
            

ACCUEIL Vidéo *
15 ou 52 mn sur la vie et le message du Curé d’Ars

VISITE GUIDÉE HISTORIQUE ET SPIRITUELLE * 
Dans les lieux où il a vécu, prié, confessé, persévéré,  
« pour gagner des âmes au Bon Dieu »
30 à 60 mn à convenir avec l’accueil

VISITE VIRTUELLE

JEUX DÉCOUVERTE DU SANCTUAIRE pour les enfants 
45mn

MESSES (Basilique) en semaine et le dimanche

CONFESSIONS (Basilique)tous les jours 

PRIÈRE DE L’EGLISE tous les jours : Laudes et Vêpres

ADORATION DU SAINT-SACREMENT (Chapelle de la 
Providence)tous les jours 

CHAPELET (Eglise du Saint Curé) tous les jours

CHEMIN DE CROIX (prairie)

DIVERS PARCOURS

MARCHE / PÈLERINAGE au monument de la Rencontre. 
Saint Jean-Marie Vianney rencontre le petit berger et 
lui dit : « Tu m’as montré le chemin d’Ars, je te mon-
trerai le chemin du ciel ». (Aller-retour à pied 45 mn) 
Possibilité d’un parcours « Chemin de la Miséricorde » 

ENSEIGNEMENT pour approfondir un aspect du message 
du Saint Curé : Prière, Eucharistie, Miséricorde, Sacrement 
du Pardon... - 45 mn

POUR MÉDITER AVEC LE SAINT CURÉ D’ARS (chemin de 
croix ou chapelet). Des feuillets sont disponibles.* 

PARCOURS CULTUREL ENFANTS/ADULTES découverte 
du village. Edition papier ou version électronique 
(QR code, smartphone)

quelques heures... ...une journée... ...quelques jours
RENCONTRE DE TÉMOINS pour les groupes de jeunes 
(prêtre, religieuse...)

VISITE DU SÉMINAIRE

VEILLÉE DE PRIÈRE * « Une journée avec le Curé d’Ars 
en son église » - 45mn

VEILLÉE D’ADORATION * dans la Basilique 
(Lectio Divina, chants, méditations) - 45mn

Le saint curé d’Ars

Accueil 
Presbytère   

Basilique
Maison du Saint

Eglise Notre Dame de la Miséricorde
Chemin de croix - prairie

Vers le Monument de la Rencontre
Lanterne des cierges

Magasin du Sanctuaire
Librairie du Sanctuaire

Croix du tonneau
Porte Sainte de la Miséricorde

La Providence (Chapelle de l’Adoration)
Abri du pèlerin

Chapelle du Coeur
Foyer Sacerdotal Jean Paul II
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Vous venez à Ars

Jean-Marie Vianney (1786 - 1859) arrive à Ars en 
1818. Il y reste 41 ans.

Extraordinaire témoin de la miséricorde, de l’Eucharistie   
célébrée et adorée. Il voulut que tous puissent rencontrer 
le Seigneur en vérité.

Infatigable confesseur, il passa des heures à reconcilier 
chacun avec Dieu.

Pasteur plein de charité, il se dépensa sans compter 
pour tous.

Canonisé en 1925, il fut déclaré « patron de tous les 
curés de l’univers » en 1929.

 
un témoin pour aujourd’hui

*  Diverses langues disponibles


