
La visite pastorale de 1606

Saint François de Sales, évêque de Genève, réside
à Annecy d’où il dirige son très vaste diocèse
qu’il va visiter entièrement à deux reprises.

Modèle des évêques de la réforme catholique, il
est proche de son clergé et de ses paroissiens. Il
veut par lui-même les connaître, les aider, les
enseigner. Il parcourt, malgré les obstacles, des
distances considérables pour l’époque. Les
procès-verbaux qui ont été rédigés de ces visites
nous permettent de le suivre presque pas-à-pas. 

Ainsi pour la période de fin juillet 1606 nous
savons qu’il est le 24 à Megève et Combloux, le
25 à Cordon, le 26 à Sallanches, le 27 à Domancy
et à Saint-Gervais, le 28 à Saint-Nicolas de
Véroce, le 29 à Servoz, le 30 à Chamonix, le 31 à
Vallorcine (l’église d’Argentière, qui abrite
aujourd’hui une statue de Saint François de Sales,
ne sera construite qu’au siècle suivant), le 2 août à
Passy, puis du 4 au 6 août à Cluses. 

Les procès-verbaux
ont enregistré les
instructions et direc-
tives matérielles de
l’évêque. Derrière le
style de l’époque
transparaît le soin de
Saint François de
Sales pour le bon
entretien des églises
et la beauté de la
liturgie.

“Tout par amour”.
La visite pastorale de
Saint François de
Sales est un événe-
ment historique,
culturel et religieux,
qui nous relie à un
passé très riche, à
travers les aperçus
qu’il nous permet sur

la vie des paroisses et des communautés de Savoie au
début du XVII° siècle, sur la vie religieuse, sur l’oeu-
vre de réforme de l’Eglise catholique après le Concile
de Trente. 

  Célébrations - Juillet 2006  

Vendredi 28 juillet 2006, à 21h
Salle du Majestic à Chamonix

conférence du Père François Mercier, recteur de la
Basilique de la Visitation d’Annecy, et du

professeur Paul Guichonnet.

Samedi 29 juillet 2006, de 9h à 15h
marche familiale - pèlerinage

“Sur les pas de Saint François de Sales”
de la chapelle des Praz de Chamonix à l’église de
Vallorcine; trajet facile de 10 km sur les balcons

du Mont-Blanc.

“Sur les pas de Saint Francois de Sales”
Association loi de 1901

670, route des Gaillands, 74400 Chamonix

visitez notre site :   http://sfds.1606.2006.free.fr
courriel : sfds.1606.2006@gmail.com

06 84 81 04 22

Juillet 1606 - Juillet 2006

400ème anniversaire
de la visite pastorale de 

Saint François de Sales
en vallée de l’Arve

28, 29 et 30 Juillet 2006



Le modèle de l’évêque
Saint François de Sales est né à

Thorens, près d’Annecy, en 1567. Il
fait ses études à La Roche-sur-Foron,
Annecy, Paris puis enfin Padoue où il
est reçu Docteur en droit.  Il est

ordonné prêtre en 1593 à Annecy . L’évêque de
Genève en exil à Annecy l’envoie dans le
Chablais pour ramener à la Foi catholique les
habitants. Ces années sont décisives : François
parcourt la région à pied, parfois au péril de sa
vie. En 1595, François rédige, article par article,
une présentation claire et solidement argumentée
de la doctrine catholique. Il glissait lui-même ces
feuillets sous les portes des maisons à Thonon.
Par la suite il les fera imprimer et distribuer dans
le Chablais. François travaille sans relâche.

Il est ordonné évêque en 1602. Il a alors 35 ans.
Au cours de son ministère, des visites de son
diocèse, au confessionnal ou lors de ses voyages
et missions à Paris, François rencontre des person-
nes de tous les milieux. Il prend conscience d’un
réel désir de plusieurs d’entre elles de servir Dieu
dans leur quotidien. A leur intention, il écrit
“l’Introduction à la vie dévote”, règle de vie pour
vivre en accord avec Dieu dans toutes situations.
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. Pour répondre à
cette attente il fonde en 1610 avec Jeanne de
Chantal l’Ordre de la Visitation. François s’épuis-
era au service de son Seigneur et de son église. Il
n’épargne rien pour annoncer l’Évangile ; ni
visites pastorales dans son diocèse, ni catéchèses
des petits enfants, ni visites aux condamnés, ni
voyages apostoliques. Il meurt à Lyon en 1622.  

Saint François de Sales,
église d’Argentière.

Saint Vincent de Paul
dira de François qu'il
apparaît comme
“l'homme qui a repro-
duit le mieux le Fils
du Dieu vivant !”

Henri IV l’appelait  le
“phénix des évêques”.

“l'Église est un jardin diapré de fleurs infinies, il y
en faut donc de diverses grandeurs, de diverses
couleurs, de diverses odeurs, et, en somme, de diffé-
rentes perfections. Que toutes ont leur prix, leur
grâce et leur émail, et toutes, en l'assemblage de
leurs variétés, font une très agréable perfection de
beauté.”

Le Docteur de l’amour divin
Saint François de Sales laisse une oeuvre écrite

très abondante. Ses ouvrages les plus connus sont
“L’Introduction à la vie dévote” et le “Traité de
l’Amour de Dieu”. 

Il est canonisé en 1665 et déclaré Docteur de
l’Eglise en 1877.

Saint François de Sales écrit dans un style
simple. Il emprunte à l’observation de la nature
beaucoup d’images savoureuses.

”Il faut fleurir où Dieu nous a semés.”

“Pour vivre content au pèlerinage de cette vie il
faut tenir présente à nos yeux l’espérance de l’arri-
vée en notre patrie où éternellement nous nous
arrêterons. Ne prévenez pas les accidents de cette vie
par l’appréhension, mais prévenez-les par une
parfaite espérance qu’à mesure qu’ils arriveront
Dieu vous en délivrera.”

Repères chronologiques

Ste Marguerite-Marie1647-1690
Fondation de la VisitationJuin 1610
Règne de Louis XIII1610-1643
Règne de Henri IV1589-1610
Saint Vincent de Paul1581-1660
Règne de Henri III1574-1589
Sainte Jeanne de Chantal1572-1641
Saint François de Sales1567-1622
Saint Pie V Pape1566-1572
Concile de Trente1545-1563
Saint Charles Borromée1538-1584


