
COLLOQUE SAINT FRANCOIS DE SALES 1620 - 2020 

 

Cette année, la Bénite-Fontaine fête ses quatre cents ans. Ce seront aussi les quatre cents ans de 
l'édition définitive de la fameuse introduction à la vie dévote de saint François de Sales. 

Du vendredi 8 mai au samedi 9 mai, un passionnant colloque international rassemblera au couvent 
des Sœurs de la Charité, dans un magnifique cadre montagneux, les meilleurs spécialistes 
internationaux de l'œuvre de notre saint savoyard. 

Parleront du rayonnement de son œuvre dans la pensée, l'art, la société : les pères François-Xavier 
Amherdt, professeur de théologie pastorale à l’Université de Fribourg, Thomas Gueydier, directeur de 
l'Institut de formation théologique de Rennes, Amaury Montjean, Philippe Vallin, professeurs de 
théologie systématique à la faculté de théologie de Strasbourg ; mesdames Hélène Michon, maître de 
conférences en littérature française à l'Université de Tours, Cécile Moiroud, maître de conférences en 
droit public à l'Université de Paris I, Isabelle Moulin, maître de conférences de philosophie à la faculté 
de théologie de Strasbourg, Sylvie Bethmont, professeure d'histoire de l'art au collège des 
Bernardins ; le philosophe Fabrice Hadjadj, et Philippe Sers, professeur de philosophie au collège des 
Bernardins. Gilles Carrier d'Albion, guide du Patrimoine, nous contera l'histoire de la Bénite-Fontaine. 

Une exposition historique rassemblant de nombreux documents sur saint François de Sales et la 
Bénite-Fontaine, assortie d'une salle d'hommage rendu par les artistes français, suisses et suédois 
Philippe Deléglise, Pierre-André Ferrand, Vincent Fournier, Ulla Rousse et Dorothée Sers, sera 
présentée au Couvent des Sœurs de la Charité.  

Un concert de piano couvrant le répertoire musical du baroque à nos jours aura lieu le lendemain, par 
Alexandre Launay, professeur au conservatoire d'Annecy, avec lecture d'extraits de l'Introduction à la 
vie dévote de saint François de Sales, dans le splendide amphithéâtre de l'école Sainte-Marie.  

Le lendemain soir, au même endroit, aura lieu la représentation, par la troupe de la Bénite-Fontaine, 
mise en scène de Benjamin De Rossi, de la pièce de théâtre de Brigitte Hermann Trois saints dans 
une chambre, une évocation de la vie de saint Pierre Favre et de ses compagnons Ignace de Loyola 
et François Xavier aux débuts de la Compagnie de Jésus. Sans oublier, dimanche, un parcours du 
Jubilé, une messe solennelle présidée par notre évêque, et une prédication du père Philippe Vallin. 
Dans l'après-midi, visite commentée de la chapelle Saint-Pierre-Favre, au Villaret ! 

Vous êtes tous les bienvenus, pour célébrer ensemble ce joyeux anniversaire ! 

 

Calendrier 

jeudi 7 mai à 18 h 30 : vernissage de l'exposition « Saint François de Sales et la Savoie » en 
présence des exposants. Couvent des Sœurs de la Charité, 247 rue sœur Jeanne Antide Thouret, La 
Roche-sur-Foron. 

vendredi 8 mai à 20 h 30 : récital de piano par Alexandre Launay avec lecture d’extraits de 
l’Introduction à la vie dévote. Grand amphithéâtre du collège Sainte-Marie, 40 rue du Paradis, La 
Roche-sur-Foron. 

vendredi 8 et samedi 9 mai de 9 h à 18 h 30 : colloque international « L’Esprit de saint François de 
Sales, une Lumière pour notre temps ». Couvent des Sœurs de la Charité, 247 rue sœur Jeanne 
Antide Thouret, La Roche-sur-Foron. 



samedi 9 mai à 20 h 30 : pièce de théâtre “Trois saints dans une chambre”, par la troupe de la 
Bénite-Fontaine, mise en scène de Benjamin de Rossi. Grand amphithéâtre du collège Sainte-Marie, 
40 rue du Paradis, La Roche-sur-Foron. 

dimanche 10 mai à 10 h : célébration solennelle au Sanctuaire. Parcours du Jubilé, rendez-vous à la 
source, Sanctuaire marial de la Bénite-Fontaine, 1200 avenue de la Bénite-Fontaine 74800 La Roche-
sur-Foron. 

dimanche 10 mai à 10 h 45 : messe solennelle présidée par Mgr Boivineau, avec prédication par le 
Père Philippe Vallin. Abri du Pèlerin, Sanctuaire marial de la Bénite-Fontaine, 1200 avenue de la 
Bénite-Fontaine 74800 La Roche-sur-Foron. 

dimanche 10 mai à 15 h : chapelle du Villaret construite sur l’emplacement de la maison natale de 
saint Pierre Favre, route de Saint-Pierre-Favre, 74450 Saint-Jean-de-Sixt. Visite et présentation par le 
Père Pierre Emonet s.j. 

Rendez-vous sur place. 

 

Réservations 

L’entrée est gratuite pour toutes ces manifestations, dans la limite des places disponibles, avec libre 
participation aux frais (concert et théâtre), mais il est préférable 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 h 00 à 18 h 00) 


