
 

ARS 

Situation :  

Le sanctuaire d’Ars se situe à 39 km au Nord de Lyon, au cœur de la Dombes. 

 

Historique :  Ce petit village est connu dans le monde entier grâce à son saint pasteur, Jean Marie 

Vianney né le 8 mai 1786, plus connu sous le nom du Saint curé d’Ars, canonisé par Pie XI en 1925, 

et déclaré « saint patron de tous les curés de l’univers » par Pie XI en 1929. 

D’une extrême humilité, ce prêtre, obnubilé par le Salut des hommes, prêcheur infatigable de 

l’Amour de Dieu, attirait à lui, déjà à son époque, des milliers de fidèles.  

 

Spiritualité :   Homme simple et bon, confesseur infatigable (il passait jusqu’à 17 heures par jour 

dans son confessionnal), le Saint curé d’Ars savait quelle importance tient dans la vie chrétienne une 

confession bien faite. 

Homme de prière, sa grande joie était de communiquer sa Foi dans la Présence Réelle de Jésus dans 

le Tabernacle, et de donner l’Eucharistie aux pèlerins qui lui rendaient visite. 

Son appel à la sainteté continue d’attirer chaque année à Ars des milliers de chrétiens venus du 

monde entier. 

 

Lieux de visite :. La basilique qui englobe l’ancienne église du Saint curé et la châsse où il 

repose, la maison du Saint curé où il vécut 41 années durant, La Maison de la Providence, ancien 

orphelinat créé par lui, la chapelle du cœur, l’église notre Dame de la Miséricorde. 

 

Liens internet :   

www.arsnet.org et https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/27-ars  

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants disponibles à la 

librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- Bulletin spécial dédié au curé d’Ars  N°242  Juin 2015  

- CD audio Etoile Notre Dame raconte le curé d’Ars 

- CD Neuvaine au curé d’Ars 

- livret « 100 pensées du curé d’Ars »   
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