les enfants de 4 à 12 ans, un samedi par mois, de 15h à 16h15.
L’éveil à la prière d’adoration aide les enfants qui le désirent à mieux
connaître Jésus pour mieux L’aimer et Le prier dans
l‘adoration eucharistique.
17 janvier / 28 février / 14 mars 2015
Possibilité pour les parents qui le souhaitent de recevoir un enseignement
approprié au même moment sur le thème.

SERVANTS D’AUTEL
Quelques propositions, à votre choix de 9h30 à 17h00… Pour mieux
vivre un temps de grâce auprès du patron de tous les curés de l’univers :
formation, vie liturgique, détente… Vous êtes les bienvenus !
Journée de votre choix pour les groupes.

WEEK-END JEUNES (18-30 ANS)
Ces week-ends se proposent d’aider les jeunes qui le désirent à approfondir
leur relation au Seigneur et leur engagement au cœur de leur vie étudiante
ou professionnelle.
Du samedi 9h30 au dimanche 17h00 avec réflexion, prière, partage, marche
et détente.
24-25 janvier 2015
21-22 mars 2015

GROUPE SAiNT JOSEPH (CéLIBATAIRES, 30-40 ANS)
Un dimanche par trimestre, se retrouver pour partager des moments
amicaux et approfondir la vie chrétienne au cœur de la vie quotidienne, et
professionnelle (un thème par dimanche).
De 9h30 à 17h00.
1er mars 2015

SE PRÉPARER À LA CONFESSION
Pour les enfants ou groupes d’enfants, qui souhaitent se préparer à
recevoir le sacrement du Pardon : un temps pour les former et éveiller chez
eux le désir de le recevoir. De 10h00 à 16h00 : enseignement, Eucharistie,
examen de conscience.
aux dates de votre choix
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GROUPE DU MARDI
Cette activité qui existe déjà sur le Sanctuaire depuis plusieurs années
rassemble tous ceux qui le souhaitent une fois par mois le mardi pour une
journée de rencontre et de réflexion à Ars.
Conférence – Eucharistie – Repas partagé – Adoration sont au programme !
N’hésitez pas à vous inscrire !
13 janvier / 3 février / 3 mars / 7 avril 2015

HALTE SPIRITUELLE à SAVIGNEUX
Cette journée de ressourcement et de “désert” est proposée à tous ceux qui
désirent prendre une pause avec Dieu loin du bruit et de l’agitation ! Vous
pourrez prendre une grande respiration en Dieu ! [Merci de s’inscrire à
l’avance].
5 mars 2015 / 30 avril 2015

DéMARCHE PAROISSIALE

Grâce à votre soutien,
			les projets avancent…
Le mur Est de l’esplanade de la
Basilique, soutenant le podium, se
fissure sous l’action des racines des
arbres et des eaux de pluie qui s’infiltrent. Sous les conseils de l’architecte en chef des Monuments
Historiques, les deux platanes qui
l’endommageaient ont été abattus.
La consolidation du mur et la
réfection du revêtement du sol
Abattage des deux platanes qui menaçaient la stabilité du
du podium sont envisagés dans
podium de l’esplanade.
le cadre d’une étude plus large de
réfection de l’esplanade tout autour de la Basilique. Différents espaces de célébration, de verdure et de passage des processions seront créés.

Podium chiffrage
en cours

Merci pour votre généreux
soutien sans lequel ces
travaux ne pourraient se
réaliser !

Proposition de pèlerinage paroissial sur une journée ou un week-end pour
consolider les liens paroissiaux et renouveler l’élan de la vie pastorale.
Aux dates de votre choix

POUR VIVRE LE CARêME
• CHEMIN DE CROIX
Tous les vendredis de Carême, le chemin de croix à 15h30,
après l’adoration et le chapelet de la Miséricorde
• DIMANCHE EN CARêME
14h30 Adoration du Saint-Sacrement – 15h00 Heure de la Miséricorde 15h30 Vêpres avec une catéchèse de Carême

Pour tous renseignements et inscriptions
Accueil du Sanctuaire :
451 Rue Jean-Marie Vianney
01480 Ars-sur-Formans
Tél. 04 74 08 17 17 - Fax 04 74 00 75 50
www.ars¬net.org - email : info@arsnet.org
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