
DIMANCHE 24 JANVIER 2020 

 

SOLENNITE DE SAINT FRANCOIS DE SALES  

 
Né le 21 août 1567 au château de Sales à Thorens-Glières (Haute-Savoie), François de Sales étudie 

d'abord à Annecy ; à 11 ans, il poursuit à Paris et il obtient  licence et maîtrise de droit au printemps 

1588. Après quatre années à l'université de Padoue (Italie), il revient en Savoie et s'incrit comme 

avocat au barreau de Chambéry. Mais depuis longtemps, il souhaite servir l'Eglise. Une chute de 

cheval à la sortie de Chambéry le convainc : il abandonne ses titres de noblesse et est ordonné prêtre  

le 18 décembre 1593. Dès 1594, il rejoint le Chablais, devenu majoritairement protestant. Il fait 

imprimer ses sermons pour les placarder dans la ville de Thonon ou les déposer sous les portes des 

habitants. Ceux-ci reviennent peu à peu au catholicisme, convaincus par son calme, sa douceur, et 

son éloquente force de persuasion.Début 1599, il est nommé évêque-coadjuteur de Genève (mais 

l'évêque réside à Annecy suite à la Réforme) ; il réorganise alors le diocèse et rencontre Henri IV à 

Paris pour une mission diplomatique. Le 8 décembre 1602, il est ordonné évêque à Thorens.  

Diplomate avisé, pasteur aimé, prédicateur recherché, il fonde, avec Jeanne de Chantal l'Ordre de la 

Visitation. Avec son ami Antoine Favre, il crée l'Académie florimontane et écrit divers ouvrages, en 

français, dont l'Introduction à la vie dévote, le Traité de l'Amour de Dieu, etc. mettant la vie 

spirituelle à la portée des laïcs, attentif aux petits comme aux grands.  

Malgré une santé fragilisée, il continue à voyager en France et en Italie. Il meut à Lyon le 28 

décembre 1622. Les Annéciens réclament son corps, ce qui sera effectif le 24 janvier 1623, devenu 

le jour de sa fête. Il repose à la basilique de la Visitation à Annecy. 

 

Canonisé en 1665, François de Sales est déclaré « docteur de l'Eglise » par le pape Pie IX en 1877. 

Patron de l'ordre de Salésiens de Don Bosco, il est aussi vénéré comme patron des journalistes, de la 

presse catholique et des écrivains catholiques. 

Patron des diocèses d'Annecy et de Chambéry, Patron des paroisses Saint-Francois - Cathédrale à 

Chambéry, Saint-François de Sales des Hauts de Chambéry, Saint-François de Sales en Albanais et 

Saint-François de Sales - Val-Vanoise ; Patron de la cathédrale de Chambéry, des églises de Bozel, 

Laissaud, Saint-François-de-Sales, Saint-François-Longchamp Saint-Jean-d'Arves et Valezan. 

Les missionnaires savoyards du XIXe siècle ont répandu son culte dans le monde et on trouve 

statues ou vitraux à son effigie en de nombreux lieux ; le petit séminaire du diocèse d'Ouagadougou 

(Burkina Faso) à Pabré est sous sa protection.  

 

Dimanche de la parole 

Le pape François a souhaité que le 3e dimanche du temps ordinaire soit consacré, chaque année, à 

« la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu ». Célébrer la Parole, dit 

Prions en Eglise, c'est fêter la fécondité de l'Ecriture sainte dans nos vies. François de Sales, par ses 

prédications et ses écrits a su mettre la Parole de Dieu à la portée de tous, avec les mots de son 

époque. Son enseignement demeure d'actualité aujourd'hui. 

 

 Unité des chrétiens 

Ce dimanche 24 janvier se situe à la veille de la clôture de la semaine de prière pour l'Unité des 

chrétiens ; à une époque où les rapports entre catholiques et protestants étainet marqués par la haine 

et la violence, François de Sales a prôné le dialogue et les discussions théologiques. 

Comme a pu l'écrire le pape Paul VI : Nous pouvons qualifier d'« œcuménique » ce saint qui écrivit 

les controverses afin de raisonner clairement et aimablement avec les calvinistes de son temps. Il 

fut un maître de spiritualité qui enseigna la perfection chrétienne pour tous les états de vie. Il fut 

sous ces aspects un précurseur du IIe concile œcuménique du Vatican. Ses grands idéaux sont 

toujours d'actualité. » 

 



ACCUEIL  

   

Mot d'accueil (à développer selon les circonstances locales) 

Ce dimanche, l'Eglise de Savoie fête saint François de Sales. Evêque d'Annecy-Genève au 17e 

siècle, il est le saint patron des diocèses d'Annecy et de Chambéry et de plusieurs paroisses. C'est 

aussi, à la demande du pape François, le dimanche de la Parole, cette Parole qui nous fait vivre et 

que saint François a annoncé en Savoie, à Turin, à Dijon, à Paris ... Dans une période très troublée, 

François de Sales a été médiateur entre catholiques et protestants, prions-le aussi pour nos frères 

dans la foi en cette semaine de prière pour l'unité des chétiens. 
 

Chant d'entrée (suggestions) 

Il existe quelques hymnes à saint François de Sales, cetaines anciennes, d'autres plus récentes. A 

défaut de les connaître, on peut prendre les hymnes proposées dans la Liturgie des Heures pour les 

pasteurs ou pour les docteurs. 

Parmi les chants possibles en ce dimanche de la Parole, on peut citer : 

 Ecoute la voix du Seigneur A 548  (Rimaud/Berthier) 

 A ce monde que tu fais  T 146-1 (Rimaud/Berthier) 

 Vienne la paix T 150-1 (Rimaud/Berthier) 

 Dieu nous a tous appelés A14-56-1 (Rimaud/Berthier) 

 Près de toi, Seigneur, nous voici  A 25-81 (Cl Bernard/M Vial) 

  

 

Rite pénitentiel 
François de Sales écrivait à Jeanne de Chantal : « il faut tout faire par amour et rien par force ; il 

faut plus aimer l'obéissance que craindre la désobéissance » : que le Christ, Parole de vie et 

d'amour, nous dise sa tendresse, son pardon.  

 

Seigneur Jésus, qui nous enseigne la force de l'amour 

                     Béni sois-tu et prends pitié de nous 

 

O Christ, Verbe de Dieu venu nous apporter la Bonne Nouvelle 

    Béni sois-tu et prends pitié de nous 

 

Seigneur qui veut rassembler tous les hommes de bonne volonté dans ton Royaume 

    Béni sois-tu et prends pitié de nous 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 
Pour marquer ce dimanche de la Parole, on pourra amener le Lectionnaire en procession ; le premier 

lecteur, ou un diacre, arrivant depuis le fond de l'église (ou de sa place) portant bien haut le Livre de 

la Parole accompagné de quelques porteurs de cierges ou de lumignons tandis qu'on chante une 

acclamation à la Parole de Dieu, par exemple :  

         Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu U 589 X 589 (Cté de l'Emmanuel) 

          Cette Parole est un trésor (Sciaky/Wackenheim) 

         Heureux celui qui écoute la Parole (Sciaky/Wackenheim) 

         Ta Parole Seigneur est lumière U 48-75 
        Ta Parole est la lumière de mes pas (Scouarnec ; Akepsimas) 

 

 



 

1ere lecture 

 
Saint François de Sales était réputé pour ses commentaires de la Parole de Dieu ; il a prêché dans 

son diocèse mais aussi à Dijon, à Paris et dans d'autres lieux. Il a développé, dans ses ouvrages, la 

mise en pratique de la Parole de Dieu dans la vie de tous les jours. L'extrait du Livre des Proverbes 

(Pr 16, 16-23,32)  qui nous est proposé nous rappelle que douceur et humilité, deux traits 

caractéristiques de la vie du saint évêque, sont les véritables sources de l'éloquence.  

 

Deux autres textes de l'Ancien Testament sont aussi proposés, au choix, tirés du livre de Ben Sira le 

Sage  : l'un (Si 15, 1-6) qui présente l'ami de la Sagesse qui « au milieu de l’assemblée ouvrira la 

bouche »   L'autre (Si 39,6-10) qui a pour phrase centrale « Il fera connaître l’enseignement qu’il a 

reçu » rappelle bien le grand prédicateur que fut François. 

 

 

Psaume 33  
    Cf pièce jointe dont la musique (simple) est écrite spécialement pour cette fête 

 à défaut  on peut prendre un refrain connu tel que :   

   Goutez et voyez comme est bon le Seigneur 

                              Je bénirais le Seigneur toujours et partout 

 

2e lecture 

 

L'extrait de la lettre de saint Jacques (Jc 3,13-18) correspond tout à fait à saint François de Sales : 

« Quelqu’un, parmi vous, a-t-il la sagesse et le savoir ?Qu’il montre par sa vie exemplaire que la 

douceur de la sagesse inspire ses actes. » Sa capacité à dialoguer l'a amené à résoudre des situations 

complexes  et quand il écrit « Rien par force, tout par amour, » il est proche de l'Apôtre : « c'est 

dans la paix qu'est semée la justice ». 

 

Le lectionnaire propose, au choix, un passage bien connu de saint Paul  aux Ephésiens (Eph 3,8-12, 

14-19) dans lequel il affirme que l'amour du Christ surpasse tout ce qu'on peut connaître et un 

passage de la première lettre de Jean (1Jn 4, 7-16) sur la force de l'amour ; deux textes que François 

a bien mis en pratique.  

 

Acclamation de l'Evangile  (suggestions) 

Alléluia, lumière des nations U 13-79 -Cl Bernard/J Berthier)   

Alléluia, Bonne nouvelle U 148 

  

Evangile 

« Sel de la terre et lumière du monde » (Mt 5, 13-19), c'est par ces mots que Jésuus définit ses 

disciples. François a été les deux : humble missionnaire en Chablais, diplomate dans les cours de 

Paris et Turin, prédicateur recherché. Chacun de nous est invité à être, à son tour, sel enfoui et 

lumière illuminant. On notera aussi la finale de ce passage d'Evangile : Celui qui observera et 

enseignera la Loi et les Prophètes (donc la Parole de Dieu) sera déclaré grand dans le Royaume des 

cieux. 

 

Le lectionnaire propose aussi Mt 11,25-30 : L'Evangile révélé aux petits ou Jn 15,9-17) : Je ne vous 

appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. 

 

Homélie 



Les citations de St François (ci-jointes) pourront illustrer tel ou tel point de l'homélie.  

 

Prière universelle    

Saint François écrivait que « en la galère de l'amour divin il n'y a pas de forçats, tous sont 

volontaires». Unissons nos forces et nos prières et supplions Dieu pour l'Eglise et pour le monde 

 

Ref :  Tout par amour et rien par force ;  

 avec François de Sales, Seigneur nous te prions        cf Pièce jointe  

   ou tout autre refrain connu 

 

La terre ne va pas prendre la semence en la grange mais le laboureur la porte au champ et de sa 

main l'épand ; la Parole de Dieu doit être prêchée et annoncée : avec François de Sales, prions pour 

que chaque chrétien se sente responsable de l'annonce de la Bonne Nouvelle et la vive 

concrètement. 

 

Ce sont les vraies armes des chrétiens que la paix ; avec celle-ci, ils demeureront victorieux de tous 

les combats : avec François de Sales, prions pour les chrétiens avancent vers l'unité dans un 

dialogue sincère et constructif, sans honte ni prosélytisme.  

 

En cette fête de leur saint patron, prions pour les journalistes, pour les écrivains catholiques et pour 

l'ensemble des acteurs de la presse catholique : que le souci de la vérité habite leurs écrits et qu'ils 

soient soutenus dans leur mission.  R/ 

 

Qu’appelez-vous Eglise ? N’est-ce pas une assemblée de gens ?  Oui certes,  non d’anges ! Prions 

pour notre communauté paroissiale et pour l'Eglise de Savoie qui se confie à saint François de 

Sales ; qu'en toutes circonstances, nous sachions rendre ferme notre foi, active notre charité et 

joyeuse notre espérance/ R/ 

 Dieu notre Père, toi qui entends  toute vraie prière ; exauce celles que nous venons de prononcer et 

toutes celles que nous portons dans le cœur. Par le Christ notre Seigneur 

 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

La préface est propre à la fête 

 

En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, on pourrait prendre une des prières 

eucharistiques pour la réconciliation et insister sur l'oecuménisme du Notre Père, commun à tous les 

chrétiens.  

  

Communion suggestions de chants 

   

 Tout au long du chemin (Parole de Dieu) I 303 (Rimaud/Houssa-Aubry) 

 Que soit parfaite notre unité D 341-1 ((Rimaud/Berthier)   

 Heureux, bienheureux X 589 (Cté de l'Emmanuel) 

 Ecoute la voix du Seigneur A 548  (Rimaud/Berthier) 

 Seigneur fais de nous des ouvriers de paix D161 (Colombier) 

 A l'image de ton amour D 218 (Lecot/Temple) 

 

 



Méditation après la communion 

on pourra reprendre l'une ou l'autre des citations de St François 

ENVOI 

 

Bénédiction solennelle (Missel romain ; pour les fêtes des saints) 

 

   C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, 

  leur gloire et leur bonheur, 

  et c'est lui qui vous donne part à leur fête ; 

  qu'il vous bénisse encore et toujours.      AMEN 

 

  Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide 

  afin que vous puissiez vous donner davantage 

  à son service et à celui de vos frères.    AMEN 

 

  Toute l'Eglise est heureuse de savoir  

  beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel ;  

  c'est là que Dieu vous attend.     AMEN 

 

 Et que Dieu tout puissant vous bénisse …  

 

Envoi  suggestions de chants 

 

 Le sel de la paix T 163  Gambarelli/Kempf 

 Ta Parole nous réveille (tu fais de nous un peuple de témoins) Edit 13-15 Grzybowski 

 Allez dire à tous les hommes U 132-1 (Rimaud-Berthier) 

 Peuple de frères T 122 (Scouarnec/Akepsimas) 

 Au delà de toutes frontières T 124 Bernard/Tassin (bien choisir les couplets)  

 



QUELQUES CITATIONS DE St FRANCOIS DE SALES  

*Qu’appelez-vous Eglise ? N’est-ce pas une assemblée de gens ?  Oui certes non d’anges ! 

*N’est-il pas vrai que l’Eglise est ce champ qui comprend de la bonne semence et la zizanie, qu’elle 
est une grange qui referme le grain et la paille ? 

*Comme l’arc en ciel qui n’est qu’une nuée est rendu très beau et visible en recevant les rayons du 
soleil ainsi l’Eglise qui n’est qu’une assemblée d’hommes est très belle et remarquable en recevant 
l’assistance de l’Esprit-Saint. 

*La sainte Eglise est une boutique d’apothicaire, toute pleine de médicaments précieux et salutaires 
que sont les saints sacrements que notre sauveur et maitre lui a laissé pour guérir nos infirmités. 

*L’Eglise veut que l’on penche toujours plutôt à la charité qu’à l’austérité. 

*Saint Grégoire dit qu’en ce misérable monde nous devons faire  ce que font ceux qui cheminent sur 
la glace pour tenir ferme et solide, ils se prennent par la main ou dessous le bras afin que si l’un 
glisse, il puisse être retenu par l’autre. 

A propos des disputes dans l’Eglise : * La pauvre mère-poule (l’Eglise)  qui, comme ses petits 
poussins nous tient sous ses ailes, a bien assez de peine à nous défendre du milan sans que nous 
nous entrebecquions les uns les autres et nous lui donnions des entorses. 

A propos des évêques mais ça peut se dire de l’Eglise : *Il faut que nous soyons comme ces grands 
abreuvoirs publics où tout le monde a le droit de puiser, où non seulement les hommes mais les 
bêtes et les serpents même viennent se désaltérer. 

 *En la galère de l’amour divin, il n’y a point de forçat, tous les rameurs y sont volontaires. 

* On a tort de recourir à Rome pour les choses pour lesquelles on peut s’en passer et les cardinaux 
l’ont dit aussi, car disent-ils il est des choses qui  n’ont pas besoin d’être autorisées car elles sont 
loisibles, lesquelles quand on veut les faire autoriser sont examinées diversement. Et le pape est 
bien aise que la coutume autorise plusieurs choses qu’il ne veut pas autoriser lui-même à cause des 
conséquences. 

* Les préfets des provinces avaient coutume en entrant en charge de former de grands projets pour 
débuter leur administration par quelque action d’éclat. Voici l’entreprise que je propose : recouvrer 
Genève, ce siège antique de votre assemblée. C’est par la charité qu’il faut ébranler les murs de 
Genève, par la prière qu’il faut l’envahir, par la charité qu’il faut la recouvrer. (discours aux chanoines 
lorsqu’il devient prévôt du chapitre) 

* J'ai toujours cru que qui prêche avec amour, prêche assez contre les hérétiques, quoiqu’il ne dise 
pas un seul mot de dispute contre eux. 

* Ce sont les vraies armes des chrétiens que la paix ; avec celle-ci, ils demeureront victorieux de 
tous les combats. 

* La terre ne va pas prendre la semence  en la grange mais le laboureur la porte au champ et de sa 
main l’épand, la parole de Dieu doit être prêchée et annoncée. 



* Notre Seigneur commanda aux apôtres de prêcher l’évangile, il ne leur ordonna pas de l’écrire 
mais de prêcher. Avant de monter au ciel, il établit dans son Eglise, non pas des écrivains mais des 
pasteurs et des docteurs ; C’est en entendant la prédication que la foi s’est établi dans le monde.  
(homélie de l’Ascension) 

* La foi provient non de la lecture mais de l’audition. Notre Seigneur n’a lui-même rien écrit si ce 
n’est quelques caractères lorsqu’il absolvait la femme adultère. Caractères qu’il n’ même pas voulu 
que nous connaissions et que pour ce motif il traça sur la terre. C’est pour cela qu’il a appelé sa 
doctrine non eugraphie mais évangile. Il n’a jamais dit : écrivez l’évangile à toute la nature mais il a 
dit prêchez .  

* Le seigneur de l’ancien testament ne voulait point recevoir en sacrifice les animaux qui ne 
ruminaient pas. Hélas, il y a tant de personne qui entendent la parole divine, mais que font-elles 
sinon l’engloutir comme les corbeaux, ours et lion, sans la ruminer. 

* Croyez moi, c’est par expérience, et une longue expérience, que je vous dis ceci : plus vous en 
direz, moins on retiendra. Moins vous en direz, plus on profitera. A force de chargez la mémoire des 
auditeurs, on la démolit. On éteint la lampe quand on y met trop d’huile et on suffoque les plantes 
en les arrosant outre mesure. Quand un discours est trop long, la fin fait oublier le milieu et le 
milieu le commencement. Les médiocres prédicateurs sont recevables s’ils sont courts et les 
excellents sont à charge quand ils sont trop longs. 

* Pour terminer, la déclaration d’un conseiller du parlement de Paris : Monsieur de Genève m’a fait 
beaucoup de bien mais en même temps il m’a fait un  mal dont je ne guérirai jamais : il m’ a 
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