
FETE DE SAINT FRANCOIS DE SALES   

le 20 janvier 2013 

Saint-Martin  PESSAC 

 

 

 

1° intervention : 
Merci au Père Patrick Fauries et à vous, paroissiens de Saint-Martin, d’accueillir 
aujourd’hui notre famille spirituelle, venue fêter parmi vous notre saint patron 
Saint-François de Sales. 
« Fleuris où tu es semé » et « tout par amour et rien par force » sont deux 
phrases qui reflètent la spiritualité de St-François de Sales, docteur de l’église, 
docteur de l’amour ; un titre que l’église lui attribue et le définit parfaitement. 
Dieu n’a qu’un désir « communiquer son amour et solliciter une réponse dans 
la liberté ». 
Comment pourrions-nous définir la spiritualité de Saint-François de Sales ? On 
peut dire que c’est une spiritualité très actuelle, très moderne qui répond aux 
attentes de notre époque. Mais François de Sales ne se contentait pas de belles 
paroles, les témoins de sa vie ont rapporté les diverses façons qu’il eut 
d’incarner cette dévotion. Son ami, Vincent de Paul témoignera : « Mon Dieu, 
que vous êtes bon puisqu’en Monseigneur de Sales, votre créature, il y a tant 
de douceur. » 
Il était apprécié du roi Henri IV comme du pape Clément VIII. Par son humanité 
souriante il se gagnait le cœur de tous. Évêque de Genève, il se montra aussi 
attentif au perfectionnement du clergé qu’à l’enseignement des laïcs de toutes 
conditions sociales. 
L’influence qu’il exerça de son vivant se propagea, après sa mort, sur de 
nombreux auteurs spirituels. L’esprit salésien continue d’animer aujourd’hui de 
nombreuses institutions religieuses. 
 
2° intervention :  
Le Père Henri Chaumont, prêtre parisien, revient d’Annecy où il a mis ses pas 
dans ceux de saint François de Sales, lui confiant son désir de fonder une 
Société de femmes vivant dans le monde, tout en se consacrant au Seigneur 
par une vie de prière et d’apostolat. Il conseille à une personne qu’il 
accompagne, Mme Carré qui tient salon, de réunir à part quelques amies et de 
voir avec elles comment vivre au jour le jour les conseils que saint François de 
Sales donne à sa Philothée dans l’Introduction à la Vie Dévote. Elles seront deux 
à rejoindre Mme Carré le 15 octobre 1872, dans une pièce sous les toits. La 
Société des Filles de Saint François de Sales est née et ne cessera de s’étendre à 
travers le monde. 
 



Quelques unes des Associés, libres d’attaches familiales, voulurent consacrer 
leur vie entière à l’activité missionnaire de l’Église. Répondant à l’appel de 
l’évêque de Nagpur, quatre d’entre elles, dont Mère Marie Gertrude, 
s’embarquèrent pour l’Inde, le 12 octobre 1889. 
La branche des Catéchistes Missionnaires de Marie Immaculée était née, pour 
devenir en 1954 « Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée », 
représentée ce matin par sœur Aniceta. Elle nous fait la joie de se joindre à 
nous aujourd’hui, n’hésitez pas à la rencontrer à la sortie de la messe. 
Le Père Chaumont a également fondé la Société des Prêtres et celle des Fils de 
saint François de Sales. 
Notre engagement dans la famille spirituelle nous aide à répondre à l’appel 
universel à la sainteté. Nous vivons en plein monde, fidèles à l’Évangile, 
participant à la mission universelle de l‘Église par le témoignage de notre vie et 
notre action apostolique adaptée aux conditions de vie de chacun. 
C’est une spiritualité emplie de joie, de douceur, de simplicité, source 
d’équilibre et de paix, à la portée de tous. 
Un engagement qui s’enracine dans celui de notre baptême et qui nous paraît 
pouvoir être une réponse aux aspirations des laïcs de notre temps. 
Nous nous formons continuellement à l’aide de documents basés sur la Bible, 
sur l’enseignement de l’Église et les écrits de saint François  de Sales. Le but est 
d’approfondir notre foi, et de la vivre à la manière salésienne, là où nous 
sommes, selon les possibilités de chacun. L’accompagnement fraternel est un 
trait majeur de notre spiritualité, et s’exprime au travers de rencontres 
personnelles et en groupes, comme aujourd’hui pour fêter notre saint patron. 
 
 
 
 


