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COLLOQUE  SOUS  LA  PATERNELLE  BIENVEILLANCE  DE  S.E.  LE  CARDINAL  ANDRÉ  VINGT-TROIS

Paris   13 - 14  novembre  2010

LA  VISITATION   1610 - 2010

CÉLÉBRATION  DU  4ÈME  CENTENAIRE  DE  LA  FONDATION  DE  L’ORDRE  PAR  LES  DEUX  VISITATIONS  DE  PARIS
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la  spiritualité  du  cœur

Ste Jeanne de Chantal, St François de Sales, Ste Marguerite-Marie  (église de St Gengoux-le-National)
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Communiqué de Presse
pour diffusion à partir de la
deuxième quinzaine d’octobre       

            

À Paris deux Visitations, monastères en pleine ville depuis l’origine, 1619 et 1626. Pas de disconti-
nuité : la Révolution française a été vécue incarcérées dans le Marais (14 sœurs à la prison de la Petite 
Force, prison de la Princesse de Lamballe, des massacres de septembre, etc.).

Aujourd’hui fêtant le 400ème anniversaire de la Fondation de leur Ordre par St François de Sales et 
Ste Jeanne de Chantal, les Visitandines de Paris vous invitent à approfondir la spiritualité du cœur 
avec les Fondateurs et avec Ste Marguerite-Marie :

Parce que tout homme a un cœur la spiritualité est offerte à chacun : marié, céliba-
taire, moine, consacré et en tout état de vie. C’était la grande motivation des Fonda-
teurs, la mission donnée par eux à l’Ordre de la Visitation, confirmée par les appari-
tions du Sacré-Cœur fin XVIIè siècle et par tous les mouvements qui depuis s’y ratta-
chent. Le cœur de chacun est appelé à rejoindre le Cœur de Jésus, et c’est en Lui que 
l’homme apprend réellement à aimer. La vie est une affaire de cœur.

colloque, et célébration à Notre-Dame de Paris
sous la paternelle bienveillance de S.E. le Cardinal André Vingt-Trois

samedi 13 novembre 2010, journée présidée par Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, à la 
Maison de la Conférence des Évêques de France, 58 av. de Breteuil, 75007 Paris, entrée libre

dimanche 14 novembre 2010, après-midi présidée par Monseigneur Jérôme Beau, au Collège 
des Bernardins, 40 rue de Poissy, 75005 Paris, entrée libre

puis Messe à 18 H 30 à Notre-Dame de Paris, présidée par Monseigneur André Vingt-Trois
avec la présence des reliques de saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal

Visitandines aujourd’hui dans le monde : 2500 sur 4 continents, en 152 monastères

Monastère de la Visitation-Sainte Marie 
68 av. Denfert-Rochereau - 75014 Paris

Monastère de la Visitation-Sainte Marie 
110 r. de Vaugirard - 75006 Paris

contact presse :  

les deux monastères de la Visitation de Paris,  -  visitation400paris@free.fr  - tél. le matin jusqu’à 14 H 30 : 01-42-22-48-08  (hors vacances scolaires)

site :  www.visitationparis.catholique.fr

1610  -  2010
dans  l’année  du  4 ème  centenaire  de  l’ Ordre  de  la  Visitation

la spiritualité du cœur 

③ 
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4ème centenaire, les Visitandines de Paris invitent à 
découvrir et approfondir la spiritualité et l’histoire

la spiritualité du cœur
Dès l’origine saint François de Sales fonde l’esprit de la Visitation, qu’il établit à Annecy  avec 
sainte Jeanne de Chantal, sur ces paroles de Jésus : « Apprenez de moi que je suis doux et 
humble de coeur » (Évangile Mt 11,29)
Tout au long de leur vie les deux Fondateurs approfondissent cette méditation centrée sur le 
Cœur du Christ ; à la Visitation, le cœur est conduit à se laisser former à l’école du Seigneur. Et 
le Seigneur révélera qu’il a ainsi préparé cet Ordre à recevoir le patrimoine spirituel qu’il va 
appeler “Les trésors de son Cœur, donnés particulièrement aux Filles de la Visitation afin 
qu’elles les fassent connaître et les distribuent à tous” (message de la Ste Vierge à Ste 
Marguerite-Marie le 2 juillet 1688)

les monastères parisiens
Paris possède encore de nos jours deux monastères de la Visitation, plus anciennes 
communautés religieuses après avoir survécu tout le temps de la Révolution. Les fondateurs y 
ont séjourné à plusieurs reprises. Saint Vincent de Paul, la Marquise de Sévigné, la Comtesse de 
Ségur ont tissé avec les moniales des liens privilégiés. De gouvernement autonome, les deux 
communautés ont leur propre histoire. Aujourd’hui toutes deux sont points de distribution de 
pains d’autel (hosties pour messes) pour les paroisses de Paris et alentours, et  diffusent des 
livres sur les Fondateurs et  la spiritualité salésienne. Elles invitent tous leurs amis, et tous ceux 
en quête de vie spirituelle, à prendre avec elles la mesure du don de Dieu en ce quatrième 
centenaire de l’Ordre. Pour en rendre grâce, et pour puiser ensemble de plus en plus dans “les 
trésors offerts” que le Sacré-Cœur confirma comme héritage en se manifestant à Paray-le-
Monial.

Paris a été particulièrement marqué par cette histoire : la Basilique du Sacré-Cœur à 
Montmartre en est le signe le plus tangible, ainsi que les deux paroisses placées sous les 
vocables de St-François de Sales et de Ste-Jeanne de Chantal. Mais aussi le nombre surprenant 
d’œuvres d’art qui s’y rapportent  à travers tout le diocèse : vitraux, sculptures et peintures, 
comme à St- Séverin, St-Sulpice, Ste-Marguerite, St-Augustin…

 St François de Sales, frontispice de la Vie par 
Maupas du Tour 1667 (Langlois à Paris)                             

 Ste Jeanne de Chantal, gravure fin XVIIè s.
monastère d’Annecy

Ste Marguerite-M.
image XXè s.

Visitation Sainte-Marie
68 av. Denfert Rochereau
75014 Paris
01-43-27-12-90

Visitation Sainte-Marie
110 rue de Vaugirard

75006 Paris
01-42-22-48-08
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Les intervenants 

Blandine Delahaye, diplômée de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales  (EHESS), historienne 
des mentalités religieuses du XVIIème siècle, co-auteur avec Monsieur Michel Dupuy, P.S.S., de l’Édition 
Critique des Œuvres complètes du Cardinal Pierre de Bérulle (Cerf, 2010 pour le tome X : Correspon-
dance-2), membre fondateur de RES (Recherches et Études Salésiennes)

Père Max de Longchamp, prêtre du diocèse de Bourges, docteur en théologie, fondateur et actuel direc-
teur du Centre spirituel St-Jean de la Croix

Hélène Michon, maître de conférences à l’université François-Rabelais de Tours et  membre du groupe 
de recherche du CELLF (Centre d’Étude de la Langue et  de la Littérature Françaises du XVIIè et  XVIIIè 

siècles de Paris-IV-CNRS), auteur de “Saint François de Sales, une nouvelle mystique” (Cerf, 2008)

Père Bernard Peyrous, prêtre pour le diocèse de Bordeaux, Recteur des Sanctuaires de Paray-le-Monial 
depuis 2009, membre de la Communauté de l'Emmanuel, Docteur ès-Lettres, thèse sur La Réforme ca-
tholique dans le diocèse de Bordeaux (1600-1719), Université d'Etat d'Angers, 1982 (éditée en 1995), 
spécialiste de la spiritualité à l'époque moderne et  contemporaine : 186 publications dont  "Sainte Mar-
guerite-Marie et le message de Paray-Le-Monial", Paris, édition de l'Emmanuel, 1993

Père Alain Viret, prêtre du diocèse d’Annecy, responsable général de la Société des Prêtres de Saint 
François de Sales dont les six cents membres sont présents dans seize pays sur trois continents.

Sœur Marguerite-Marie
profession monastique en 1975 à la Visitation de Paris-Vaugirard

Sœur Marie-Reine
profession monastique en 1981      
à la Visitation de Paris Denfert-Rochereau

Les Fondateurs à Paris et en région parisienne

• ! Saint François de  Sales séjourne à Paris à trois reprises : adolescent  et  étudiant pendant près de 
dix ans ; puis en 1602 huit  mois, alors évêque coadjuteur de Genève (en exil en Annecy) ; ensuite dix 
mois en 1618-1619, en tant qu’évêque de Genève, au cours desquels il y établit la Visitation.
Le Collège  de Clermont (actuel Lycée  Louis-le-Grand),  la Sorbonne, tout le Quartier Latin, dont 
la rue St-Jacques, gardent le souvenir de François de Sales étudiant.
La Vierge  de  Bonne-Délivrance de l’église  St-Étienne-de-Grès, aujourd’hui la statue est à Neuilly, en 
la chapelle des Sœurs de St-Thomas de Villeneuve, devant laquelle il a été délivré de sa grande épreuve.
Les églises de Paris  ont pratiquement  toutes vu prêcher St François de Sales, en premier Notre-Dame, 
puis la paroisse universitaire St-André-des-Arts (disparue aujourd’hui), St-Germain-des-Prés, St-Jac-
ques de la Boucherie (en subsiste la Tour St-Jacques), et parmi les églises rebâties depuis : St-Nicolas 
du Chardonnet, La Madeleine, St-Sulpice…
En 1602, prédicateur de carême en la chapelle  de  la Reine, au Louvre, il fait  quotidiennement  à pied le 
trajet  de la rue St-Jacques  à la rue des Juifs dans le Marais pour participer à la réflexion des membres 
du Cercle Acarie, creuset de l’École française de spiritualité.
En 1619 il loge à l’hôtel d’Ancre rue de Tournon, d’où il se rend dans les abbayes de Port-Royal des 
Champs, de Valombreuse, de  Maubuisson. De Paris il accompagnera le roi Louis XIII à Fontaine-
bleau. Sa prédication parisienne se multiplie, mais s’adresse en priorité aux moniales de la Visitation 
qu’il vient d’établir à proximité de la Bastille (cf. ci-dessous).

• ! Mère de  Chantal  est  la première supérieure de ce monastère pendant  trois ans. Lors de quatre 
séjours, de 1628 à 1641, elle alternera onze mois de résidence entre les deux monastères de Paris. Le 
premier, dont il reste l’actuel temple protestant Ste-Marie, situé rue St-Antoine tout proche de la Bas-
tille (appelé “le monastère de la ville” dans les lettres de Ste Chantal et  de la Marquise de Sévigné), le 
second en face de l’église St-Jacques-du-Haut-Pas (appelé “le monastère du faubourg”, les bâtiments 
de celui-ci n’ont pas survécu aux travaux de percement des rues Gay-Lussac et  adjacentes). La Mère de 
Chantal fit  aussi un séjour à St-Germain-en-Laye, appelée par la reine Anne d’Autriche, et  à Maubuis-
son puis à Port-Royal à la demande de la mère Angélique Arnauld.

  cachet pour
   les lettres,
   aux armes.

données..
par les......  

saints..........
Fondateurs.........
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PROGRAMME  DU  COLLOQUE

SAMEDI  13 NOVEMBRE  2010  À  LA  MAISON  DE  LA  CONFÉRENCE  DES  ÉVÊQUES  DE  FRANCE
                                                                                                                                                        58 avenue de Breteuil - 75007 Paris   

    .

JOURNÉE  PRÉSIDÉE  PAR  MONSEIGNEUR  ÉRIC  DE  MOULIN-BEAUFORT,  ÉVÊQUE  AUXILIAIRE  DE  PARIS

9 h - 12 h 15 :
Sœur Marguerite-Marie, Visitandine de Paris :

                                              Amitié et sainteté : François de Sales - Jeanne de Chantal

Père Max de Longchamp, directeur spirituel du Centre St Jean de la Croix :
                                                                              La Visitation fruit et source d’un accompagnement spirituel multiple

14 h 15 - 18 h
Sœur Marie-Reine, Visitandine de Paris :

                                                                           Jeanne de Chantal, guide de vie spirituelle et d’oraison

Père Alain Viret, responsable général des Prêtres de St François de Sales :
                                                                                     Les sources de la spiritualité du cœur chez saint François de Sales

          Vidéo-projection :
             Invitation à la découverte des saints de la Visitation dans les monuments et églises de Paris

P
DIMANCHE   14   NOVEMBRE   2010   AU   COLLÈGE   DES   BERNARDINS

                                                                                                                                                                      40 rue de Poissy -75005 Paris                            

APRÈS-MIDI  PRÉSIDÉE  PAR  MONSEIGNEUR  JÉRÔME  BEAU,  ÉVÊQUE  AUXILIAIRE  DE  PARIS

     13 h 30 - 17 h 45
Blandine Delahaye, diplômée de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales :

Les réponses des Visitations de Paris aux exigences du temps                                                                                                       

Hélène Michon, Maître de Conférences à l’Université François Rabelais de Tours :
 Saint François de Sales d’une spiritualité de la douceur à une mystique de la suavité

Père Bernard Peyrous, Docteur en Théologie, recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial :
La spiritualité du Cœur de Jésus et la Visitation : De Paray-le-Monial au Sacré-Cœur de Montmartre

DIMANCHE   14   NOVEMBRE   2010   À   NOTRE-DAME   DE   PARIS

18 h 30   Messe solennelle concélébrée et présidée par le Cardinal André Vingt-Trois qui prononcera l’homélie.
Les reliques de St François de Sales et de Ste Jeanne de Chantal, fondateurs de l’Ordre de la Visitation

seront portées en procession à l’entrée de la messe, qui sera retransmise sur KTO et Radio Notre-Dame.

P

P
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pour en savoir plus  : 

sélection d’ouvrages parmi les parutions récentes

• Monastère de la Visitation -Annecy, La Visitation d’Annecy et l’Ordre de la Visitation Sainte 
Marie : 400 ans de vie et d’histoire, 2010
• Saint François de Sales sainte Jeanne de Chantal, une extraordinaire amitié, Correspondance 

Annecy, 2010
• Max de Longchamp, Dix entretiens sur Saint François de Sales, coffret  de 3 CD audio, Mers 

sur Indre, 2009
• Hélène Michon, Saint François de Sales une nouvelle mystique, Paris, Cerf, 2008
• Gilles Jeanguenin, Guérir des blessures de l’âme avec Saint François de Sales, Paris, Éditions 

de l’Emmanuel 2010
• Gilles Jeanguenin, Fioretti de Saint François de Sales, Presses de la Renaissance, 2009
• Gilles Jeanguenin, Saint François de Sales, son combat contre le démon, Paris, Éditions de 

l’Emmanuel 2009

4 livres d’art, par Gérard Picaud et Jean Foisselon, Paris-Moulins, Edition d'Art Somogy :
• Au coeur de la Visitation-Trésors de la vie monastique en Europe, 2010. Préface de S.E. le 

cardinal Ph. Barbarin
• De fleurs en aiguille, l'Art de la broderie chez les visitandines, 2009 avec Danièle Véron-Denise
• Fastes et Exubérance, pour les saints de la Visitation, 2008
• Splendeurs Dévoilées, Cinq siècles d'art à la Visitation, 2007

de grands classiques

• André Ravier, Un sage et un saint, François de Sales, Paris, Nouvelle Cité, 1985
• André Ravier, Jeanne-Françoise Frémyot, baronne de Chantal, sa race et sa grâce, Paris, H. 

Labat, 1983
• B. Peyrous et R. Darricau, Sainte-Marguerite-Marie et le message de Paray-le-Monial,  Paris, 

Desclée, 1993.

les œuvres complètes disponibles

• Saint François de Sales, Œuvres complètes, 27 volumes, édition établie par la Visitation 
d’Annecy. Annecy, Niérat, Vitte, Gardet, 1892-1964

• Sainte Jeanne de Chantal, Correspondance, édition critique établie par Sr Marie-Patricia 
Burns, Paris, Cerf/CEFI, 6 volumes, 1986-1996.

• Vie et Œuvres de sainte Marguerite-Marie, présentées par R. Darricau, Éditions Saint-Paul, 
1990, 2 tomes + tables

ouvrages de la famille salésienne

• Daniel Moulinet, Au cœur du monde, Henri Chaumont un prêtre dans l’Esprit de Jésus, Édi-
tions Beaurepaire,2010
• Geneviève-Agnès Poinsot, Sainte Léonie Françoise de Sales Aviat, Éd.  Livre ouvert, Mesnil-

Saint-Loup, 2001

des sites :
• la Sainte Source (le monastère d’où tout est parti)    http://visitationdannecy.free.fr
• le Musée de la Visitation   www.musee-visitation.eu
• un mouvement de spiritualité : l’Heure de Présence   www.gardedhonneurdusacrecoeur.org

les deux monastères de la Visitation de Paris - visitation400paris@free.fr - www.visitationparis.catholique.fr- Tél. : voir encadré p.16⑧



Les  Saints  de  la  Visitation   

Saint François de Sales  (1567 Thorens  -  † 1622 Lyon )

Étudiant à Paris pendant  10 ans, au Collège de Clermont (actuel lycée Louis-
le-Grand) et à la Sorbonne, François y revient  en deux séjours, en tant 
qu’évêque chargé de missions auprès du roi. Remarqué de tous, grands et 
petits, il y prêche des centaines de fois, et  dans toutes les églises. Henri IV 
l’a en haute estime. Il le veut  comme évêque de Paris. François répond : « je 
suis marié à une pauvre femme et ne voudrais point  la quitter ». Sa “pauvre femme” est  l’Église de sa 
Savoie natale qu’il évangélise inlassablement. Premier évêque à en avoir parcouru tous les villages, à 
cheval et à pied, il missionne à travers monts et  vallées. Pour entrer en dialogue avec les protestants, il 
utilise l’imprimerie, inventant  les feuilles périodiques. Le 26 janvier 1923 Pie XI le proclamera “patron 
des journalistes et des écrivains catholiques”, et  sa fête, le 24 janvier, se situe au cours de la “semaine de 
l’Unité”. Pour avoir pendant 17 ans. prodigué ses soins à Martin, sourd-muet, il est leur saint patron. 
Grand évêque réformateur, il s’efforce de mettre en œuvre les décisions du récent Concile de Trente. 
Avec Jeanne de Chantal, il institue la Visitation Sainte-Marie, un ordre monastique féminin de droit 
pontifical, sans Ordre masculin correspondant  et  gardant  un lien spécifique avec le clergé local. Pie IX le 
16 novembre 1877 le proclame Docteur de l’Église, les papes préciseront  ensuite « Docteur de l’Amour 
divin ». Guide spirituel François n’hésite pas à étendre aux laïcs l’appel à la sainteté, anticipant  ainsi le 
chapitre VII du Concile Vatican  II. Son Introduction à la vie dévote pour les personnes vivant  dans le 
monde à la recherche d’un approfondissement de leur foi inscrit la spiritualité dans la réalité quotidienne. 
Il fut le livre le plus lu après la Bible dans notre monde occidental, plusieurs siècles de suite. Son Traité 
de l’Amour de Dieu demeure un des monuments de la mystique chrétienne.

Sainte Jeanne de Chantal (1572 Dijon - † 1641 Visitation de Moulins)
Jeanne-Françoise Frémyot  – de Chantal par son mariage – aura été un modèle 
pour tous les états de vie : jeune fille, fiancée, épouse, mère, veuve, moniale, 
c’est  ce que soulignera Clément XIII lors de sa canonisation. Sa vie offerte à 
Dieu et  à l’Église est  particulièrement  féconde, et le meilleur de cette fécondité 
naît de l’amitié spirituelle exceptionnelle qu’elle a partagée avec François de 
Sales, évêque de Genève en exil en Annecy. Pendant près de douze ans en 
collaboration étroite, puis après sa mort  poursuivant  seule dix-neuf ans dans le même esprit, elle a 
présidé aux destinées d’une vie monastique originale, expérimentant et ouvrant les voies de la vie 
spirituelle et de l’union à Dieu dans le quotidien ordinaire de la foi. Frayant  ce chemin autant  pour ses 
filles de la Visitation que pour de nombreux chercheurs de Dieu, de toutes conditions, qui avaient 
recours à ses conseils éclairés, sainte Jeanne de Chantal est  aussi la première grande épistolière, comme 
plus tard sa petite-fille la Marquise de Sévigné. Elle est la sainte patronne de toutes les Chantal.

Sainte Marguerite-Marie (1647 Vérosvres -
                                            † 1690, Visitation de Paray-le-Monial)
Messagère du Cœur de Jésus, sainte Marguerite-Marie s’est trouvée 
depuis l’enfance en constante conversation avec Dieu. Soixante ans après 
la fondation de l’Ordre, elle entre à la Visitation de Paray-le-Monial. 
Bénéficiaire alors de ce qu’on a appelé “les grandes apparitions”, elle 
reçoit  du Seigneur la mission de faire connaître son Cœur : « Si tu crois, tu 
verras la puissance de mon Cœur ». De là naissent de nombreux 
mouvements de “dévotion au Sacré-Cœur”, des congrégations missionnaires qui se sont  répandues à 
travers le monde et l’Apostolat  de la prière. Plusieurs basiliques seront  consacrées au Cœur de Jésus sur 
tous les continents. La construction de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, connue des croyants 
et  des incroyants, est  le fruit de l’apparition de 1689. Marguerite-Marie a été parfaitement exaucée : 
« Que je reste méconnue, et que vous seul, mon Seigneur, soyez honoré ! ».

les deux monastères de la Visitation de Paris - visitation400paris@free.fr - www.visitationparis.catholique.fr    Tél. : voir encadré p.16     ⑨ 



D’autres visitandines ?
De nombreuses visitandines, avant et après sainte Marguerite-Marie, ont  eu de particulières communica-
tions du Cœur de Jésus, vérifiant  la prédiction des saints Fondateurs : « Les sœurs de la Visitation qui 
seront  fidèles à leur Règle auront  ce privilège particulier et cette grâce incomparable de porter la qualité 
de FILLES DU CŒUR DE JÉSUS ». Ainsi les sœurs Anne-Marguerite Clément, Jeanne Bénigne Gogoz, 
Anne-Madeleine Rémuzat, Marie de Sales Chappuis, Marie-Marthe Chambon, Bénigna Consolata Ferre-
ro,  Louise-Marguerite Claret  de la Touche, Marie-Marguerite Bogner, Marie-Angélique Alvarez et  d’au-
tres encore, pour lesquelles l’Église ne s’est  pas encore prononcée et  dont les causes de béatification ont 
été introduites.

Les 7 bienheureuses martyres espagnoles (Madrid 1936)
« Assez meurt martyr qui bien se mortifie » enseignait saint François à ses Visitandines, les mettant  par 
là en garde contre les désirs d’excellence alors que la sainteté se façonne dans l’humble quotidien. Quant 
à sainte Jeanne de Chantal ses pages sur « le martyre d’amour » sont célèbres dans l’anthologie des plus 
beaux textes chrétiens. Parce qu’elles vivaient cette spiritualité des Fondateurs, sept Visitandines de Ma-
drid, la Bienheureuse Maria-Gabriella et  ses compagnes, ont en outre été appelées par le Seigneur à don-
ner au siècle dernier le témoignage suprême : fusillées en haine de la foi et acceptant  le sacrifice de leur 
vie pour le salut de l’Espagne aux prises avec la guerre civile, elles ont été béatifiées en 1998.

Saint Vincent de Paul et saint Claude La Colombière, deux saints liés à la Visitation

Ils sont  la meilleure illustration du désir des 
Fondateurs de voir dans l’Église l’union des dif-
férentes familles spirituelles, dans la richesse de 
leur complémentarité. En 1619, alors qu’il quitte 
Paris, François confie ses Visitandines à son ami 
Vincent de Paul. À certaines époques elles béné-
ficieront jusqu’à chaque semaine de ses entre-
tiens et sollicitudes paternelles.

Quant  à saint  Claude la Colombière, jésuite, 
c’est  le Seigneur en personne qui l’envoie à 
sainte Marguerite-Marie, comme guide spirituel, 
et  comme collaborateur. Et c’est  par l’intermé-
diaire de saint Claude, « au témoignage de sainte 
Marguerite-Marie elle-même » que « le Christ  a 
confié [aux Jésuites] la charge de répandre le 
culte de son Cœur divin » (Jean-Paul II à Paray-
le Monial : lettre du 05/10/1986 remise au Pré-
posé général de la Compagnie de Jésus).

Vision de St Vincent de Paul  lors de la mort de 
Mère de Chantal : l’âme de celle-ci rejoint celle de 
François pour être accueillis ensemble dans le sein 
de Dieu ; la seule vision qu’il eût dans sa vie, à 
son propre témoignage quand il déposera pour le 
procès de canonisation (cf. le pape Clément XIII, 
décrétale de la canonisation) - tableau chapelle de 
la Visitation Denfert-Rochereau)

les deux monastères de la Visitation de Paris - visitation400paris@free.fr - www.visitationparis.catholique.fr- Tél. : voir encadré p.16⑩

St Claude La Colombière, dont le Seigneur dit à Ste 
Marguerite-Marie : "Je t'enverrai mon fidèle serviteur 

et parfait ami”, puis “Voilà celui que je t’envoie”



La  Visitation  Sainte-Marie 

vocation et forme de vie dans l’Église

« Donner à Dieu des âmes 
d’oraison » tel est le désir pro-
fond des Fondateurs lorsque le  
6 juin 1610 sont jetés les pre-
miers fondements de l’Ordre, 
réunissant Jeanne de Chantal,  
âgée de 38 ans, deux jeunes filles  
et  une  servante  d’auberge de 
50 ans :  la  Visitation ouvre ses 
portes, à tout  âge,  toutes  san-
tés, toutes conditions.  Sur  le  
chemin  de  l’union  à  Dieu,  au  
monastère,  mais aussi  propo-
sant ce même chemin à tous 
ceux qui le fréquentent, les Visi-
tandines  prennent pour modèle 
la Vierge  Marie dans la scène 
évangélique  de la Visitation 
(Évangile selon St  Luc, chap. 1, 39-
79) : joie de vivre  sous le regard 
de la miséricorde de  Dieu,  
combat  contre  le  mal  qui  
aliène l’homme, générosité, hu-
milité  et  charité,  tous  les  traits  
du  Magnificat  inspirent  la  vie  
quotidienne des sœurs. 

Ceci, uni à la parole de Jésus : « apprenez de moi  que je suis doux et humble de cœur »  
(Mt  11,29)  fera  dire à  François de  Sales  :  «  vraiment  notre  petite  congrégation est 
un ouvrage du cœur  de Jésus et de Marie » (XV 64) 

“Le Sauveur mourant nous a enfanté par l’ouverture de son 
Sacré-Cœur” : les Visitandines se veulent fidèles à la mission 
qu’elles ont reçue d’aimer et de faire aimer le Sacré-Cœur. 
Mission confirmée plus tard par le Seigneur dans les appari-
tions à sainte Marguerite-Marie.
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152 monastères de la Visitation Sainte-Marie,  date de 1ère implantation dans chaque pays  &  nombre par régions

Allemagne (7) - Angleterre (1) - Autriche (2) - Argentine (2) - Belgique (1) - Brésil (2) - Burundi (3) - Canada (2) - Chili (2) - Colombie (11) - Congo-Brazza (2)
Corée (1) - Croatie (1) - Équateur (3) - Espagne (19) - État-Unis  (12) - France ( 21) - Guatemala (1) - Hongrie (1) - Irlande ( 1) - Italie (30) - Liban (1) - Mexique (9)  

Panama (1) - Paraguay (1) - Pérou (1) -  Pologne (4) - Portugal (3) - Rép. Dominicaine (2) - Rép. Tchèque (1) - Suisse (2) - Rwanda (2) - Uruguay (1)
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2.500 moniales 
dans le monde

⑫



aujourd’hui 
au monastère
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la Visitation aujourd’hui à Paris

aujourd’hui à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre :
saint François de Sales confie les visitandines de Paris à 
saint Vincent de Paul  ; et sur le portail de l’église du 
Sacré-Cœur à Gentilly : parmi les bienfaiteurs de 
l’Université de Paris, en haut, saint François de Sales 
accompagné des symboles MA (Maria) et le cœur qu’il a 
fait graver sur les croix des visitandines.



famille salésienne
aujourd’hui présente à Paris et proximité

Sœurs Oblates de St François de Sales 
Collège et Lycée privés Thérèse Chappuis  52 rue Vaneau 75007 PARIS. 
Tél. 01 53 63 26 35     Courriel communauté : communaute@theresechappuis.fr
"Maison du Désert"  14 rue du Général Leclerc - 91420 Morangis Tél. 01 69 09 12 12
www.sosfs.com/

Société des Prêtres de Saint François de Sales
Centre International 22, rue de Varenne 75007 PARIS 
Tél. 01 45 48 56 50)   Télécopie 01 45 46 29 63
www.francoisdesales.org/  Courriel : psfs@wanadoo.fr 

Société des Fils de Saint François de Sales
22, rue de Varenne 75007 Paris  www.francoisdesales.org/  Courriel : filssfs@yahoo.fr

Centre Salésien à Paris   
les quatre Branches de la Société Saint François de Sales : laïcs (Association Saint François de Sales 
et Fils de Saint François de Sales), religieuses missionnaires (Salésiennes Missionnaires de Marie 
Immaculée) et prêtres diocésains (Prêtres de Saint François de Sales).
57/59 rue Léon Frot, 75011 Paris
Tél. : (00) (33) (0)1 43 67 60 60      Fax : (00) (33) (0)1 43 70 44 73
www.francoisdesales.org/     Courriel : centresa@wanadoo.fr

Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée
Maison Générale   :   17, Impasse Villa Rémond  94250 Gentilly
& 5 rue de Crimée 75019 Paris
Tél. : 01 49 12 03 80      Fax. : 01 46 55 57 59     
www.francoisdesales.org/    Courriel :   generalatsmmi.gentilly@orange.fr

Congrégation salésienne des Sœurs de la Visitation de Leuze (Belgique)
contact région parisienne AMIENS  à 1 H 15 de Paris 
Courriel :   harvengt.jeannine@yahoo.fr    et voir ci-dessous :

Centre Spirituel Saint François de Sales  
384 rue Saint Fuscien - BP 45, 80000 AMIENS CEDEX 3
Tél : 03 22 33 27 10     Courriel :  centre-st-francois@diocese-amiens.com

Sœurs de la Croix de Chavanod
139 rue de Picpus - 75012 Paris
01 44 73 03 53
www.sisterscrosschavanod.org/fr/   Courriel  : province.fr.soeurs.croix@orange.fr

Salésiennes de Don Bosco (Filles de Marie Auxiliatrice)
7 passage de la Providence 75020 Paris
Tél 01 43 79 83 88
www.soeurs-salesiennes.fr/     Courriel : sec@club-internet.fr

Salésiens de Don Bosco
paroisse Saint Jean Bosco 18 rue Monte Cristo, - 75020 Paris
www.salesien.com/ et  www.don-bosco.net/  Courriel j.enger@salesien.org

Coopérateurs de Don Bosco
la Maison de communication, 75-79 rue Alexandre Dumas - 75020 Paris
01 44 93 97 24
Courriel : meauxch@aol.com   www.don-bosco.net/
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Dans la vision qui précéda 
la fondation de la Visitation 
Sainte Marie, François vit, 
au fond dune vallée, un ar-
bre dont les branches s'al-
longeant, passèrent par-
dessus les montagnes.  Il 
sut alors que l'Ordre nou-

veau rayonnerait
par toute la terre.

la famille 
salésienne

Tous ces instituts existent aujourd’hui et 
totalisent plus de 42.000 membres dans 

les cinq continents (dont 32.000 pour les 
Salésiens et Salésiennes de Dom Bosco)

la Visitation Sainte-Marie
1610

Missionnaires de St Fr. de Sales
P.  Pierre-Marie Mermier

1838

Oblats de St Fr. de Sales
Abbé Louis Brisson

1874

Oblates de St Fr. de Sales
Abbé Louis Brisson
Sainte Léonie Aviat

1868

Salésiennes laïques
Filles de St Fr. de Sales
Abbé Henri Chaumont

Mme Caroline Carré de Malberg
1872

Prêtres de St Fr. de Sales
Abbé Henri Chaumont

1876

Fils de St Fr. de Sales
Abbé Henri Chaumont

1887

Les Familles de St Fr. de 
Sales

Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée
Abbé Henri Chaumont

1889

Congrégation salésienne de la 
Visitation

1669, 1697& 1956

Sœurs de la Croix de Chavanod
P.  Pierre-Marie Mermier

1839

Institut séculier de St Fr. de Sales
 Père Franz Reisinger

1949

Salésiens de Dom Bosco
St Jean Bosco

1864
Salésiennes Filles de Marie Auxiliatrice

St Jean Bosco & Ste M-Dominique Mazarello
1872

Sœurs Salésiennes des Sacrés-Cœurs
St Philippe Smaldone

1885
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contact tél. pour le 4ème centenaire  :  
de 8 H à 14 H 30 sauf dimanches, fêtes et vacances scolaires

01 42 22 48 08
( les monastères : 01 43 27 12 90 avenue Denfert-Rochereau, et 01 42 22 48 08 rue de Vaugirard)

Dossier de presse élaboré par les deux monastères de Paris 
maquette, cartographie et crédit photos : Visitation de Paris, sauf cliché p. 1 et 3 : Gilles Jeanguenin

lieux et modalités pratiques
Depuis trois ans les évêques de France se sont installés 
dans l’ancienne maison des Sœurs du Cénacle. Leur 
chapelle est désormais sous le patronage de St  François 
de Sales : nous aurons d’autant plus joie à nous y réunir.

Samedi 13 novembre de 9 H à 18 H :

Maison de la Conférence des Evêques de France
58 avenue de Breteuil 75007 Paris 

bus 28, 87 (El Salvador)
87 (St François-Xavier) 

82, 87 et 92 (Oudinot)  
Métro  Saint François-Xavier (ligne 13)

le samedi possibilité de repas sur 
place sous condition d’inscription 
et de règlement à l’avance, inscrip-
tions closes le 08/11/2010

Dimanche 14 novembre de 13 H 30 à 19 H30 :

Collège des Bernardins                                                                       
40 rue de Poissy 75005 Paris

bus  24 (Pont de l’Archevéché)
24,63 (Maubert-Mutualité)

 24, 63, 86, 87 (St-Germain - Cal-Lemoine)
47 (Cal-Lemoine)

63, 86, 87 (Monge-Mutualité)
89 (Cal-Lemoine - Monge)  

Métro Cal-Lemoine (ligne 10)

Messe de 18 H 30  à Notre-Dame 
Prévoir un quart d’heure pour le trajet  à 
pied. À  18 H 15 précises tous les partici-
pants au colloque sont invités à se retrouver 
à l’entrée latérale de la Cathédrale, rue du 
Cloître Notre-Dame, des places sont réser-
vées à votre intention.

entrée libre partout, mais sous condition d’inscription préalable par courrier postal (fiches disponibles ou à 
télécharger) afin de gérer la capacité des salles  -  participation aux frais libre
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