2010 : 400e anniversaire de l'Ordre de la Visitation,
un événement sans précédent !

L

e 4è centenaire de la Visitation a été acté par le Ministère de la Culture comme
événement national pour l'année 2010. Les figures de François de Sales et
de Jeanne de Chantal, et l'Ordre de la Visitation font partie du patrimoine
historique, religieux et culturel de la Haute-Savoie. C'est dans cet esprit que de
nombreuses manifestations se dérouleront en Haute-Savoie, associant la région
Rhône-Alpes, le Conseil Général, les municipalités d’ Annecy, de Thonon-les-Bains,
de Saint-Germain de Talloires et de Thorens-Glières, le diocèse d'Annecy, et de
nombreuses associations et familles salésiennes. Tous ont contribué, d’une manière
ou d’une autre, à l’organisation de l’ensemble des manifestations de cette année
jubilaire, dont le programme vous est présenté dans ces pages.

ANNECY

Basilique de la Visitation Annecy

 Mercredi

21 et jeudi 22 janvier
Journées d’Études François de Sales, Fédération
française de la presse catholique
 Dimanche

24 janvier - ouverture
Ouverture de l’année de la Visitation, messe présidée par
le Cardinal Paul Poupard, président émérite du Conseil
pontifical pour la culture au Vatican
basilique, 20 avenue de la Visitation
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avril - 27 septembre - exposition
Les monastères de la Visitation d’Annecy : une histoire
architecturale et urbaine, Palais de l’Ile, 3 passage de l'Ile
 Mercredi

21 avril - veillée de prière
Visitandines et Communauté du Verbe de Vie
20h15 basilique - 20 avenue de la Visitation
 Mardi

11 mai - concert
L’ode à sainte Cécile, Musiques sans frontières
20h30 cathédrale, rue Jean-Jacques Rousseau
 Mercredi

19 mai - veillée de prière
Visitandines et Communauté du Verbe de Vie.
20h15 basilique - 20 avenue de la Visitation
 Samedi 29 et dimanche 30 mai -

rassemblement
Rassemblement diocésain des collégiens de Haute-Savoie

 Dimanche 30 mai - spectacle Sentinelles du matin,
marche vers la Visitation,15h30, célébration à la basilique

 Samedi 29 mai -

samedi 30 octobre - exposition
L’écrit et l’image - crypte de la Visitation, 20 avenue
de la Visitation.

Semaine festive du lundi 31 mai au dimanche 6 juin
À l’occasion de la fête de la Visitation, accueil d’une cinquantaine
de Visitandines d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et d’Europe.

 Lundi 31 mai - célébration

Messe présidée par le Cardinal André Vingt-Trois, archevêque
de Paris -18h30, basilique, 20 avenue de la Visitation

 Mardi 1er au jeudi 3 juin - colloque

La Visitation et son histoire (sur inscription)
salle Pierre Lamy, 12, rue de la République

 Mercredi 2 juin - conférence publique

L’actualité de la Visitation
19h salle Pierre Lamy 12, rue de la République

 Vendredi 4 juin - veillée de prière
20h30 : église Saint-François, quai Perrière

 Dimanche 6 juin - célébration et spectacle
Messe présidée par Mgr Yves Boivineau, évêque
d’Annecy, 10h40 basilique, 20 avenue de la Visitation
(messe retransmise sur France 2 “ Le Jour du Seigneur” )
16h30, spectacle Sentinelles du matin, salle Cap Périaz
100, avenue de Périaz, Seynod

 Juin

à octobre - exposition
Autour d’un berceau, la naissance et les premiers temps
de l’Ordre de la Visitation.
Conservatoire d’Art et d’Histoire18, avenue de Trésun
04 50 51 02 33
 Juin

à octobre - exposition
Des princes-évêques de Genève aux évêques d’Annecy
Bibliothèque - Maison du Diocèse-La Puya,
4 avenue de la Visitation, 04 50 33 09 40
 Samedi 26 juin - concert de carillon
16h, basilique, 20 avenue de la Visitation,
Association du carillon Rhônalpin
 Samedi 3 juillet -

concert
Chorale en l’honneur de François de Sales et de la
Visitation, 20h30, église Saint-François, quai Perrière
Gaetano Borgo
 Vendredi 9 juillet - récital
Chants sacrés et traditionnels, 20h30, cathédrale,
rue Jean-Jacques Rousseau, Ceux d’en Haut
 Samedi 17 juillet -

spectacle
François de Sales, un homme en marche, 21h30, basilique
20 avenue de la Visitation, Compagnie du Graal

 Dimanche 18 juillet -

spectacle
François de Sales, un homme en marche, 21h30, Duingt,
château d’Héré, Compagnie du Graal

 Mardi 27 juillet - concert
Le Messie de Haendel
20h30, basilique – 20 avenue de la Visitation
Musique sans Frontières
 Vendredi

6 août - récital
Chansons spirituelles d’inspiration salésienne
Jean Duchamp, Caleido
20h30 - église Saint-François, quai Perrière
 Jeudi

12 août - célébration
Fête de sainte Jeanne de Chantal,
messe présidée par le Cardinal Bernard Panafieu
18h30, basilique, 20 avenue de la Visitation
 Lundi

16 août - récital
Lecture du Traité de l’amour de Dieu de François de Sales,
accompagnée à l’accordéon diatonique par Joël Bergeot.
20h30 Centre Jean XXIII, 9 chemin Bray Annecy le Vieux

Semaine Salésienne

Samedi 21 - dimanche 29 août
“La Visitation aujourd’hui”,
à la basilique, 20 avenue de la Visitation.

Chaque jour, un thème différent sera porté par des groupes
du diocèse. Dimanche : la famille ; lundi : la communication ;
mardi : la solidarité et le partage ; mercredi : la mission universelle ; jeudi : les appels du Seigneur ; vendredi : les
malades ; samedi les nations ; dimanche : la Visitation
 Samedi

21 août - Ouverture à 16h30, messe présidée
par Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy

 Dimanche 22 août - Journée de la famille,
10h messe - 16h30 vêpres

Du lundi 23 au samedi 28 août - R.D.V chaque jour à
16h30 pour la messe



 Mercredi

25 - 20h30, veillée adoration

 Vendredi 27- 20h30, récital : lecture de textes de saint
François de Sales, accompagnée au clavecin par
Marie-Christine Mercier

 Dimanche 29 août - 10h, messe de clôture, présidée
par Mgr Pascal Roland, évêque de Moulins, 16h30, vêpres et
bénédiction de la ville

 Mercredi

15 septembre - veillée de prière
Visitandines et Communauté du Verbe de Vie,
20h15 basilique, 20 avenue de la Visitation

 Samedi

16 octobre - contes
Contez-moi François de Sales ! Groupe conteurs bibliques
lieu et horaires non encore précisés.

 Mercredi 13 octobre - veillée de prière
Visitandines et Communauté du Verbe de Vie
20h15 basilique, 20 avenue de la Visitation

 Mercredi 17 novembre - veillée de prière
Visitandines et Communauté du Verbe de Vie
20h15 basilique, 20 avenue de la Visitation

 Mercredi 8 décembre - veillée de prière
Visitandines et Communauté du Verbe de Vie
20h15 basilique, 20 avenue de la Visitation

 Dimanche 12 décembre - célébration
Clôture de l’année de la Visitation, par le
Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, messe
10h basilique, 20 avenue de la Visitation
 Vendredi

17 décembre - concert
Oratorio saint François de Sales, Conservatoire de musique
Annecy, 20h30 cathédrale, rue Jean-Jacques Rousseau

Ermitage de Saint-Germain de Talloires

 Samedi

33 (4) 50 60 73 02 - 33 (6) 11 31 32 83
contact@ermitage-saintgermain.org
www.ermitage-saintgermain.org

6 mars - conférence
François de Sales et la spiritualité salésienne
P. Michel Tournade (osfs) - 9h30 à 11h30
 Samedi

17 avril - après-midi spirituel salésien
Coeur de Dieu, coeur de l’homme
P. Raphaël Mercier (msfs) -15h à 18h30
 Samedi 22 et dimanche 23 mai - week-end

spirituel pour les jeunes

 Dimanche

13 juin - conférence
Saint François de Sales, sainte Jeanne de Chantal et
l’aventure de la Visitation
Christian Regat, président de l’Académie Salésienne - 16h
Les mardis de juillet et août
journées spirituelles - 9h30-17h30

13 juillet - Dans l’esprit de la Visitation,
une religieuse visitandine

 Mardi

 Mardi 20 juillet - Méditation avec saint François de
Sales, animée par le père Pierre Bayle (osfs)

 Mardi 27 juillet -Saint François de Sales : l’amour confiant

et prévenant de Dieu, par le P. Jean-Luc Leroux (osfs)

3 août - Se laisser conduire par l’Amour et vers
l’Amour avec saint François de Sales, par le père André
Chatenoud (psfs)

 Mardi

Semaine mariale
R.D.V. 20h30 du mardi au samedi

 Mardi 10 août - Lecture du Traité de l’amour de Dieu
de saint François de Sales accompagnée à l’accordéon
diatonique, Joël Bergeot
 Mercredi 11août - Le Puissant fit pour moi des
merveilles, soirée témoignages

12 août - Réjouis-toi, Marie, soirée musicale
avec Teresa Laredo

 Jeudi

 Vendredi 13 août - Récital chansons spirituelles
d’inspiration salésienne, Jean Duchamp
 Samedi

14 août -Veillée mariale

 Vendredi 24 septembre - Lecture de textes choisis de
saint François de Sales, accompagnée au clavecin, MarieChristine Mercier, 20h30

LE CHABLAIS

Lac Léman vue des Allinges (Chablais)

 Jeudi

15 juillet - 21h30 cloître à Abondance 04 50 81 60 54
info@abbaye-abondance.org – www.abbaye-abondance.org
 Vendredi 16 juillet - 21h30 au château des Allinges,
2 chemin du Grand Clos
 Lundi 19 juillet - 21h30 église Saint-Hippolyte,
Grande Rue à Thonon
Soirées salésiennes de prière le mercredi
20h30 église Saint-Hippolyte, Grande Rue Thonon-les-Bains
 mercredi 7 juillet - intervenant P. François Mercier (msfs)
 mercredi 21 juillet - intervenant P. Michel Tournade (osfs)
 mercredi 28 juillet - intervenant P. Alain Viret (psfs)
 Jeudi

5 août - récital
Chansons spirituelles d’inspiration salésienne Jean Duchamp,
Caleido 20h30 château des Allinges, 2 chemin du Grand Clos

 Jeudi 19 août - spectacle Ardente, ouverte est la vie !
Groupe Théotime, 21h Espace Tully 8, avenue des Abattoirs
Thonon-les-Bains

Soirées salésiennes de prière
20h30 église Saint-Hippolyte, Grande Rue Thonon-les-Bains

 mercredi
 mercredi

4 août - intervenant P. Jean-Luc Leroux (osfs)
11 août - intervenantes soeurs salésiennes

 Juin

à octobre - exposition
François de Sales, le Chablais et la Visitation de Thonon
Château de Ripaille Chemin des Tréflons
04 50 26 64 44 - www.ripaille.fr

25 juin - concert Il pellegrino del assoluto
Chœurs Amédée de Thonon et Villanelle d’Evian
20h30 église N. D. de l’Assomption, Place des Anciens
Combattants Évian-les-Bains
 Vendredi

26 juin - concert Il pellegrino del assoluto
Chœurs Amédée de Thonon et Villanelle d’Évian
20h30 église N.D. de Lourdes, 8 avenue de Genève Thonon
 Samedi

 Dimanche 27 juin -

Journée festive en pays de Chablais
Messe présidée par Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy
10h30 basilique Saint-François de Sales (Grande Rue, Thonon)
pique-nique, prière et échange avec les Visitandines au
monastère de Marclaz. Fin de journée au château des
Allinges, 2 chemin du Grand Clos

 Vendredi 2 et samedi 3 juillet - récital
Lecture de textes de saint François de Sales, accompagnée au
clavecin par Marie-Christine Mercier 20h30, église
Saint-Hippolyte, Grande Rue Thonon-les-Bains
 Trois

représentations successives du spectacle
Saint François de Sales, un homme en marche, par la
Compagnie du Graal

 mercredi
 mercredi
 Jeudi

18 août - intervenant Mgr Yves Boivineau
25 août - intervenant P. Emmanuel Blanc (psfs)

9 septembre - récital
Traité de l’amour de Dieu de François de Sales, accompagné
à l’accordéon diatonique, Joël Bergeot
20h30 châteaux des Allinges 2 chemin du Grand Clos
 Vendredi

22 et samedi 23 octobre - colloque
François de Sales et la Visitation en Chablais
Château de Ripaille Chemin des Tréflons
Thonon-les-Bains 04 50 26 64 44 - www.ripaille.fr
 Vendredi

22 octobre - récital
Textes de saint François de Sales
Denis Podalydes ; accompagnement musical
autour de l’œuvre de Georges Muffat.

Visites salésiennes commentées
Contacts Offices de Tourisme

Annecy : + 33 (0)4 50 45 00 33 - info@annecytourisme.com
Talloires : + 33 (0)4 50 60 70 64 info@talloires.fr
Thorens-Glières : +33 (0)4 50 22 40 31 - tourisme@paysdefilliere.com
Thonon-les-Bains : +33 (0)4 50 71 55 55 - thonon@thononlesbains.com

THORENS-GLIÈRES

 Dimanche

17 janvier
Fête de la paroisse Saint-François de Sales

 Samedi

Château de Thorens

27 et dimanche 28 mars - JMJ en diocèse
Tout par amour, rassemblement collégien : veillée, concert, marche,
célébration
 Mardi

30 mars - messe Chrismale
18h30 à l’église 52 place de l’Eglise Thorens-Glières

 Juin

à octobre - exposition
Dans l’intimité de saint François de Sales, château de Thorens 326,
allée du Château 04 50 22 42 02- www.chateauthorens.fr
 Lundi

7 juin - célébration
18h, messe en l’honneur de la Visitation
église Saint-Maurice 52 place de l’église Thorens Glières

 Dimanche

4 juillet - récital
Chants sacrés et traditionnels, ensemble vocal Ceux d’en Haut
18h église Saint-Maurice 52 place de l’église, Thorens Glières
 Samedi

10 juillet - récital
Chants sacrés et traditionnels, ensemble vocal Ceux d’en Haut
18h château de Thorens 326, allée du Château
04 50 22 42 02- www.chateauthorens.fr
 Mardi

20 et mercredi 21 juillet - spectacle
Saint François de Sales, un homme en marche
21h30 au château 326, allée du Château Thorens-Glières
04 50 22 42 02- www.chateauthorens.fr

 Mardi 10 août - récital
Jean-Claude Gianadda, auteur compositeur, précédé de la messe
19h45, animée par Jean-Claude Gianadda.
21h église Saint-Maurice 52 place de l’église Thorens Glières

 Samedi 11 septembre - fresque sur la vie de François de Sales

Ardente, ouverte est la vie ! 20h30, salle Tom Morel, 188 Route des
Fleuries - Thorens-Glières, Groupe Théotime

François de Sales, Savoyard, évêque,
homme de lettres (1567-1622)
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. 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, François rencontre des personnes de tous les milieux
et prend conscience d’un réel désir de servir Dieu dans leur quotidien. À leur intention, il
écrit l’Introduction à la vie dévote, une règle de vie pour vivre en accord avec Dieu dans
toutes les situations, suivie du Traité de l’amour de Dieu, un traité spirituel pour entrer dans
la vie mystique 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. Sa
rencontre avec Jeanne de Chantal et l’amitié spirituelle qui les unit leur inspirent la fondation à Annecy en 1610, de l’ordre de La Visitation Sainte-Marie.

S

“

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

Jeanne de Chantal, épouse, mère,
fondatrice de l’ordre (1572-1641)
ainte Jeanne-Françoise Fremyot, fille de Bénigne Frémyot
- premier président du Parlement de Bourgogne - fut donnée à vingt ans, en mariage au baron de Chantal. Parents
de quatre enfants, rien ne manquait à leur bonheur, quand une
catastrophe vint briser le couple : le baron blessé à la chasse, de
la main d’un de ses amis, mourut quelques jours après. Jeanne avait
vingt-huit ans. Elle reçut le coup terrible sans faiblir et fit à Dieu, à l’instant même, le voeu
de chasteté, se traça un plan de vie austère, se vêtit sans luxe, et se donna tout entière
à l’éducation de ses enfants, tout en menant une vie chrétienne authentique. Elle rencontra François de Sales quelques années plus tard, à Dijon. Dès lors, elle se mit sous sa
direction spirituelle, et sa vie s’éleva rapidement à une perfection supérieure : "J’ai trouvé
à Dijon, la femme forte, en Madame de Chantal." ( François de Sales ) Elle devint
fondatrice de l’ordre de la Visitation. Voyageuse infatigable, elle parcourut tous les chemins de France pour veiller à l’édification des nombreux monastères de la Visitation. Elle
participa activement à la diffusion des ouvrages de saint François de Sales et, par ses
propres écrits, apporta sa contribution à la pensée salésienne.

S

“

Ah ! Si le monde connaissait la douceur d’aimer Dieu, il mourrait d’amour ! "
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