É DITIONS

DE L ’É CHELLE DE

JACOB

LE CURÉ D’ARS
AUTHENTIQUE
Préface du Père Jean-Philippe Nault
Recteur du Sanctuaire d’Ars
Auteur :
Mgr René FOURREY, ancien évêque de Belley
Format : 16 x 24 cm à la française
Pages : 384
Rayon : Biographie - Spiritualité

Prix : 27 euros
Parution : décembre 2009
Diffusion : Editions SALVATOR
ISBN : 9782913224988

• Points forts :
- Réédité à l’occasion de l’année sacerdotale où le curé d’Ars est proclamé par le Pape Benoit XVI Patron
de tous les prêtres du monde.
- Seule édition originale et intégrale avec toutes les notes.
- Livre de référence sur le culte de la Vierge dans l’enseignement et la vie du curé d’Ars.

• Argumentaire :
Publiée pour la 1ère fois en 1964, la biographie que Mgr Fourrey consacre à Jean-Marie Vianney n’a pas
pris une ride. Depuis 25 ans, Le Curé d’Ars authentique fait autorité. Court-circuitant les pièges de
l’hagiographie, ce travail est fondé sur une approche rigoureusement historique : dépouillement de
sources abondantes, mise en perspective critique des témoignages.
Le résultat est éloquent : grâce à René Fourrey qui était historien de formation et qui fut évêque de
Belley durant 20 ans, Jean-Marie Vianney devient authentiquement notre contemporain, alors même que
l’auteur remet en place minutieusement les éléments datés qui nous séparent du saint Curé. Nous vivons
avec celui-ci les doutes qui l’écartelèrent, la traversée de ses angoisses, mais aussi son engagement radical
au service de l’amour évangélique.
Telle que la restitue Mgr Fourrey, la figure du Curé d’Ars, désormais le patron de tous les prêtres du
monde, est d’autant plus vivante et crédible que le biographe cite en note toutes ses sources, authentifiant
ainsi la reconstitution d’une vie, d’un parcours, d’un cheminement exceptionnel vers la sainteté.

• L’auteur :
Mgr René FOURREY (1901 – 1982)
René Fourrey fut évêque de Belley de 1955 à 1975. Historien de formation, R. Fourrey a donné en 1964
une biographie : Le Curé d’Ars authentique, qui fait référence pour sa méthode critique et que nous
rééditons dans son édition intégrale et originale. A l’occasion du Jubilé 2009, les Editions de L’Echelle de
Jacob se sont également employées à publier, du même auteur, et dans la même ligne critique de retour
aux sources originales : Ce que prêchait le Curé d’Ars.
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