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L’anniversaire du quatrième centenaire de l’ordre religieux de la Visitation, ordre monastique fondé
par François de Sales et Jeanne de Chantal, en 1610. Un anniversaire qui touche toutes les fa-
milles salésiennes ( religieux, religieuses et laïcs ), le département de la Haute-Savoie, les dépar-
tements limitrophes et le diocèse d’Annecy.

Qui

François de Sales (1567-1622) et Jeanne de Chantal (1572-1641) ont vécu à Annecy à la char-
nière des XVI ème et XVII ème siècles, époque troublée par la violence des querelles politico-reli-
gieuses, et passionnante par la richesse des progrès humains. La volonté de l’un et de l’autre de
rester attentifs à leur mission, sans trahir leurs rôles respectifs dans la cité, a d’étonnantes réso-
nances contemporaines. 

À ce titre, l’événement du 4ème centenaire de l‘ordre de la Visitation, en tant que tel, intéresse à
la fois les familles salésiennes et ceux et celles qui aujourd’hui, s’interrogent avec un esprit d’ou-
verture, sur le sens de la vie, sur le sens de l’accueil (Visitation ) pour une meilleure compréhen-
sion de la société actuelle.

Résolument d’actualité, et intimement liées à l’histoire de la Haute-Savoie qui en garde de nom-
breuses traces, la vie et la pensée de FFrraannççooiiss  ddee  SSaalleess,  comme celles de JJeeaannnnee  ddee  CChhaannttaall sont
susceptibles d’éveiller l’intérêt des nombreux touristes qui visitent notre région.

Comment

Colloques, conférences, expositions, spectacles, visites guidées, pèlerinages et célébrations di-
verses jalonneront l’année 2010 afin de marquer cet anniversaire et de faire mémoire de « l’im-
pact » cultuel et culturel de ces deux grands saints connus dans le monde entier.

Où

L’ensemble des manifestations se dérouleront en divers lieux de Haute-Savoie ( voir le programme
détaillé des manifestations ).

Présentation
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François de Sales
Savoyard, évêque, homme de lettres et saint (1567 - 1622)
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S
aint François de Sales est né à Thorens, en 1567. Il fait ses études à La Roche-
sur-Foron, Annecy, Paris, puis enfin Padoue où il est reçu Docteur en droit civil et
canonique. Il abandonne alors la carrière juridique à laquelle le destine son père
pour devenir prêtre en 1593. L’évêque de Genève en exil à Annecy l’envoie en
Chablais pour ramener à la foi catholique, les habitants récemment convertis au

protestantisme. Ces années sont décisives : François parcourt la région à pied, parfois au péril
de sa vie. Orateur de talent, il rédige de sa main, article par article, une présentation claire et
solidement argumentée de la doctrine catholique qu’il placarde dans les lieux publics ou glisse
sous les portes.

Il est ordonné évêque en 1602 : il a alors 35 ans.

Au cours de son ministère, des visites de son diocèse ou lors de ses voyages et missions à
Paris, François rencontre des personnes de tous les milieux. Il prend conscience d’un réel désir
de plusieurs d’entre elles de servir Dieu dans leur quotidien. À leur intention, il écrit l’Intro-
duction à la vie dévote, une règle de vie pour vivre en accord avec Dieu dans toutes les si-
tuations, suivie du Traité de l’amour de Dieu, un traité spirituel pour entrer dans la vie mystique
d’union à Dieu.

“ Nul n’est exclu de la vie d’union à Dieu ”… 

Il se rend compte également d’un autre vide à combler: mettre la vie religieuse à la portée de
toutes les santés, de toutes les aspirations. 

En 1604, il rencontre pendant le Carême à Dijon où elle vit, Jeanne de Chantal, veuve à 29 ans
et mère de 4 enfants. L’amitié spirituelle qui les unit leur inspire la fondation à Annecy en 1610,
de l’ordre de La Visitation Sainte-Marie. François s’épuisera au service de Dieu et de l'Église. Il
n’épargne rien pour annoncer l’Évangile : ni visites dans son diocèse, ni catéchèses familiales
et des petits enfants, ni visites aux condamnés, ni voyages apostoliques. 

Diplomate et ambassadeur de la Savoie, au retour d’un voyage en Avignon,il meut à Lyon en
1622.
Aujourd’hui, en Haute-Savoie, saint François de Sales reste une figure marquante, et de 
nombreux sites rappellent sa présence.

� 21 août 1567 : naissance à Thorens
� 1578-1591 : études de droit civil et canonique
� 1593 : ordination sacerdotale
� 8 décembre 1602 : consécration épiscopale 
� 6 juin 1610 : fondation de la Visitation Ste Marie
� 28 décembre 1622 : décès à Lyon
� 1665 : canonisation`
� 1877 : Docteur de l’ÉgliseR
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J
eanne-Françoise Fremiot, fille d’André Frémiot - premier président du Parlement de
Bourgogne - âgée de vingt ans, fut donnée en mariage au baron de Chantal. Parents
de nombreux enfants, rien ne manquait à leur bonheur, quand une catastrophe épou-
vantable vint le briser : le baron fut blessé à la chasse, par accident, de la main d’un
de ses amis, et mourut quelques jours après, dans la foi. Jeanne avait vingt-huit

ans ; elle reçut le coup terrible sans faiblir et fit à Dieu, à l’instant même, le voeu de chas-
teté, se traça un plan de vie austère, se vêtit sans luxe, et se donna tout entière à l’éduca-
tion de ses enfants, tout en menant une vie chrétienne authentique. 

Elle rencontra bientôt François de Sales, à Dijon même ; dès lors elle se mit sous sa direction
spirituelle, et sa vie s’éleva rapidement à une perfection supérieure :

"J’ai trouvé à Dijon, pouvait dire le Saint, la femme forte,
en Madame de Chantal." ( François de Sales )

Elle devint fondatrice de l’ordre de la Visitation. La séparation fut pour elle un sacrifice ; il 
lui fallut passer outre les larmes de son fils aîné, qui s’était couché sur le seuil de la porte,
criant : " Maman, ne me quittez pas ! ". Émotion sans doute réelle d’un fils, par ailleurs excel-
lent comédien. Jeanne de Chantal, religieuse, aura toujours le souci de l’éducation de ses en-
fants.

Elle en vint à faire le voeu de choisir toujours ce qui lui paraîtrait le plus parfait. L’amour de Dieu
emplissait son âme au point qu’elle n’en pouvait supporter l’ardeur. 

"Ah ! disait-elle, si le monde connaissait la douceur 
d’aimer Dieu, il mourrait d’amour ! ".

Voyageuse infatigable, elle parcourut tous les chemins de France pour veiller à l’édification des
nombreux monastères de la Visitation. Elle participera activement à la diffusion des ouvrages
de saint François de Sales et, par ses propres écrits, apportera sa contribution à la pensée
salésienne.

Jeanne de Chantal
Épouse, mère, fondatrice de l’ordre (1572-1641)

4

Contacts : J.L. Leroux 06 37 76 78 93 - P. Gruffaz 06 70 43 89 06  - visitation.cd74@yahoo.fr
Dossier de presse mis à jour et téléchargeable sur : http://catholique-annecy.cef.fr

� 23 janvier 1572 : naissance à Dijon

� 28 décembre 1592 : mariage

� 5 mars 1604 : 1ère rencontre avec François de Sales

� 6 juin 1610 : fondation Visitation Ste Marie à Annecy

� 13 décembre 1641 : décès à la Visitation de Moulins

� 16 juillet 1767 : canonisation
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L
’ordre de la Visitation Sainte-Marie inaugure sa première maison le 6 juin 1610.
Après la messe à l’Évêché, Jeanne et ses compagnes passent la journée à
visiter les églises et les pauvres. François remet à Jeanne “les petites Constitu-
tions” écrites de sa main en lui disant :

“Suivez ce chemin, ma très chère fille, et faites-le suivre à toutes
celles que le ciel a destinées pour suivre vos traces”.

Tout un peuple conduisit les Visitandines jusqu’à la “Galerie ”, petite maison achetée pour la
fondation de l’ordre. L’expansion du nouvel Institut fut très rapide : après Annecy (1610) et Lyon
(1615) furent fondés Moulins, Grenoble, Bourges, Paris, Montferrand, Nevers... Si à la mort de
François en 1622, on comptait 13 monastères,  à la mort de Jeanne en 1641, il y en avait 87,
dont 74 fondés par elle.

“L’esprit de la Visitation est un esprit de profonde humilité envers
Dieu et d’une grande douceur envers le prochain.”

Dans la spiritualité de la Visitation, nous retrouvons la personnalité de François, homme de Dieu
et de conciliation, homme d’équilibre.Trois caractéristiques : ll’’iimmiittaattiioonn  dduu  CChhrriisstt  ddoouuxx  eett  hhuumm--
bbllee  ddee  ccœœuurr  ;; vviiee  ffrraatteerrnneellllee  eett  eennggaaggeemmeenntt  aappoossttoolliiqquuee..  Les moyens sont ceux de toute vie
contemplative cloîtrée..  NNoottoonnss  cceettttee  oorriiggiinnaalliittéé ::  conformément à la volonté de leurs fondateurs,
les Visitandines peuvent accueillir, en clôture, des femmes et des jeunes filles désirant vivre un
temps de retraite ou de recul.

LLaa  VViissiittaattiioonn  eesstt  pprréésseennttee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ssuurr  lleess  qquuaattrree  ccoonnttiinneennttss : dans les années qui précédè-
rent la fondation de la Visitation Sainte-Marie, François eut une vision : au fond d’une vallée,  les
branches d’un arbre s’allongeaient, passant par-dessus les montagnes. Il sut alors que l’Ordre
nouveau rayonnerait par toute la terre. De fait, aujourd’hui, François de Sales et Jeanne de
Chantal sont à l’origine d’un arbre immense qui n’a pas fini de croître.

L’Ordre de la Visitation
Sainte-Marie 
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� 6 juin 1610 : fondation Visitation Ste Marie à Annecy

� 1615 : fondation du monastère de Lyon

� 1622/ 1641 : fondation de 74 monastères

� 2009 : La Visitation est présente sur 4 continents ; 2

communautés en Asie ;  7 en Afrique ; 21 en Amérique 

du nord ; 4 en Amérique centrale ; 23 en Amérique du

sud ; 92 en EuropeR
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Programme
Sous réserve de modifications : 16 juin 2009
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Accueil de Visitandines d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et
d’Europe (150 monastères dans le monde ).
Voir détail  fiche n° 7

Voir détail  fiche n ° 8

Voir détail  fiche n ° 8

Voir détail  fiche n ° 9

Voir détail  fiche n ° 10

Ouverture
24 janvier 2010

Fête de François de Sales

Clôture 
13 décembre 2010
Anniversaire de la mort 
de Jeanne de Chantal

Semaine festive 
31 mai au 6 juin

Manifestations
culturelles

Célébrations,
pèlerinages...

Expositions

Spectacles



jeudi 

3
juin

SSeemmaaiinnee  ffeessttiivvee
dduu  lluunnddii  3311  mmaaii  aauu  ddiimmaanncchhee  66  jjuuiinn  22001100
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Ouverture
24 janvier 2010

Fête de François de Sales

Clôture 
13 décembre 2010
Anniversaire de la mort 
de Jeanne de Chantal

Fête de la Visitation, ouverture de la semaine festive,
messe depuis la basilique de la Visitation à Annecy
Organisateurs :Visitation Annecy et Commission 4ème centenaire 

Colloque à la salle Pierre Lamy à  Annecy 
Organisateurs : Archives départementales et Commission 4ème centenaire

Conférence publique : "La Visitation aujourd’hui"
salle Pierre Lamy à  Annecy 

Organisateurs : Archives départementales et Commission 4ème centenaire 

Journée diocésaine festive – Messe télévisée depuis la basilique 
de la Visitation Sainte-Marie d’Annecy 

Organisateurs :  émission le Jour du Seigneur, France 2, et les Visitandines   
(Engagements des 1ères visitandines à la Chapelle de la Galerie le 6 juin 1610) 

Soirée Spectacle  - Seynod, salle Cap Périaz
Organisateur : Michel Tournade (osfs ) et Commission 4ème centenaire 

lundi 

31
mai

mardi 

1er
juin

mer. 

2
juin

dim. 

6
juin

dim. 

6
juin

Programme propre aux Visitandines

Vend. 4  :  pèlerinage sur les pas de François de Sales à
Annecy, et veillée de prière à l’église Saint-François.
Lun. 7 :  pèlerinage en Chablais, messe à Thorens Glières.
Mar. 8 : conférences et partage avec la famille salésienne
- Espace Pierre-Favre à Annecy.



MMaanniiffeessttaattiioonnss  
ccuullttuurreelllleess  
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Ouverture
24 janvier 2010

Clôture 
13 décembre 2010

1er au 3 juin La Visitation, à la salle Pierre Lamy, Annecy
Organisateurs :  Yves Kinossian, conservateur-directeur des Archives 
départementales de la Haute-Savoie et Commission 4ème centenaire

octobre François de Sales, écrivain à Thonon les Bains
Organisateurs : Académie Chablaisienne et Fondation Ripaille

juin à octobre L’écrit et l’image à la crypte de la Visitation
Organisateur : Gérard Monthel pour la Visitation d’Annecy

avril à juin L’iconographie salésienne au musée château d’Annecy
Organisatrice : Brigitte Liabeuf, conservatrice en chef 

avril à septembre 
Architecture de la Visitation au Palais de l’Isle – Annecy
Organisateurs : Yann Bazin, animateur du patrimoine

juin à octobre Dans l’intimité de saint François de Sales au château de Thôrens
Organisatrice : Isabelle de Roussy de Sales
Manuscrits et livres au centre Bonlieu - Bibliothèque municipale 
Fonds livres à la Maison du Diocèse-La Puya  et à la bibliothèque du 
Conservatoire d’Art et d’Histoire à Annecy
Organisateurs : Bibliothèque des sciences religieuses et Conseil Général
Écrits de saint François de Sales et la Visitation de Thonon 
au château de Ripaille
Organisateurs : Académie Chablaisienne et Fondation Ripaille

1- Toute l’année sur demande 
à Annecy, Les Allinges, Thonon les Bains...
Organisateurs : Offices de Tourisme et Guides du patrimoine 
des pays de Savoie

2- Juillet et août sur demande
à Thorens-Glières
Organisateur : Office de Tourisme du pays de Fillière 

3- Visites salésiennes culturelles et cultuelles (un guide et un spécialiste salésien)
les 24 et 25/02 ; 17, 18, 19/03, 14,15, 16/04 - 15, 16/09 ; 6, 7, 8/10 - 3, 4/11

Organisateurs : Offices de Tourisme et Service diocésain des pèlerinages

Colloques

Expositions

Visites salésiennes commentées

Visites commentées
Contacts Offices de Tourisme :

� Annecy : + 33 (0)4 50 45 00 33
info@annecytourisme.com

� Thorens-Glières :+33 (0)4 50 22 40 31 
tourisme@paysdefilliere.com

� Thonon :  +33 (0)4 50 71 55 55   
thonon@thononlesbains.com



SSppeeccttaacclleess  eett  ccoonncceerrttss
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Ouverture
24 janvier 2010

Fête de François de Sales

Clôture 
13 décembre 2010
Anniversaire de la mort 
de Jeanne de Chantal

La Visitation 
Annecy -le-Vieux, Espace Rencontre “Les Glaisins” ( 30 mai)
Seynod, salle Cap Périaz ( 6 juin)
Organisateur : Michel Tournade (osfs )

Saint François de Sales, un homme en marche 
Les Allinges (16 juillet ) ; Thonon église Saint-Hyppolite (19 juillet ) ;
Thorens-Glières (20 juillet )
Organisateur : Compagnie du Graal, Eric Giraud (compagnie de théâtre amateur 
avec des jeunes du Lycée Saint-Joseph de Thonon, tournée circuit Lassallien )

Les relations personnelles de François de Sales
(François de Boisy, Antoine Favre, Jeanne de Chantal, 
Théodore de Bèze... )
lieux et dates à déterminer
Organisateur : Association Théotime, Thierry Mollard
L’ Association catholique Théotime a pour but de promouvoir la culture chrétienne 
et la vie spirituelle catholique par de multiples moyens : éditions,
homélies, actualités catholiques, forum, galerie d'images pieuses ...

Concert spirituel 
Oratorio “saint François de Sales”de Francesco Feo  - cathédrale d’Annecy
(Vendredi 17 décembre  - 20 h 30)
Organisateur : Conservatoire national de musique d’Annecy

Contact  pour précision 
de dates 

J.L. Leroux 06 37 76 78 93 
P. Gruffaz 06 70 43 89 06  
visitation.cd74@yahoo.fr



dim
29
août

dim.
17
jan.

jeud.
21
jan.

dim.
24
jan.

sam.
27
mar.

mar
30
mar.
dim
30
mai

dim
06
juin

dim
27
juin

jeud
12
août

dim
22
aôut

dim
12
sept.

lun
31
mai

Célébrations, pèlerinages,
rassemblements
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Ouverture
24 janvier 2010

Clôture 
13 décembre 2010

Septembre 2009 : envoi de fiches thématiques à destination
des paroisses, groupes et mouvements de jeunes et d’adultes
du diocèse, fil conducteur dans le cadre du 4ème centenaire.
Réalisateurs : Commission 4ème centenaire et Service commu-
nication du diocèse d’Annecy.

Fête de la paroisse Saint-François de Sales à Thorens
Organisateur : paroisse Saint-François de Sales

Journées d’Études François de Sales : rassemblement national de 160 journa-
listes autour d’un thème médiatique
Organisateur : FFPC (Fédération française de la presse catholique )

Fête de François de Sales à la basilique de la Visitation d’Annecy
Organisateurs :  Visitandines et Commission 4ème centenaire 

Rassemblement des Rameaux : JMJ en diocèse à Thorens
Organisateur : Pastorale des Jeunes

Semaine sainte : messe Chrismale à l’Église de Thorens
Organisateur : pastorale liturgique et sacramentelle diocèse d’Annecy

Rassemblement des collégiens
Organisateurs : AEP, Enseignement catholique, mouvements de jeunes

Fête de la Visitation 
Organisateurs :  Visitandines et Commission 4ème centenaire 

Messe télévisée depuis la basilique de la Visitation d’ Annecy
Organisateurs : émission Le Jour du Seigneur ( France 2 ) et Visitandines

Célébration festive du centenaire en Chablais à la basilique de Thonon 
Organisateurs : paroisse Saint-François en Chablais et Visitation Marclaz

Fête de Jeanne de Chantal
Organisateurs :  Visitandines et Commission 4ème centenaire 

Semaine salésienne à la Visitation d’Annecy
Organisateurs :  Visitandines et Commission 4ème centenaire 

Pèlerinage annuel aux Allinges au château des Allinges
Organisateur : paroisse Notre-Dame des Hermones

dim
28
mar.

vend.
22
jan.



Familles salésiennes
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L
es visitandines ne sont pas les seules héritières de l’esprit de saint François de
sales. Au cours des siècles a surgi dans l’Église, de nouvelles familles religieuses
et associations de laïcs ou de prêtres, unis dans cette manière particulière de
vivre l’Évangile.

Les branches de ce grand arbre sont si nombreuses, qu’il est impossible de les citer toutes.
Les principales sont représentées, par grandes familles dans le dessin ci-dessous.
Les associations créées sous le patronnage de François de Sales sont également nombreuses
en Savoie. En voici trois :

� L'Académie Chablaisienne est une société savante savoyarde de la province du Chablais,
en Haute-Savoie, dont le siège se trouve à Thonon-les-Bains, dans l’ancien monastère de la
Viistation Sainte-Marie. Elle a été fondée en 1886.

� L'Académie Salésienne fondée le 21 août 1878 à l’occasion des fêtes qui firent de saint
François de Sales un docteur de l’Eglise dont l’objet général sont les sciences ecclésiastiques
et profanes (les sciences humaines et sociales). Dès le départ, il fallut se démarquer d’une autre
société savante, déjà existante à Annecy : l’Académie florimontane. On procéda à une sorte de
partage des « attributions » : à la Salésienne, l’analyse de l’œuvre religieuse et théologique de
saint François de Sales, à la Florimontane, l’étude de ses ouvrages humanistes et littéraires. 

� L’Académie Florimontane est une société savante fondée en 1606/1607 à Annecy par Fran-
çois de Sales lui-même, disparue en 1610, puis réactivée en 1851.



Partenaires
Une collaboration étroite s’est mise en place depuis
plusieurs mois pour préparer cet anniversaire.
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L
’Association Culture et Dialogue 74 a créé une commission, la Commission 4ème

centenaire,  en vue de coordonner, d’animer et de promouvoir ce 400ème anni-
versaire. Elle se réunit régulièrement avec les  partenaires suivants :

� Académie Chablaisienne

� Académie Florimontane

� Académie Salésienne

� Alpes 74

� Amis du vieil Annecy 

� Archives départementales de Haute-Savoie

� Archives muncipales d’Annecy

� Association diocésaine d’Annecy (diocèse d’Annecy )

� Château de Thorens-Glières

� Conseil Général de Haute-Savoie ( services culturel et communication )

� Familles Salésiennes de Haute-Savoie

� Fondation Ripaille

� Guides du patrimoine pays de Savoie

� Librairie La Procure - Éditions du Vieil Annecy

� Municipalités des lieux salésiens

� Offices de Tourisme des lieux salésiens

� Ordre de la  Visitation

� RCF Haute-Savoie et médias régionaux


