
Presque 200 ans après l’arrivée de Saint Vincent de Paul à Châtillon- 
sur-Chalaronne, à une trentaine de kilomètres, un autre apôtre 
de la Miséricorde fera du petit village d’Ars une oasis de foi et 

de charité : Saint Jean-Marie Vianney ! Il y  a beaucoup d’affinités 
entre ces deux saints. Car si le Saint Curé d’Ars est d’abord connu 
pour la profondeur de sa vie de prière et son union à Dieu, il est 
aussi un témoin vivant et toujours actuel d’une charité active, 
essentiellement dirigée vers les plus petits et vers les pauvres, 
en qui il voyait les «amis de Dieu». Aujourd’hui, on vient à Ars de 
tous les continents, confier à Saint Jean-Marie Vianney toutes les         
pauvretés du corps et de l’âme. Et ceux qui ne viennent qu’en touristes, 
repartent souvent en pèlerins parce qu’ils ont fait l’expérience de 
l’intercession toujours vivante du «pauvre et Saint Curé d’Ars». 

Venir à Ars c’est se ressourcer, trouver l’écoute et le réconfort tout 
comme au temps du Saint Curé dans un lieu de sérénité.

Saint Jean-Marie Vianney disait :
 «Etre missionnaire, c’est laisser déborder son cœur». 

Alors que Châtillon célèbre le Jubilé des 400 ans de la venue de 
Saint Vincent, Ars prolonge le Jubilé de la Miséricorde par une 
année de la Mission.

Dates à retenir à Ars
- Dimanche 12 février Fête de l’arrivée du Saint Curé 
- Dimanche 17 février à 20h30 Soirée «Visages de la Mission» 
Lecture priante de la parole de Dieu et témoignage dans le cadre de l’année 
de la mission du diocèse «De Saint Vincent de Paul au Curé d’Ars, deux visions 
de la mission en paroisse.
- Dimanche 23 avril  Fête de la miséricorde
- Jeudi 3 et Vendredi 4 août Grande fête du Saint Curé d’Ars 
présidée par le Card. Filoni, Préfet de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peulpes à Rome.

Il y a 400 ans, Saint Vincent de Paul devenait curé de  Châtillon-sur-
Chalaronne. Le 8 décembre 1617, Mr Vincent institue solennellement 
les “ Dames de la Charité”. Cet événement marque le début de la 

Confrérie de la Charité et sera suivi d’une multitude d’actions pour 
soulager la misère matérielle et morale.
Ainsi est née la vocation vincentienne. Aujourd’hui près de 
1.000.000 de membres œuvrent dans les nombreuses associations 
se réclamant de la spiritualité de Saint Vincent, telles les équipes 
Saint Vincent, les prêtres de la Mission, les filles de la Charité, la     
Société de Saint Vincent de Paul…

Jubilé 2017 à Châtillon (1617 - 2017)
Pèlerinages, célébrations, expositions, colloque, journée des auteurs, 
concerts, témoignages et grand spectacle son et lumière ponctuent 
l’année, avec pour thème central, la charité d’hier et d’aujourd’hui.
 

Les principales étapes de l’année jubilaire 

Ouverture solennelle le 25 janvier
- Assemblée internationale de l’AIC en mars
- Grand spectacle « Sur les pas de Vincent Depaul » avec près de 
400 participants en juillet
- Commémoration de l’événement de Châtillon, 3 jours en août
- Fête de Saint Vincent le 24 septembre
- 400ème anniversaire de la seconde charte des Charités le 8 décembre
- Clôture de l’année jubilaire le 10 décembre
 

Sanctuaire d’Ars 
Accueil : 451 rue Jean-Marie Vianney 01480 Ars sur Formans
    04 74 08 17 17 - info@arsnet.org - www.arsnet.org

Informations / Réservations
Pour les pèlerinages 
Maison St Vincent : pèlerinage2017@gmail.com
     04 74 32 97 88 ou 06 85 36 15 96
 
Pour les manifestations culturelles et touristiques
Office du Tourisme : contact@tourisme-en-dombes.com -    04 74 55 02 27
Programme précis : www.vincentdepaul2017.org

SUR LES PAS DE SAINT  VINCENT DE PAUL


