
Projet « Ars Jubilé 2015 »

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 et Belley-Ars célébreront
ensemble le 200° anniversaire des ordinations de saint Jean-Marie Vianney. Celui-ci a en
effet été ordonné  diacre, à la primatiale St 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). 

A la lumière de la façon dont le saint curé d’Ars a vécu le déploiement de cette grâce
sacramentelle, ce 200° anniversaire constitue 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
saint curé 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 Evêque de Belley-Ars 

« Le prêtre n’est pas prêtre pour lui. Il est pour vous » (Saint Jean-Marie Vianney)



Samedi 7 et dimanche 8 février à Ars
Fête de l’arrivée de Jean-Marie Vianney à Ars
Samedi 7 février : marche pour les vocations.
Enseignement du Cardinal Philippe Barbarin
Dimanche 8 février : messe d’ouverture du jubilé
par le Cardinal Philippe Barbarin

Vendredi 6 mars à Ars
Rencontre œcuménique sur le ministère pastoral
Veillée de prière avec la communauté des frères de Taizé

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

Vendredi 8 mai à Ars
Jubilé des servants d’autel 

Mardi 23 juin à Lyon
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 dimanche 9 août au mercredi 12 août 
Pèlerinage à pied de Lyon à Grenoble

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

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

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

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

Du 24 au 29 août à Ars
Grand spectacle sur le curé d’Ars

Novembre à Ars
Colloque 
Sur l’ecclésiologie de communion

Mardi 8 décembre à Ars
Clôture de l’année jubilaire


