
Parcours spirituel Miséricorde avec le Curé d'Ars

Devant le monument de la rencontre

Étape 1
«     vivre une rencontre     »

L'aventure d'Ars commence ici, par une rencontre empreinte de bienveillance et d'espérance.
La parole du Curé d'Ars au berger Antoine Givre, son geste de foi et ses paroles d'espérance 
le manifestent.

Prière pour me préparer à écouter la Parole de Dieu 
Seigneur, me voici devant toi pour entendre ta Parole, toujours unique et nouvelle pour 
chaque jour.
Esprit Saint, ouvre mon cœur pour qu'il se laisse toucher en profondeur et qu'il rencontre le 
Seigneur vivant ressuscité.
J'ai besoin de recevoir son Amour pour avancer sur la route avec lui et avec mes frères. 
Amen.

Parole de Dieu     : Évangile selon saint Luc (19,1...10)
Jésus leva les yeux et dit : « Zachée, descends vite : aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer 
dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Alors Jésus dit à son sujet : 
« Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En 
effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Parole du Saint Curé d'Ars
« Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. »

Parole du Cardinal Schönborn
« Est-ce qu'il ne m'arrive pas sans cesse d'empêcher les gens de bien voir Jésus ?
Mais Jésus trouve quand même le chemin du cœur de celui qui, à cause de nous, ne peut pas 
le voir.
Jésus touche les cœurs : aucun discours de menaces ; au contraire, un accueil sans condition. 
Comme Zachée a manifesté un grand désir de le connaître, Jésus est allé chez lui, lui qui est 
justement un pêcheur. Cette sollicitude est allée droit au cœur de Zachée. Par son amour, 
Jésus est arrivé à obtenir ce qu'aucune remontrance, aucun sermon moralisateur ne pouvait 
faire : Zachée est prêt à changer de vie. La foule ne voit que le scandale du fait que Jésus 
vienne justement chez cet homme. Mais, pour Jésus, la joie de voir cet homme-là se convertir
compte bien plus. »

Prière proposée     :
Seigneur, fais-moi la grâce de vivre ce chemin de Miséricorde comme un temps de rencontre.
Révèle-moi ton désir de demeurer dans ma maison.
Fait-moi goûter la joie de t'accueillir et d'être pour mes frères «  miséricordieux comme le 
Père » dont tu es le Visage. Amen. 



Prochaine étape     :

   Chapelle de la providence
Étape 2

«      Contempler le Christ dans sa parole et son Eucharistie     »

Par ses enseignements nourris de l’Évangile, le Saint Curé suscitait chez les orphelines de la 
Providence le désir de contempler le Christ dans sa Parole et son Eucharistie.
Cette chapelle est donc le lieu privilégié pour vivre un temps de « lectio divina » (lecture 
priante) et d'adoration eucharistique.

Parole de Dieu     : Évangile selon saint Luc (24,13...35)
Quand il fut à table avec les disciples, ayant pris le pain, Jésus prononça la bénédiction et, 
L'ayant rompu, il le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut 
à leur regards. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis 
qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »
A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le seigneur est réellement ressuscité : il est 
apparu à Simon-Pierre. » A leur tour, ils racontaient ce qui s'était pasé sur la route, et 
comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.

Parole du Curé d'Ars
« Notre-Seigneur ne fait pas moins de cas de sa Parole que son Corps. »

Parole du pape François
« La route d'Emmaüs devient ainsi le symbole de notre chemin de foi : Les Écritures et 
l'Eucharistie sont les éléments indispensables à la rencontre avec le Seigneur. Toujours, chers 
frères et sœurs, la Parole de Dieu et l'Eucharistie nous remplissent de joie. Souvenez-vous en 
bien ! Quand tu es triste, prends la Parole de Dieu. Quand tu n'as pas le moral, prends la 
Parole de Dieu et va à la Messe du Dimanche communier, participer au mystère de Jésus. La 
Parole de Dieu, l'Eucharistie : elles nous remplissent de joie.
Il y a toujours une Parole de Dieu pour nous orienter après nos dérapages ; et dans nos 
fatigues et nos déceptions, il y a toujours un Pain rompu qui nous fait aller de l'avant sur notre
chemin. »

Prière proposée     :
Seigneur Jésus-Christ, tu es présent dans ta Parole et ton Eucharistie.
Comme les disciples d'Emmaüs et Saint Thomas, je te reconnais et je t'adore « Mon Seigneur 
et mon Dieu ! »
Donne-moi aussi de te reconnaître et de te servir avec une ardeur renouvelée dans mes frères
les plus pauvres. Ceux qui semblent les plus éloignés de toi et vers qui tu m'envoies pour être 
visage de ta miséricorde. Amen



Prochaine étape à l'entrée de la pièce du four à pain ( 1 ère partie)     :

Maison du  Saint Curé

Étape 3

«     Découvrir les œuvres de miséricorde avec le Curé d'Ars     »

Héritée de sa famille, son attention envers les plus pauvres, matériellement et 
spirituellement, est sans borne. Sa pratique des œuvres de miséricorde a fait d'Ars 
«  un lieu où l’Évangile était vécu dans sa nudité ».(« Comme insiste l'amour » de 
Monseigneur André Dupleix)

Parole de Dieu     : Évangile selon Saint Luc( 10,30...37)

Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-
ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort...
Un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
compassion. Il s'approcha, et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin ;
puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin 
de lui... « Va, et toi aussi, fais de même. »

Parole du Saint Curé d'Ars

« Souvent nous croyons soulager un pauvre et il se trouve que c'est Notre-
Seigneur »



Parole sur les œuvres de Miséricorde

Donner à manger et à boire « La charité du Curé d'Ars ne se bornait pas à ceux 
qui venaient auprès de lui pour lui demander ; il leur portait et faisait porter chez 
eux de l'argent, du pain, du blé. »
Vêtir ceux qui sont nus «  M. Vianney est toujours le même. Il donne tout ce qu'il 
a. L'autre jour en revenant de Lyon, il a donné ses souliers... ou il a donné son 
pantalon de drap neuf. » ( M.Balley)

Qu'est-ce qu'une œuvre de miséricorde     ? Par le Pape François

Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons
en aide à notre prochain dans ses besoins corporels et spirituels.

Les œuvres de miséricorde corporelles   :
Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui 
sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, 
ensevelir les morts.
La sauvegarde de la maison commune demande les « simples gestes quotidiens 
par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l'exploitation, de 
l'égoïsme... et se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un 
monde meilleur. » 

Les œuvres de miséricorde spirituelles     :
Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les 
pécheurs, consoler les affigés, pardonner les offenses, supporter patiemment les 
personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
La sauvegarde de la maison commune demande « la contemplation 
reconnaissante du monde »

Prochaine étape près de la maquette du village (2ème partie)



Étape 3 bis

Œuvre de miséricorde     : assister les malades

« Il donnait aux malades des conseils vraiment minutieux, leur faisait porter des 
remèdes, jusqu'à des douceurs. »

Œuvre de miséricorde     : avertir les pécheurs

« Un jour, je me trouvai de passer auprès d'un gros feu, je pris une poignée de 
paille bien sèche, je la jetai dedans, lui disant de ne pas brûler.
Ceux qui furent témoins de cela, me dirent en se moquant de moi : 
« Vous avez beau lui dire de ne pas brûler, cela n'empêchera pas qu'elle ne brûle »
« Et comment, leur ai-je répondu, puisque je lui dis de ne pas brûler ? Qu'en 
pensez-vous, ma mère ? Vous y reconnaissez-vous ? N'est-ce pas que vous aviez 
dit à votre fille bien sage, lorsque vous lui donniez la permission de partir au 
bal ? » (sermons du Saint Curé)

Œuvre de miséricorde     : supporter avec patience les importuns

«  Une personne empoisonnante revenait plusieurs fois trouver Monsieur Vianney 
dans la même journée ; chaque fois il la recevait avec la même douceur.
Il ne répondait qu'avec douceur, quoique son corps tremblait comme s'il avait eu 
de la fièvre. On le voyait au milieu de la foule qui l'environnait et qui souvent 
l'importunait de toutes manières, aussi calme, aussi recueilli que s'il avait été dans
la solitude. »

Prière proposée     :

Dieu de justice et de bonté, loué sois-tu pour ton serviteur, Saint Jean-Marie 
Vianney : sous l'action de ton Esprit, par ses œuvres de miséricorde, il a accompli
la Parole du Christ en se faisant le prochain de ceux qui étaient dans le besoin.
Accorde-moi par son intercession, de vouloir suivre son exemple.Amen.

Prochaine étape     : 
Chapelle du cœur



Étape 4

«     Goûter la joie du pardon     »

Homme de paix et de pardon, d'abord envers ceux qui l'ont fait souffrir, puis en 
donnant le pardon de Dieu, il n'a cessé d'annoncer l'amour miséricordieux de 
Dieu, source de conversion et de vie.

Parole de Dieu     : Évangile selon Saint Luc (15, 11...32)

Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père :
« Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses 
biens...
Le plus jeune fils avait tout dépensé quand une grande famine survint dans le 
pays...
Alors il rentra en lui-même... Il se leva et s'en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion ; il courut
se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre 
le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.. » Mais le Père dit 
à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui 
une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, 
mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; 
il était perdu, et il est retrouvé. »

Parole du Saint Curé d'Ars

« Je chargerai mes ministres de leur annoncer que je suis toujours prêt à les 
recevoir, que ma miséricorde est infinie. »

Parole de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus 

« Oui, je le sens, quand même j'aurais sur la conscience tous les péchés qui se 
peuvent commettre, j'irais le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de 
Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. »
Prière proposée     :

Dieu notre père, donne-moi de découvrir que ta miséricorde sera toujours plus 
grande que mon péché et que nul ne peut imposer de limite à ton amour qui 
pardonne.
Accorde-moi de m'avancer sans crainte à la rencontre du prêtre qui peut dans le 
sacrement de la réconciliation, me faire vivre de ton pardon sans mesure. Amen.



Prochaine étape     : 
La porte Sainte

Étape 5
«     Contempler le Christ en Croix et nous ouvrir à sa Miséricorde     »

Le Saint Curé a fait percer cette porte pour favoriser l'accueil des grands pécheurs
dans le sacrement du pardon. Elle manifeste sa délicatesse pastorale qui veut que 
le plus grand nombre puisse accéder au don de la miséricorde. Elle est vraiment la
porte de la Miséricorde.

Parole de Dieu     : Évangile selon Saint Luc (23, 33...43)

L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait :
« N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »Mais l'autre lui fit 
de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi
aussi ! Et puis, pour nous, c'est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce 
que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, 
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui 
déclara : « Amen, je te le dis : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

Parole du Saint Curé d'Ars

« Ouvrons notre cœur, le bon Dieu nous ouvrira le sien. Nous irons à lui, il 
viendra à nous. »

Parole du Père Marie-Joseph Le Guillou

« Jésus, vrai Dieu, vrai homme, est le juge suprême qui a pour seul critère de 
discernement des justes et des mauvais, la miséricorde divine, celle de son Père. 
Et l'invraisemblable arrive : Jésus promet à un brigand le Paradis, c'est-à-dire la 
plénitude de son Amour. Il a suffi au bon larron d'offrir sa liberté au Christ en 
croix et d'accueillir son regard miséricordieux. Tournons-nous résolument vers 
Jésus pour être avec lui, pour vivre de plus en plus en sa présence qui n'est 
qu'Amour. »

Prière proposée     :

Seigneur Jésus en donnant ta vie sur la croix, tu ouvres à chacun les portes du 
Paradis.
Devant cette porte de la miséricorde je reconnais comme le Bon Larron que je 
suis pécheur et qu'en me tournant vers toi, je laisse ton amour me renouveler.
Fais que tous les hommes expérimentent ta miséricorde. Amen.



Prochaine étape     :  
Petite chaire des catéchismes

Étape 6
«     Annoncer l’Évangile par les paroles et par les actes.     »

Parlant souvent de l'amour de Dieu, la prédication du Curé d'Ars «  était un 
brasier dont personne ne sortait intact » («  comme insiste l'amour » de 
Monseigneur André Dupleix)

Parole de Dieu     : Évangile selon Saint Luc (9, 1...6)

Jésus rassembla les douze ; il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, 
et de même pour faire des guérissons ; il les envoya proclamer le règne de Dieu et
guérir les malades...
Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la Bonne Nouvelle et 
faisant partout des guérisons.

Parole du Saint Curé d'Ars

« Le moyen le plus sûr d'allumer le feu (de l'amour de Dieu) dans le cœur des 
fidèles, c'est de leur expliquer l’Évangile »

Parole de Sainte Térésa de Calcutta

« Seigneur, je suis un petit instrument, très souvent j'ai l'impression d'être un bout de crayon 
entre tes mains. C'est toi qui penses, qui écrit et agis. Fais que je ne sois rien d'autre que ce 
crayon. Tu m'as envoyée. Ce n'est pas moi qui ai choisi où aller. Tu m'as envoyée non pour 
enseigner mais pour apprendre, a être douce et humble de cœur. Tu m'as envoyée pour servir 
et non être servie. Servir pour un cœur humble. Et tu me dis, va, pour être cause de joie dans 
ta communauté. Va chez les pauvres avec zèle et amour. Va servir en hâte, comme la Vierge 
choisit les choses les plus dures. Va avec un cœur humble, avec un cœur généreux. Ne va pas 
avec des idées inadaptées à ton genre de vie, avec de grandes idées sur la théologie ou sur ce 
que tu aimerais enseigner ; va plutôt apprendre et servir. Partage avec un cœur humble ce que 
tu as reçu. Va chez les pauvres avec une grande tendresse. Sers-les avec un arrosoir tendre et 
compatissant. Va te donner sans réserve. Amen.

Prière proposée     :
Dieu notre père, tu nous confies comme aux apôtres, d'annoncer la Bonne 
nouvelle de ton royaume.
Accorde moi un cœur humble et généreux pour être entre tes mains un instrument 
docile au service de mes frères.
Maintient dans mon cœur une vive soif de faire connaître ton évangilepar mes 
paroles et par mes actes. Amen.



Prochaine étape     : 

Basilique

Étape 7


