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• Points forts : 
- Edité à l’occasion de l’année du Sacerdoce où le Curé d’Ars est proclamé Patron de tous les prêtres 
du monde
- Travail critique inédit d’un historien qui donne les textes du Curé d’Ars pris à leur source
- Livre de référence présentant une somme ordonnée sur l’enseignement du Curé d’Ars

• Argumentaire : 
Ce livre rassemble des extraits d’homélies et de catéchismes de Jean-Marie Vianney classés par thèmes
et commentés par Mgr René Fourrey, ancien évêque de Belley-Ars. A l’occasion du 150e anniversaire 
de la mort du saint curé d’Ars, il s’agit de présenter la prédication de celui-ci et de montrer l’évolution
de sa pensée. Le Curé d’Ars, prédicateur extraordinaire, sut toucher les cœurs par la force de son verbe
et par la sainteté de sa vie.
D’une fiabilité remarquable, ce travail d’historien et d’exégète se fonde sur une exhumation
scientifiquement rigoureuse des textes commentés. Le lecteur peut ainsi aller directement à la source
de l’enseignement de celui qui est proclamé par Benoît XVI en cette année du sacerdoce Patron 
de tous les prêtres du monde.

• L’auteur :
Mgr René FOURREY (1901 – 1982)
Né dans l’Yonne, ordonné prêtre en 1924, René Fourrey devient supérieur du grand Séminaire de Sens,
puis vicaire général du diocèse de Sens en 1951. En 1955, il est nommé évêque de Belley-Ars. Il occupera
ce poste jusqu’en 1975. Historien de formation, R. Fourrey a donné en 1964 une biographie Le Curé
d’Ars authentique qui fait référence pour sa méthode critique au service d’une meilleure connaissance
de Jean-Marie Vianney. C’est dans cette ligne critique de retour aux sources originales qu’il travailla au
présent ouvrage resté inédit.

CE QUE PRÊCHAIT
LE CURÉ D’ARS
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