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• 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
- Livre de référence sur le culte de la Vierge dans l’enseignement et la vie du Curé d’Ars
- Travail critique qui donne les textes pris à leur source.

• Argumentaire :
Jean-Marie Vianney a toujours vécu de plain-pied avec la Vierge Marie, dans une intimité pleine
de « familiarité et de spontanéité », selon les mots de Benoît XVI. Cette simplicité transparaît dans la
prédication du saint Curé d’Ars qui admirait avant tout la beauté de Marie.
À partir de nombreux documents, souvent inédits, issus des propos, des catéchismes et des prédications
de Jean-Marie Vianney, le livre de Mgr Fourrey reconstitue la doctrine mariale du Curé d’Ars : avec une
grande fiabilité théologique, le saint Curé rappelle que Marie n’est pas l’occasion d’une simple dévotion
mais qu’elle conduit droit au Christ.
D’abondantes citations permettent de goûter la pédagogie qui fut celle de Jean-Marie Vianney : une
pédagogie de l’image concrète, presque rustique, qui constitue la part la plus vivante de son enseignement
sur Marie pour le lecteur d’aujourd’hui.

• 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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