
 
INTENTIONS DU COLLOQUE 

 
L’esprit de saint François de Sales imprègne la Savoie et en 

particulier la ville de La Roche-sur-Foron, où il fit ses 
premières études, et bien sûr le site de la Bénite-Fontaine, « la 

petite Lourdes savoyarde », pour laquelle il demanda en 1620, 
l’année même de l’édition définitive de l’Introduction à la vie 

dévote, la construction d’une chapelle sous le vocable de Notre-
Dame de la Visitation. C’est grâce à sa formation académique 

combinée à une grande sagesse naturelle et spirituelle, à sa 
bienveillante douceur et à son sens du dialogue que saint 

François de Sales sut gagner les cœurs les plus réticents. Son 
œuvre littéraire, philosophique et théologique reflète les hautes 

qualités de celui que le pape Pie IX a déclaré docteur de 
l’Église et qui est le patron des journalistes. Notre colloque 
réunira les meilleurs spécialistes pour parler en un langage 

simple de ce grand évangélisateur 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition aura lieu dans la chapelle du monastère des 
Bernardines, faubourg Saint-Bernard, 74800 La Roche-sur-
Foron, vernissage le jeudi 26 mai à 18 h, ouverture du 27 
au 29 mai de 10h00 à 18h30 
Visite guidée de la chapelle des Bernardines et 
commentaire de l’exposition par les artistes le vendredi 27 
mai à 18 h30, 86, faubourg Saint-Bernard, 74800 La Roche-
sur-Foron  
Le concert aura lieu samedi 28 mai à 20h30  
à la chapelle du couvent des Sœurs de la Charité  
247 rue sœur Jeanne-Antide Thouret, 74800 La Roche-sur-
Foron 
Les conférences du 27 au 28 mai seront données à la salle de 
conférences du couvent des Sœurs de la Charité 247 rue 
sœur Jeanne-Antide Thouret, La Roche-sur-Foron 
De 9h00 à 18h30 – Accueil dès 8h45 
INFORMATIONS 
ENTREE LIBRE pour toutes les manifestations dans la limite des 
places disponibles (libre participation aux frais) mais il est prudent 
de réserver 
par courrier : Sanctuaire marial de la Bénite-Fontaine, 1200 avenue 
de la Bénite-Fontaine 74800 La Roche-sur-Foron  
par courriel : colloquesfs@gmail.com 
par téléphone : 04 50 03 20 83 (de 14 à 18 h)  
informations complémentaires :  
www.diocese-annecy.fr/sanctuaire-de-la-benite-fontaine/colloque 
Il est possible de réserver le déjeuner au couvent dans la limite 
des places disponibles : soeurscharité.accueil@orange.fr sinon 
déjeuner en ville ou repas  tiré du sac dans le jardin du couvent 
 

                                
 
 

LA ROCHE-SUR-FORON 
(Haute-Savoie) 

 
L’ESPRIT DE SAINT FRANÇOIS DE SALES  

UNE LUMIERE POUR NOTRE TEMPS  

du 26 au 29 mai 2022 

400 ans de la BENITE FONTAINE, de l’édition 
définitive de l’« Introduction à la Vie Dévote » et de la 

naissance au ciel de Saint François de Sales 

CONFERENCES et EXPOSITION  
du 25 au 29 mai  

CONCERT  
samedi 29 mai  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ESPRIT DE SAINT FRANÇOIS DE SALES 
UNE LUMIERE POUR NOTRE TEMPS 
 
PROGRAMME 

JEUDI 26 MAI                                                                                 .       
 
EXPOSITION DU 26 AU 29 MAI  
Chapelle du couvent des Bernardines, 86, faubourg Saint-
Bernard, 74800 La Roche-sur-Foron 

18h 00 : vernissage en présence des artistes 

Exposition Saint François de Sales et la Savoie accompagnée 
d'hommages par Philippe Deléglise, Pierre-André Ferrand, 
Vincent Fournier, Ulla Rousse et Dorothée Sers 

VENDREDI 27 MAI                                                                                  

CONFERENCES  
Couvent des Sœurs de la Charité, 247 rue sœur Jeanne-Antide 
Thouret, La Roche-sur-Foron 

9h 00 : François de Sales et la faculté d’attention : de la 
pédagogie à la spiritualité 
Hélène Michon, Université de Tours 

9h 40 : François de Sales, un maître du dialogue 
Thomas Gueydier, Institut Catholique de Rennes ———————
————————————————————10h 20 : débat et 
pause 
———————————————————————————
11h 00 : François de Sales : la raison capable de Dieu   
Brunor, journaliste et auteur de bandes dessinées, Paris  

11h 40 : rencontre avec le public et signatures  
——————————————————————————— 
12h 00 : pause déjeuner et visite de l’exposition 
———————————————————————————
14 h 00 : François de Sales et l’art de son temps 
Sylvie Bethmont, Collège des Bernardins, Paris 
 
14 h 40 : L’âme de François de Sales transcrite dans sa 
Déclaration Mystique du Cantique des Cantiques  

Amaury Montjean, Institut du Christ Roi et Souverain Prêtre, 
Manchester, Grande-Bretagne 
——————————————————————————— 
15h 20 : débat et pause 
 
16h30 : Le Sens de l’Incarnation et le périmètre du prochain 
chez François de Sales,  Philippe Vallin, Université de Strasbourg 

——————————————————————————— 
17h10 à 18h : table ronde et signatures 
——————————————————————————— 

EXPOSITION 

18 h 30 Visite guidée de la chapelle du couvent des Bernardines 

et commentaire de l’exposition par les artistes, 86, faubourg 
Saint-Bernard, 74800 La Roche-sur-Foron 
 
SAMEDI 28 MAI                                                                                 
 
CONFERENCES –  
Couvent des Sœurs de la Charité, 247 rue sœur Jeanne-Antide 
Thouret, La Roche-sur-Foron 

9h 00 : François de Sales et la Bénite-Fontaine 
Brigitte Hermann, historienne de l’art et Gilles Carrier-Dalbion, 
guide du patrimoine 

9h 40 : François de Sales et l’évangélisation  
François-Xavier Amherdt, Université de Fribourg 
——————————————————————————— 
10 h 20 : débat et pause 
——————————————————————————— 
11 h 00 : La nature et les images dans l’œuvre de François de 
Sales 
Michel Tournade, docteur d’Etat, curé de la paroisse Le Christ 
ressuscité, Annecy  
——————————————————————————— 
12h 00 : pause déjeuner et visite de l’exposition 
——————————————————————————— 
14h 00 : La composition musicale : consonner avec saint 
François de Sales 
Geoffroy Drouin, Conservatoire de Paris  

14h 40 : Images et similitudes, comment la nature nous parle de 
Dieu dans les homélies de François de Sales 
Philippe Sers, Collège des Bernardins, Paris 
15h 20 : débat et pause 
———————————————————————————
16h 30 : Beauté et spiritualité chez François de Sales 
Isabelle Moulin, Université de Strasbourg 

17h 10 : Propos conclusif 
Fabrice Hadjaj, Institut Philanthropos, Fribourg 
———————————————————————————
17 h 50 à 18 h 30 : table ronde et signatures 
———————————————————————————
CONCERT 
Chapelle du couvent des Sœurs de la Charité 247 rue sœur 
Jeanne-Antide Thouret, La Roche-sur-Foron 

20h 30 : récital de piano par Alexandre Launay avec lecture par 
Fabrice Hadjadj d’extraits de l’Introduction à la vie dévote de 
saint François de Sales. 
 
Pièces de Jean-Sébastien Bach à Claude Debussy en passant par Ludwig van 
Beethoven et Robert Schumann 

 
DIMANCHE 29 MAI                                                                      . 
 

CELEBRATIONS 
Sanctuaire marial de la Bénite-Fontaine, 1200 avenue de la 
Bénite-Fontaine, La Roche-sur-Foron  

10h : Visite guidée du Sanctuaire, rendez-vous à la Source, dans 
le vallon  

10h 45 : Messe solennelle célébrée par le père Philippe Vallin et le 
père Christian-Marie Giraud, recteur du Sanctuaire de la Bénite-
Fontaine, Abri du Pèlerin, dans le vallon 

15h : visite de la Chapelle du Villaret, route de Saint-Pierre 
Favre, 74450 Saint-Jean-de-Sixt, visite de la chapelle construite sur 
l’emplacement de la maison natale de Saint Pierre Favre, présentation 
par le père Pierre Emonet, s.j.   

Jubilé de la Bénite Fontaine

 


