
Lettre aux amis, septembre 2022 

 

La liturgie estivale nous a offert de nombreuses occasions de marcher avec, et à la suite du Seigneur, au milieu 

de notre petit village. 

  La Fête-Dieu, le 4 août (fête patronale du Saint Curé d'Ars) et le 15 août, ont été l'occasion de beaux moments 

de rassemblement du Peuple de Dieu : fidèles de la paroisse, des environs ou de l'autre bout de la France, séminaristes 

d'Ars, prêtres d'ici et d'ailleurs, particulièrement des prêtres de la Société sacerdotale Jean Marie Vianney, enfants 

(notamment de la communauté des Gens du Voyage) toujours heureux et fiers de porter les bannières. Notre sœur la 
canicule, pourtant très présente, n'a pas réussi à nous retenir à la sacristie. 

 Nous avons eu la joie d'être aidés pour accueillir les pèlerins par deux prêtres africains qui commencent à bien 

connaître le chemin d'Ars, par des Jeunes au Service de l'Accueil (garçons et filles bien motivés et heureux de ce temps 

offert), par deux sœurs de nos autres communautés : cela était bienvenu, car Ars redevient Ars, c'est-à-dire que les 

pèlerins de tous pays sont revenus (gloire à Dieu !) après la "période Covid". 

 En juillet, nous avons vécu une session des familles à format très "familial" : petit nombre, maison particulière 

à leur disposition avec participation de chacun aux tâches (aller chercher le pain, faire la vaisselle, mettre la table…). 
L'an prochain, nous renouvellerons le choix de ce lieu et, nouveauté, nous collaborerons avec la SJMV pour l'animation 

et la logistique. Cela permettra d'éviter de vivre des propositions en parallèle, de poursuivre notre 

communion/collaboration, et de potentialiser nos ressources. 

 Dans ce même domaine, juste avant la rentrée scolaire, nous avons pu co-animer avec la Pastorale de Jeunes 

du diocèse et leur aumônier, des "Journées au sanctuaire" (petite semaine pour les enfants). Particularité cette année 

: chaque jour, un temps de rencontre, de pique-nique, de prière partagée, était proposé dans une des communautés 

d'Ars : Carmel, Cenacolo, séminaire et prieuré des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. 

 Pour la journée du patrimoine, une visite théâtralisée a de nouveau été proposée dans le sanctuaire : des 

habitants d'Ars costumés jouaient des scènes de la vie du saint Curé à la Providence, dans sa maison, devant et dans 

l'église (les sœurs et une guide intervenants pour des moments plus explicatifs). Cela permet de proposer un contenu 
vraiment religieux à des personnes de tous horizons. 

 Nous faisons aussi cette expérience de l'accueil de périphéries avec tous les groupes d'enfants et de jeunes en 

ce début d'année. Les écoles dites "catholiques" entraînent à Ars leurs élèves dont une très faible minorité ont 

l'habitude de prier. C'est une belle grâce pour tous au sanctuaire, de pouvoir contribuer à leur apporter l'Evangile. 

 Et encore… une rencontre avec les séminaristes, les nouveaux propédeutes et leurs professeurs, dans notre 
prieuré Marie-Joseph. 

 La messe, les vêpres et le buffet fraternel partagé nous ont permis de faire un peu plus connaissance ou de découvrir 

de nouveaux visages. Nous pourrons ainsi les porter plus concrètement dans notre prière ! 

 Et encore… une journée de prière et détente pour les salariés, prêtres et sœurs au service du sanctuaire, en 
dehors du lieu habituel de mission, nous a donné de partager du temps ensemble, tout gratuitement. Puis, quelques 

temps après, nous avons eu à nouveau cette joie, en accueillant les chapelains du sanctuaire pour les vêpres et un 

dîner au prieuré. 

 Quant à notre communauté, elle a maintenant son nouveau visage : une sœur a rejoint un autre prieuré, et 
une jeune professe en formation nous a été donnée : en tout, sept sœurs qui s'ajustent à ce temps présent, au gré des 

richesses et limites de chacune… et de la grâce, pour servir au mieux Notre Seigneur en ce lieu tout simple. 



 

Arrivée de la procession du 15 août dans l'église Notre Dame de la Miséricorde 

 

Procession de la Fête-Dieu 



 

15 août 

 

Fête-Dieu 



 

15 août : les fidèles ont déposé leurs flambeaux 

 Procession 15 août 



 

Procession depuis le Monument de la Rencontre avec la relique du Cœur du Curé d'Ars le 3 août, pour les prêtres qui 
suivent la récollection au Foyer sacerdotal 

4 août  



 

4 août 

 

Procession du 4 août après-midi : statue du Saint portée par les membres du Cenacolo 

 



 

Procession après-midi août  

idem  





 

Visite théâtralisée  

 

4 août 



 

Journée prière détente salariés, prêtres et sœurs 

 

idem 

 

rencontre séminaire 


