Entrevue avec le curé d’Ars
Saint Jean-Marie Vianney
- Quel saint (ami de Jésus), est-ce que tu personnifies?
Le Saint Curé d’Ars
- Comment tes parents t’ont appelé à ton baptême?
Jean-Marie Vianney
- Quand tu étais jeune, qu’est-ce que tu as trouvé de difficile à vivre?
La révolution française car à cette époque, les prêtres sont tués ou mis en prison et les
messes sont interdites, les églises sont fermées et les croix sont détruites.
- Comment as-tu fait pour persévérer malgré ces obstacles?
Les hommes et les femmes continuaient quand même à prier et à aller à la messe.
Alors, j’avais 7 ans et je récitais le Notre Père en latin avec les autres familles. Je
n’étais pas bon à l’école pour apprendre le latin.
Toi, est-ce que tu connais le Notre Père en latin?
Oui : Pater noster, qui es in caelis sanctificetur nomen tuum… Mais toi JeanMarie Vianney, comment as-tu fait pour suivre Jésus?
Au fond de mon cœur, je désirais devenir un prêtre mais j’étais trop petit encore.
Alors j’aidais mes parents en gardant les moutons.
-

- Qu’est-ce qui te passionnait?
J’aimais tellement prier quand j’étais dans la nature! Un prêtre m’a aidé à l’école pour
que j’apprenne le latin car pour devenir un prêtre, il fallait que je sache le latin.
- As-tu réussi à réaliser ton rêve
Oui, à 29 ans, je suis enfin devenu prêtre. C’était en 1815.
- Qu’as-tu fait après? Où es-tu allé?
Je suis allé dans le village d’Ars. L’église était pauvre. Au début, les gens ne
voulaient pas prier et se moquaient de moi. Mais j’ai dit la messe avec tellement de
douceur que les gens ont senti l’amour de Jésus dans leur cœur.
- Quel message as-tu transmis?
Chaque personne est importante. Il faut prendre le temps d’écouter chaque paroissien
avec beaucoup d’amour.
- Toi, le curé d’Ars, comment faisais-tu pour écouter les gens?
Je les invitais à venir à l’église, et je les écoutais me raconter leurs malheurs dans le
sacrement du pardon et je leur donnais l’amour de Dieu qui pardonne.
- Comment ta vie sur la terre s’est terminée ?
J’ai travaillé comme curé d’Ars jusqu’à ma mort. Mes paroissiens n’ont jamais voulu
que je parte. Et à 73 ans, j’étais trop malade alors je suis allé rejoindre Dieu.

