
Saint 1.M.B. Vianney 

"Je crois que ma vocation était d'être 
berger loute ma vie" St Jean-Marie 
Baptiste Vianney, curé d'Ars, 

Jean-Marie-Baptiste Vianney est nè le 
8 mai 1786 à Dardi lly, près de Lyon, 
Ses parents , humbles cultivateurs , tra
va illaient dur pour arrive r à vivre mo
destement mais dignement. De son 
père, homme généreux et courageux, et 
de sa mère parfaite chrétienne, Il hérita 
des qualités qui guidèrent toute sa vie , 
l'opiniâtreté mise au service de l'inces
sante poursuite des ve rtus qui con
dUisent à la charité et au renoncement 
de soi-même au profi l des autres . 

Mais en ce temps-la grondait la Révo
lution et il n'était pas toujours facile 
d'être catho lique, A 10 ans , Jean-Mane
Baptiste est confessé pou r la première 
fois par un prêtre qUI se dissimu le sous 
des vêtements laïques et è. 13 ans, il fait 
sa communion è. Ecully dans une 
grange, 

Le curé d'Ecul ly, M, Balley, devina sa 
ferveur religieuse . C'est là, sous la 
conduite de son bienfa iteur, qu 'il com-
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plètera son éducat ion, apprendra des 
rudiments de latin et recevra une édu
cation religieuse et Intellectuelle lui per
mettant d'entrer au séminaire de Lyon, 

A la sortie du séminaire, Jean-Marie
Baptiste Vianney fidèle à son maitre, 
retourne à Ecully, Il partage l'existence 
de M. Balley jusqu'à la mort de ce lUI-ci, 
le H décembre 1817, 

En janvier 1818, Jean-Marie-Baptlste 
Vianney est nommé curé d'Ars, petit 
village à la liSière des Dombes. Dès son 
arr ivée dans cette paroisse, il constate 
la misère et l'abandon de la prat ique 
re ligieuse, Puisque les VillageOIS dé
sertent le chemin de l'ég lise, c'est lUi 
qu i va porter la bonne parole dans les 
chaumières, Il donne l'exemple des 
vertus qu'i l prêche Jusqu 'à sa mort, 
c 'est-a-dire pendant 41 ans, il restera 
le curé de la paroisse d'Ars . Dans la 
lutle qu'il en treprend pou r réaliser ses 
objec tifs , il s'attaque à l' ignorance, aux 
cabarets et aux bal s peu recomman
dables : il ramène les brebiS égarées au 
sein de l'Ëg lise , ouvre même une école 
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ou entrent de nombreux élèves, Faisant 
de la chari té le maît re mot de son ac
tion, il émeut ses parOissiens par les 
sermons qU' II prononce le dimanche, 
aide les malheureux avec une discrétion 
qui confond el pardonne à ceux qui le 
ca lomnient. Aux sceptiques qu i l' inter
rogent , il murmure "Mettez-vous à 
genoux et vous croirez lout comme 
moi", 

Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé d'Ars, 
est mort le 4 août 1859 Il fut fait véné
rab le le 30 octobre 1872, Le pape Pie X 
en a fait un Bienheureux le 8 janvier 
1905, C'est le pape Pie XI qu i l'a cano
nisé a Saint-Pierre-de-Rome le 31 mai 
1925 et ,'a déclaré, en 1929, "patron de 
tous les curés de l'Univers" , 
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