
Initier à la lecture spirituelle en s’appuyant  

sur les écrits d’un maître  

But : Nourrir la foi, cultiver la relation à Dieu pour 

mieux servir. 

Moyens : par la lecture en petit groupe, de 

quelques textes suivant des thèmes, 

puis selon une lecture suivie des œuvres. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1567-1622 

 Evêque de Genève résidant à Annecy, il ramène 

à la foi catholique les chrétiens du Chablais passés au 

protestantisme. Ceci grâce à sa foi, sa prédication et sa 

capacité d’innovation.  

 Il fera plusieurs séjours à la cour de France au 

temps d’Henry IV pour régler des questions 

diplomatiques. Il sera au contact des grands spirituels du 

XVII° siècle français (comme St Vincent de Paul). 

 Saint François de Sales marque la vie de 

l’Eglise depuis le 17° siècle.  

 Il a créé l’ordre des religieuses de la 

Visitation avec Ste Jeanne de Chantal.  

 Saint Jean Bosco fondera au 19° s les 

religieux salésiens et salésiennes pour l’éducation 

des enfants à Turin, St François est un éducateur !  

 Aujourd’hui encore, des groupes de prêtres 

et de fidèles se nourrissent de son enseignement. 

  On peut dire en raccourci que Ste Thérèse 

de l’enfant Jésus est ce qu’elle est grâce à St 

François  de Sales, mais oui ! 

 François de Sales propose une sainteté pour 

tous. On le connaît pour ouvrir à la foi et la pratique 

de la vie chrétienne à tous les corps sociaux et à 

tous les métiers. C’est ce qu’il appelle dans la 

langue du 17° siècle : la dévotion. On dirait 

aujourd’hui l’attachement, l’union à Dieu. Une 

sainteté en plein vent ! 

 

 Lire Saint François de Sales aujourd’hui,  

 C’est un savoyard qui aime la nature et les 

abeilles, il parle en images.  

 C’est un 

communicant, voilà  

pourquoi  il est le patron 

des journalistes.  

 C’est un théologien, 

un homme d’Eglise, avec lui un point discuté de 

théologie devient facile.  

 C’est un amoureux de Jésus-Christ, un 

apôtre de l’amour fraternel : Saint Vincent de Paul a 

dit de lui en substance : « qu’il est celui qui 

ressemble le plus au Christ de tous ceux qu’il a 

rencontré ». Pour un apôtre de la charité on ne 

peut dire mieux !  

Venez découvrir  

cette proposition  

sans obligation de régularité  

 
 

 1° temps : Une période d’initiation 

pour découvrir de septembre à décembre. 

 Voici quelques thèmes abordés à partir 

des textes :  

-l’union à Dieu (la dévotion),  

-les états de vie 

pour le laïc,  

-l’oraison, la prière 

-la relation aux 

biens matériels, 

- l’amour 

universel,  

-la santé,  

-le salésianisme : une façon de vivre. 

 Nous lirons ensemble, un éclairage sera 

donné sur le sens des mots. Il y aura des temps 

d’échange et de questions.  

 Des supports écrits seront distribués, 

les thèmes seront traités indépendamment 

les uns des autres. 

 2° temps,  à partir de février  2020 

lecture suivie des œuvres de St François. 

La régularité est recommandée dans ce 2° 

temps. 



  

« Vous savez que la contemplation est 

meilleure que l’action et la vie active ; 

mais si en la vie active il s’y trouve 

plus d’union, elle est meilleure. 

 Si une 

sœur étant à la 

cuisine, tenant 

la poêle sur le 

feu, a plus 

d’amour et de 

charité que 

l’autre, le feu 

matériel ne le 

lui ôtera point, 

au contraire, il 

l’aidera à être plus agréable à Dieu.  

Il arrive souvent qu’on est aussi plus 

uni à Dieu par l’action que dans la 

solitude ; mais enfin, je reviens 

toujours : où il y a plus d’amour, il y a 

plus de perfection. » 

Extrait des Entretiens spirituels  

de Saint François de Sales. 

A VOS AGENDAS ! 
  

Quelques dates pour commencer : 

de 19 h30 à 21 h30 

 

Jeudi 19 septembre 

Jeudi  3 octobre 

Jeudi 17 octobre 

Jeudi 7 novembre 

Jeudi 21 novembre 

Jeudi 5 décembre 

Jeudi 19 décembre 

Jeudi 9 janvier 

Puis dates à définir. 

 

 

 

Lieu :  

Maison du diocèse  
174 rue Léopold Dussart  59590 Raismes 

Tél : 03 27 38 07 70 

 

 

 

 

Renseignements  

Et inscriptions (souhaitables pour de raisons de 

préparation) auprès de l’Abbé SERGE HERMANT : 

serge.hermant@orange.fr 

Tél : 03 27 48 44 40 
 

Découvrir 

Saint François de Sales 
 

 

       Une initiation à la lecture spirituelle 

à la suite d’un maître 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       à la Maison du diocèse de Raismes 

 

le jeudi soir tous les 15 jours 

de 19 h30 à 21 h30. 

 

TOUT PUBLIC 

mailto:serge.hermant@orange.fr

