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Fête de Saint François de Sales 

 

Chemins de fraternité  

L’Eglise fête Saint François de Sales le 24 janvier. 
  

A Rodez, nous le fêterons le samedi 23 janvier 2021. 

 

 Dans le respect des règles sanitaires exigées, la fête se limitera à la Messe célébrée 

par Mgr François FONLUPT, à 17 h, dans la chapelle de la communauté. 

  

 

Neuvaine préparatoire   -   14 - 22 janvier 2021 

 
Pour nous préparer à vivre cette fête, nous vous proposons, comme chaque année, une neuvaine. 

 

En raison de la pandémie, cette neuvaine est un peu particulière… 

En effet, Religieuses de l’Aveyron et Amis de Saint François de Sales, nous n’avons pas pu nous 

retrouver pour échanger sur les textes de François de Sales et vous communiquer ensuite les fruits 

de notre réflexion, comme nous le faisions d’ordinaire.  

 

 Nous vous proposons, pour chaque jour de la neuvaine, des textes extraits  

1) de « Fratelli tutti » du Pape François (FT), 

2) des écrits de Saint François de Sales, (TAD – IVD), 

3) des Sermons et Conseils spirituels (CS) du père Charles Foyer,  

  … suivis d’une question pour susciter notre réflexion… 

 A nous de choisir, chaque jour, une prière… cf. p. 7-8 

 
En 2021, la Congrégation Sainte-Marie de Torfou fête ses 200 ans ; aussi avons-nous retenu les 
traits du charisme comme « en-tête » de chaque jour : 
 

 Vivre de la charité de Jésus-Christ, 

 Aimer et servir en Eglise, 

 Cheminer avec Marie. 

 

La Commission de préparation 
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14 janvier                                Vivre de la charité de Jésus-Christ 

 
FT 85 – Pour les chrétiens, les paroles de Jésus impliquent qu’il faut reconnaître le 
Christ lui-même dans chaque frère… Celui qui croit peut parvenir à reconnaître 
que Dieu aime chaque être humain d’un amour infini. Nous croyons que le Christ 
a versé son sang pour tous et pour chacun… Et si nous allons à la source ultime, à 
la vie intime de Dieu, nous voyons une communauté de trois Personnes, origine 
et modèle parfait de toute vie commune. 

 « Portant tous en nous l’image du Créateur, nous sommes l’image les uns des autres, 
ne représentant tous qu’un même portrait qui est Dieu. En raison d’une telle source, 
aimer le prochain par charité, c’est aimer Dieu en l’homme ou l’homme en Dieu ; c’est 
chérir Dieu seul pour l’amour de lui-même, et la créature pour l’amour de Lui. »  
 

La foi nous dit que nous sommes tous frères, tous enfants de Dieu, 
tous rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. Nous devons en conséquence nous 
aimer véritablement les uns les autres, nous secourir mutuellement, aimer nos 
ennemis, faire du bien à ceux qui nous font du mal…  Sermon 18  
 

Quand le comportement de l’autre, en face de moi, m’agace… quelles stratégies mettre en 

œuvre pour le voir comme un frère, un frère à l’image de Dieu ? 
 

 

15 janvier                Vivre de la charité de Jésus-Christ 

FT 80-81 – Cf. Luc 10, 25-37 : parabole du bon Samaritain - Jésus ne nous invite 
pas à nous demander qui est proche de nous, mais à nous faire proches, 
prochains. Ce qui est proposé, c’est d’être présent aux côtés de celui qui a besoin 
d’aide, sans se soucier de savoir s’il fait partie ou non du même cercle 
d’appartenance. C’est le Samaritain qui s’est fait proche du Juif blessé…  Laisser 

de côté toutes les différences, et, face à la souffrance, devenir proche de toute personne. 

« L'amour de Dieu et l'amour du prochain, ce sont les deux amours qui ne vont 
pas l'un sans l'autre. A mesure que nous aimons plus Dieu, nous aimons, aussi, 
plus le prochain. »  
 … L'authenticité de la vie spirituelle se vérifie par l'agilité et la vivacité avec 
lesquelles la charité opère en nous et nous par elle. Promptitude et amour. 
Comme il revient à la charité de nous faire pratiquer toujours et partout les 
commandements de Dieu, il appartient à la dévotion de nous les faire pratiquer 
promptement et diligemment. » Introduction à la vie dévote, ch. 1, n° 15  

 
 « Tâchons de conformer notre vie à la vie de N.S.J.C. Passer comme Lui en faisant le bien. » 
« Le cœur dilaté par la charité se déverse sur les personnes dans lesquelles les yeux de la foi voient 
les membres de Jésus. » Mère Saint Paul (Supérieure générale de 1859 à 1872) 
 
 

Agir, aider ou prier ? Là n’est pas la question… 
Agir, aider et prier ! Un geste, un sourire, une visite, un coup de fil, un don…  
Que faisons-nous concrètement ? 
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16 janvier                Vivre de la charité de Jésus-Christ 
 

FT 95 – L’amour nous met en tension vers la communion universelle. Personne 
ne mûrit ni n’atteint sa plénitude en s’isolant. De par sa propre dynamique, 
l’amour exige une ouverture croissante, une plus grande capacité à accueillir les 
autres, dans une aventure sans fin qui oriente toutes les périphéries vers un sens 
réel d’appartenance mutuelle. « Tous vous êtes des frères. » Mt 23,8 

Le glorieux St Bernard dit que « la mesure d’aimer Dieu est de l’aimer sans 
mesure » et qu’ « en notre amour il ne doit y avoir aucune borne, mais il faut 
laisser étendre ses branches autant qu’il pourra le faire. » 
L'amour ne connaît ni forçats, ni esclaves. Il amène tout à l'obéissance avec une 
force si exquise que rien n'est plus aimable que cette force, ni plus fort que cet 
amour. » Traité de l’Amour de Dieu 
  

De la charité de J.C. dans sa vie agissante.  
Il parcourait les villes et les bourgades en faisant du bien à tout le monde.  
En quoi la charité de J.C. fut plus admirable, c’est dans son étendue, car ce fut une 
charité universelle. Conseils spirituels  15-16 
 

La distanciation physique et sociale nous a fait éprouver le manque de proximité. 

Quelles actions avons-nous mis en œuvre, pour rayonner avec d’autres ? 

Paradoxalement, certaines propositions virtuelles ont permis que des personnes fort éloignées 

à tous points de vue, fassent la démarche de la rencontre ; que pouvons-nous en garder ? 

 
 

17 janvier                             Vivre de la charité de Jésus-Christ 

FT 223-224 – Choisir de cultiver la bienveillance, fruit de l’Esprit (Gal 5, 22). Cultiver 
la bienveillance n’est pas un détail mineur ni une attitude superficielle ou 
bourgeoise. Elle suppose valorisation et respect, elle transfigure profondément 
le mode de vie, les relations sociales et la façon de débattre et de confronter les 
idées… elle ouvre des chemins là où l’exaspération détruit tout pont.  

« Nous avons un cœur doux, gracieux et courtois en notre endroit, et un cœur 
dur, sévère, rigoureux envers le prochain ... Philotée, soyez égale et juste en vos 
actions : mettez-vous toujours en la place du prochain, et le mettez en la vôtre, 
et ainsi vous jugerez bien. Tenez bon ; pratiquez, non seulement l'amour solide, 
mais l'amour tendre, doux et agréable, envers ceux qui sont autour de vous. »  

 
Ne pas concevoir de mauvais soupçons des intentions des 
autres et ne  pas croire qu’une parole vive ait pour but de nous 
contrarier. CS 35 
Ne conserver dans le cœur aucun ressentiment ni animosité secrète. CS 6 
Nous appliquer à vivre les unes avec les autres dans une parfaite union.  
Vivez en bonne union. Continuez à être bien unies ; ne formez qu’un cœur et 
qu’une âme comme les premiers chrétiens. CS 213  

 
Avant de nous emporter, juger, critiquer, faisons nôtre cette réflexion : il/elle n’a peut-être pas 
raison, mais il/elle a une bonne raison, sa raison. Et si je tentais de comprendre cette raison ? 
Comprendre n’est pas approuver, mais permettra certainement d’avancer. 
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18 janvier                  Vivre de la charité de Jésus-Christ 

FT 115 – La solidarité se manifeste concrètement dans le service… Servir, c’est 
prendre soin des membres fragiles de nos familles, de notre société, de notre 
peuple… Le service vise toujours le visage du frère, il touche sa chair, il sent sa 
proximité et même dans certains cas la « souffre » et cherche la promotion du 
frère. Le service n’est jamais idéologique ; il ne sert pas des idées, mais des 
personnes. 

La charité lorsqu'elle anime une âme, lui fait produire des actes vertueux, quand 
il le faut, et comme il faut ... Toutes nos actions devront être teintées de douceur, 
de tempérance, de loyauté et d'humilité. I.V.D.  

 
Je vous conjure, par les entrailles de la charité de notre Dieu, 
d’oublier les injures qu’on vous a faites, de mettre fin aux 
divisions qui pourraient affliger vos familles, de pardonner à 
vos ennemis, de vous réconcilier les uns les autres… je vous redis avec l’apôtre, 
aimons-nous les uns les autres, parce que la charité vient de Dieu. S. 8  

 

Fragiles, vulnérables, nous le sommes de la plus tendre enfance à l’âge avancé. De 
quels regards, de quelle présence, de quel tact avons-nous besoin ? Comment ces mêmes 
questions  nous donnent-elles de nous ajuster à la fragilité ou à la détresse que nous côtoyons ? 

 

19 janvier                                 Vivre de la charité de Jésus-Christ 

FT 198-284 -  Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, 
essayer de se comprendre, chercher des points de contact, tout cela se résume 
dans le verbe ‘‘dialoguer’’. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons 
besoin de dialoguer. Le dialogue persévérant et courageux ne fait pas la une 
comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde à mieux 

vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer… Chacun de nous est appelé à être un artisan 
de paix, qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine au lieu de l’entretenir, qui ouvre des chemins 
de dialogue au lieu d’élever de nouveaux murs ». 

 

« Les abeilles ne se posent jamais là où résonnent des éclats de voix. Il en va de 
même du St Esprit : il ne vient pas dans une maison où retentissent les querelles 
et les criailleries. » I. V.D. 

 
Il faut que je fasse régner Jésus-Christ en moi. Ce règne de J.C. 
est tout intérieur : bannir de mon âme tout autre esprit que celui de J.C., ne 
juger que selon les maximes de J.C., n’aimer que selon les sentiments de J.C, 
tellement que ce soit Lui qui me gouverne en tout et qui me fasse tout 
entreprendre et tout accomplir. C.S. 191 

 

Dialoguer, discuter, échanger… La bonne issue d’un vrai et bon dialogue, c’est du 
gagnant / gagnant. Pour éviter l’escalade verbale qui rabaisse chaque interlocuteur, 
je tente quoi ? Une respiration profonde, la visualisation d’un beau paysage, une 
image ou un geste qui me procure un sentiment de paix à partager ? 
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20 janvier                                                 Aimer et servir en Eglise 

FT 276 - L’Eglise… ne peut ni ne doit rester à l’écart dans la construction d’un 
monde meilleur… elle s’offre comme « une famille parmi des familles » - c’est 
cela l’Eglise - ouverte pour témoigner au monde d’aujourd’hui de la foi, de 
l’espérance et de l’amour envers le Seigneur et envers ceux qu’Il aime avec 
prédilection. Une maison avec les portes ouvertes, car elle est mère ». Et comme 

Marie, la Mère de Jésus, « nous voulons être une Eglise qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de 
ses temples, pour accompagner la vie, soutenir l’espérance, être signe d’unité, pour établir des 
ponts, abattre les murs, semer la réconciliation. »  

« N'oublions pas que tous nous sommes conviés au repas du Seigneur, qui doit 
produire en nos vies des fruits de charité, dans l'Esprit » nous sommes tous un 
seul Corps, nous qui participons à un seul pain et à un seul calice. »  
 

Ici, dans l’église, vous faites profession d’aimer votre prochain 
comme vous-mêmes, là, je veux dire dans le monde, vous avez 
comme principe de le haïr quand il vous nuit ou vous déplaît ; ici, vous vous 
appelez tous frères, et vous êtes nourris du même pain qui est J.C., là vous vous 
regardez comme des étrangers, vous vous traitez comme des ennemis, vous vous 
déchirez les uns les autres, vous vous moquez les uns des autres ; ici, vous 
paraissez chrétiens, là vous êtes pires que les infidèles… A l’exemple de notre divin 

modèle Jésus-Christ, que notre cœur soit toujours d’accord avec nos lèvres, soit que nous parlions 
à Dieu, soit que nous nous entretenions avec le prochain. S. 12 
 

Eglise, grande famille… Comme dans toutes les familles, diverses sensibilités s’expriment.  
Quelles pierres puis-je poser sur le chemin de l’unité ? Qui puis-je inviter à rejoindre ce chemin ? 

 

21 janvier                     Aimer et servir en Eglise 

FT 277. L’Église valorise l’action de Dieu dans les autres religions… Elle considère 
avec un respect sincère ces manières d’agir et de vivre, ces règles et ces 
doctrines qui […] reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les 
hommes ».271 Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que « si la musique 
de l’Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de 

travail, dans la politique et dans l’économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter 
pour la dignité de tout homme et de toute femme ».272 D’autres s’abreuvent à d’autres sources. 
Pour nous, cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l’Évangile de J.C. 

« Ce qui se dit de Dieu se doit aussi entendre de l'amour du prochain ; nous devons 
aimer nos sœurs de toute l'étendue de notre cœur… Notre Seigneur a dit : « Aimez-
vous les uns les autres, ainsi que je vous ai aimés. » 
 

Le Dieu de l’Eucharistie est un Dieu de paix et de charité. L’âme 
fidèle qui veut le recevoir ira jusqu’à sacrifier les affronts, les 
injures qu’elle peut recevoir ; elle s’occupera à connaître les 
besoins des pauvres ; elle s’empressera à les soulager ; si elle 
aperçoit des défauts dans le prochain, elle les cachera… S. 20  

 
Travailler comme le levain dans la pâte tout en osant témoigner, humblement mais 
fermement, de notre foi. Comment puis-je témoigner de ma foi : au travail, avec 
mes connaissances, en famille, en fraternité… ? 
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22 janvier                                               Cheminer avec Marie 

FT 278. Pour de nombreux chrétiens, ce chemin de fraternité a aussi une Mère, 
appelée Marie. Elle a reçu au pied de la Croix cette maternité universelle (cf. Jn 
19, 26) et elle est pleine de sollicitude, non seulement pour Jésus, mais aussi 
pour le « reste de ses enfants » (Ap 12, 17). Forte du pouvoir du Ressuscité, elle 
veut enfanter un monde nouveau où nous serons tous frères, où il y aura de la 

place pour chacun des exclus de nos sociétés, où resplendiront la justice et la paix. 

La très Sainte Vierge, notre glorieuse Maîtresse, pratiqua l’un et l’autre de ces 
amours (Dieu et le prochain) en la réception qu’elle fit de son Fils : elle l’aima et 
le reçut en qualité de son Dieu, et elle le reçut, l’aima et le servit en qualité de 
son prochain. Sermon sur l’Assomption 

 
 « La Mère de Dieu est ma Mère »… Protestons de nouveau à 
la sainte Vierge que nous la prenons pour notre Mère. CS 76 
Pour être saint, il suffit d’observer fidèlement la loi de Dieu, 
de remplir les devoirs de son état ; Marie n’a pas suivi d’autre route… Etre doux, 
patient, plein de charité pour le prochain et embrasé d’amour pour Dieu… S 13 

 

Marie, notre Mère, nous précède. Comme toute maman, son amour est inconditionnel. Comment 
sa présence confiante et accueillante, tout au long de la vie de son Fils, dans la joie comme dans la 
peine, peut-elle nous ouvrir des chemins d’écoute, d’accueil, à tout moment de notre vie ? 

 

 
 
De l’Encyclique « Frattelli tutti »         

 Prière au Créateur 
 

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs. 
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, 
pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun 
pour forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen ! 
 

Prière chrétienne œcuménique 
 
Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force communautaire de ton intimité divine 
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus 
dans sa famille de Nazareth et dans la 1ère communauté chrétienne. 
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile 
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, 
pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde 
et ressuscité en tout frère qui se relève. 
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre, 
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, 
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes.  Amen ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/trinite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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Prière de Saint François de Sales à Marie 
 

Ayez mémoire et souvenance, très douce Vierge Marie, que vous êtes ma mère 
et que je suis votre enfant.  
Je vous supplie, très douce Mère, que vous me gouverniez et me défendiez  
dans toutes mes voies et actions…  
Ne dites pas, gracieuse Vierge, que vous ne pouvez ! car votre bien-aimé Fils vous a donné tout 
pouvoir, tant au ciel comme en terre. Pour l’honneur et la gloire de votre Fils, acceptez-moi 
comme votre enfant, sans avoir égard à mes misères et à mes péchés.  
Délivrez mon âme et mon corps de tout mal et me donnez toutes vos vertus, surtout l’humilité.  
Enfin, faites-moi présent de tous les dons, biens et grâces qui plaisent à la Sainte Trinité,  
Père, Fils et Esprit-Saint. 

 
 

De la Prière de Congrégation  
 

Seigneur Jésus, fils de Dieu et Fils de Marie, Béni sois-tu ! 

… Aujourd'hui, tu nous envoies en communauté fraternelle 
témoigner de l'amour dont nous sommes aimées,  
pour que, là où nous sommes, ton Eglise prenne corps et grandisse. 
 
Que  ton Esprit renouvelle en nous la grâce des origines. 
 
Que ta charité règne en nous,  
qu'elle convertisse notre regard et notre cœur, 
qu'elle nous rende attentives aux détresses des hommes, 
qu'elle nous fasse tout entreprendre et tout accomplir  
pour le service de nos frères. 
 

Vierge Marie, obtiens-nous d'être disponibles à l'Esprit  
pour accomplir nous aussi l'œuvre du Père. 
Qu'il fasse de nos personnes et de nos activités une offrande spirituelle 
afin que se construise l'Eglise, Corps du Christ, à la gloire du Père.  Amen. 
 

 


