
21 Janvier 2017  la Saint François de Sales ? 

Que de mouvements de voitures, Boulevard Denys Puech ! 

 Ce n’est pourtant pas aujourd’hui la Saint François de Sales ?  Mais si mais si ! 

 Sainte Agnès veut bien lui céder la place au calendrier, pour qu’en ce samedi, les locaux du Lycée 

puissent  accueillir les nombreux invités, prêtres et laïcs amis de Saint François, Sœurs de Sainte-

Marie de Torfou, venus célébrer avec les Sœurs de l’Union Saint François de Sales leur glorieux 

Patron.  

A partir de 9 h : Accueil, rassemblement… Café et petits gâteaux sont les bienvenus pour ceux qui, 

venant de loin,  se sont levés tôt par ce petit matin de gel.  

A  9 h 45  - Chacun trouve place pour écouter Philippe A., Clerc de Saint Viateur. Présenté par 

Catherine P, il va nous parler de la prière, une méditation « pas comme les autres ».  

Oui, partant de l’engouement actuel pour la méditation (bouddhique, transcendantale ou autre…), il 

nous conduit, à travers des expériences diverses de Mystiques zen ou soufis, à la singularité de la 

prière chrétienne, recherche d’un Dieu qui nous cherche…  S’appuyant sur le doctrine de Saint 

François de Sales, qui s’adresse à des laïcs dans l’Introduction à la Vie Dévote ou à des religieuses 

dans le Traité de l’Amour de Dieu, notre conférencier nous livre le secret de la méditation-prière 

chrétienne : passer de l’Amour de la Vérité (recherchée par des efforts et des « techniques ») à la 

Vérité de l’Amour qui se manifeste tout au long du jour, notamment en charité pour le prochain… On 

aurait aimé prolonger, mais… 

A 11 h, la Chapelle est tout juste assez grande pour accueillir les quelque 150 personnes rassemblées 

autour de notre évêque, qui ne manque jamais ce rendez-vous avec l’Union Saint François de Sales. 

Les différents groupes composant cette assemblée sont accueillis par S. Anne-Marie. Cette année, 

répondant à l’invitation de S Geneviève, le Chœur diocésain est là sous la direction de Sylvie C. Le 

programme de chants permet d’alterner de façon équilibrée les interventions des choristes et celles 

de la foule. C’est très beau, très priant. Une originalité : la prière d’intercession liturgique est 

remplacée par une Prière pour l’Unité des chrétiens de l’Abbé Paul C, chantée sur une très belle 

mélodie…. 

Que dire de l’apéritif  (soigné !) qui prolonge la fête liturgique ? C’est un moment de convivialité très 

apprécié.  Merci à celles et ceux qui se fraient un passage entre les groupes compacts pour offrir, 

encore et encore, de petites merveilles tentantes, propres à soutenir les conversations. 

A 12 h 30, c’est le repas festif… « Et la salle du banquet fut remplie de convives ». Et le personnel de 

service s’est démultiplié pour que chacun se sente bien accueilli et ne manque de rien… C’est 

pourquoi les agapes fraternelles se seraient bien prolongées, mais… 

A 15 h, tous ceux, toutes celles qui le peuvent se retrouvent à la Chapelle pour un temps de prière 

méditative… C’est l’heure de se ressouvenir de l’enseignement reçu le matin… de se laisser guider 

par la parole de S. François, de chanter avec son cœur des psaumes qu’il devait aimer, d’unir nos voix 

dans ce refrain où vibre son âme : O mon Dieu, vous êtes mon Dieu… Dieu de mon cœur, Dieu de mon 

esprit. Ainsi je vous reconnais et vous adore, pour le temps et pour l’éternité. 

Que retiendrons-nous de cette journée ? La surprise d’une rencontre ? La joie de retrouvailles 

attendues ? Une parole de réconfort ? Une invitation à l’espérance ? L’envie d’aller plus loin dans la 

connaissance amoureuse du Dieu dont témoigne Saint François de Sales ? A chacun son « cadeau », à 

goûter et partager… Et rendez-vous pour 2018 ! Mais on aura, d’ici là, bien d’autres rencontres. 


