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Q u a t r i è m e  j o u r

avec saint  
Jean-Marie Vianney
« Il est là ! »

« Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement. »

Jean 6, 51

En ce quatrième jour de neuvaine, tu vas découvrir un moment 
de la vie du célèbre Curé d’Ars : saint Jean-Marie Vianney. C’est 
un prêtre français connu dans le monde entier.

Il est né en 1786, trois ans avant la Révolution ! Lorsqu’il est 
devenu prêtre, son évêque l’envoya dans le village d’Ars. Il était 
très heureux d’aller là-bas ! Malheureusement, à son arrivée, il 
fut extrêmement surpris.

En effet, les gens du village estimaient que croire en Dieu 
n’avait pas beaucoup d’importance. Le Curé changea leurs 
cœurs petit à petit. Très vite, des foules vinrent le rencontrer.

Il y avait même une longue file d’attente devant son confes-
sionnal. Le Curé d’Ars accueillait les gens tous les jours, pendant 
des heures, pour leur donner le pardon de Dieu dans le sacre-
ment de la confession.
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Et lorsqu’il célébrait la messe, il en pleurait de bonheur, 
disant en tenant Jésus-Hostie : « Il est là, Celui qui nous aime 
tant ! Pourquoi ne l’aimerions-nous pas ? »

Mais revenons à cet événement très spécial de sa vie. Il s’agit 
de sa première communion.

Elle eut lieu en pleine période de persécution religieuse. 
C’était en 1795, durant la Révolution française. À cette époque, 
les prêtres, s’ils ne prêtaient pas serment, couraient le risque 
d’être tués ou envoyés très loin, dans un autre pays. Les chré-
tiens devaient se cacher pour se rassembler et prier ensemble. 
De nombreux couvents et monastères avaient été fermés.

La cérémonie de la première communion du petit Jean-Marie 
se fit en cachette, dans une ferme près de Lyon. Devant les 
fenêtres, on avait placé des charrettes de foin et pendant toute 
la cérémonie, des hommes travaillaient à les décharger.

Comment pouvait-on soupçonner que, derrière, se tenait des 
chrétiens qui célébraient la messe ?

Les enfants arrivaient, l’un après l’autre, dans leur costume de 
tous les jours, et étaient conduits dans une grande chambre où 
les mamans mettaient le brassard et le voile de première com-
munion qu’elles avaient apportés, soigneusement cachés sous 
leur cape. Les volets étaient bien fermés pour que la lumière des 
cierges ne soit pas aperçue du dehors.

Jean-Marie Vianney fait donc sa première communion ainsi, 
en cachette. Il reçoit Jésus comme le plus précieux des trésors.
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Plus tard, il dira : « Quand nous avons communié, si quelqu’un 
nous dit : “Qu’emportez-vous dans votre maison ?”, nous pou-
vons répondre : “J’emporte le ciel”. »

Aujourd’hui, tu peux confier à saint Jean-Marie Vianney les 
prêtres qui célèbrent la messe partout dans le monde, et tout 
spécialement les prêtres qui sont persécutés* Grâce à eux, Jésus 
peut venir parmi nous dans le pain et le vin.

Prie pour le prêtre qui célébrera la messe lors de laquelle tu 
communieras pour la première fois. Et n’oublie pas de demander 
au Seigneur que de nombreux garçons acceptent de le suivre en 
devenant prêtre à leur tour !

Tu as vu que saint Jean-Marie Vianney passait de longues 
heures dans son confessionnal pour donner le pardon de Dieu. 
Toi qui vas recevoir Jésus pour la première fois dans ton cœur, 
prends le temps de te préparer à recevoir le sacrement du par-
don. Quelle joie pour Jésus de venir habiter dans ton âme toute 
pure** !

*  Être persécuté : recevoir des coups, des menaces ou des moqueries parce qu’on 
croit en Jésus. Cela peut aller jusqu’à être mis à mort.
**  Tu peux t’aider du guide dans la deuxième partie de ce livre (cf. page 69).
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Pour prier

 Signe de croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

 Notre Père

 Je vous salue Marie

Dieu notre Père, merci pour Jean-Marie Vianney. L’Eucharistie 
a changé sa vie, si bien qu’il t’a tout donné en devenant prêtre. 
Nous te prions pour tous les prêtres du monde, et pour ceux qui 
se préparent à recevoir le sacrement de l’Ordre.

Seigneur, donne-nous de nombreux et saints prêtres.

Saint Jean-Marie Vianney, toi qui as dit : « Quand vous n’avez 
pas l’amour de Dieu, vous êtes bien pauvre. Vous êtes comme 
un arbre sans fleur et sans fruits », prie pour nous.

Saint Jean-Marie Vianney, je te prie pour le prêtre qui célé-
brera la messe le jour de ma première communion.

Nos saints Anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous.

 Signe de croix
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 Petit refrain (sur l’air de J’aime la galette)
Jean-Marie Vianney,
Toi le Curé d’Ars,
Quand tu communiais,
La joie t’envahissait.

Avec toi,
Je veux emprunter
Le chemin
De l’éternité.


