
 

 
 

François de Sales partage son temps entre la 
catéchèse, la visite et la réforme des paroisses et 
des communautés religieuses. Il se rend célèbre 
par ses prédications, prêchant Avents et Carêmes 
dans son diocèse, mais aussi à Paris, Grenoble et 
Dijon. C’est là qu’il fait la connaissance de Jeanne 
de Chantal qui, sous sa direction, fonde en 1610, 
à Annecy, l’ordre de la Visitation de Sainte Marie. 

 

Dans la première vraie lettre qu’il lui adresse, le 3 
mai 1604, François pose les principes : 

- En tout et partout, je désire que vous ayez 
une sainte liberté d’esprit touchant les 
moyens de vous perfectionner… 

- Nous unir parfaitement à la divine Bonté, 
et nous laisser à la merci de la volonté de 
Dieu… (EA VI, 22-28) 

 

Est-il nécessaire de préciser que ce fut entre eux 
une très belle et pure amitié. François de Sales la 
décrit dans une lettre datée du 1er août 1605 : 
« Cette amitié est blanche plus que la neige, pure 
plus que le soleil, c’est pourquoi je lui ai lâché les 
rênes… la laissant courir de son effort… A Dieu, 
ma très chère fille : à ce grand Dieu, dis-je, auquel 
nous nous sommes voués et consacrés, et qui m’a 
rendu pour jamais et sans réserve tout dédié à 
votre âme, que je chéris comme la mienne, [plus 
encore] que je tiens pour toute mienne en ce 
Sauveur qui, nous donnant la sienne, nous joint 
inséparablement en lui. » (EA XIII, 84) 

 

 

Programme de la retraite 
 

Vendredi 24 septembre : 
 
16h00 Accueil à la maison Cor Christi 
18h00 Conférence (introduction à la retraite) 
19h15 Dîner 
20h30 Complies 
 
du samedi 25 au lundi 27 
 
7h30 Petit déjeuner 
8h30 Laudes  
9h00 Eucharistie       
10h00 Conférence  
11h Pause 
De 11h30 à 12h15, possibilité de rencontrer 
le père 
12h30 Déjeuner 
15h00 Conférence  
De 16h15 à 17h15, temps libre – ateliers 
proposés -   
17h30 Vêpres  
ou possibilité de rencontrer le père 
ou Adoration du Saint-Sacrement   
19h15 Dîner 
20h30 Complies 

 
Mardi 28 
7h30 Petit déjeuner 
8h30 Laudes 
9h15 Conférence 
11h00 Messe à la Chapelle de la Visitation 
12h30 Déjeuner  

 

 
 
 
 

Hébergement : 
 
 

En pension complète : 
250 euros 

(210 + 40 euros frais d’inscription) 
 

Pour une bonne gestion de l’intendance, il est 
important de nous préciser si vous souhaitez 
être en pension complète ou seulement pour 

certains repas. (à préciser ci-dessous) 
 
 

PENSION COMPLETE :  OUI    NON 
 

                        NUITE à l’unité :  34 euros 
                           (nuit + petit déjeuner) 
 

  REPAS à l’unité : 13.50 euros 
 

Vendredi soir : OUI    NON 
 

Samedi : midi :                   OUI    NON 
Samedi soir :                 OUI    NON 

 
Dimanche midi :               OUI    NON 
Dimanche soir :                OUI    NON 

 
Lundi midi :               OUI    NON 
Lundi soir :               OUI    NON 

 
Mardi midi :                      OUI    NON 

 
 


