
Journées Salésiennes  

10 au 14 juillet 2017 

Les 50èmes Journées Salésiennes  

fêtent le 450ème anniversaire  
de la naissance de  

Saint François de Sales 

Session pèlerinage sur les pas  
de saint François de Sales 

Annecy, Thonon, Thorens, Saint-Germain 

JOURNÉES SALÉSIENNES 2017 

 

Droits d’inscription (DI) et arrhes (à verser à l’inscription) 
 

  Participant : DI 30 €  + arrhes : 70 € = 100 € 
Conjoint non participant :  

DI 12 € + arrhes : 70 € = 82 € 

- 25 ans et étudiant : DI 8 € + arrhes : 50 € = 58 € 
 

Frais de la session (non compris les droits d’inscription) 
1ère formule avec hébergement : 350 € 

(un petit supplément est demandé pour une personne seule  

dans une chambre à deux lits) 
2ème formule sans hébergement : 200 € 

Les Journées Salésiennes sont ouvertes à tous ceux 
qui, laïcs, prêtres, religieux, religieuses, couples, famil-
les, jeunes, étudiants, désirent vivre une démarche spi-
rituelle dans un partage convivial et fraternel. 

Renseignements - Inscriptions 

Les inscriptions sont à envoyer uniquement à l’adresse  

ci-dessous (et non au Centre Jean XXIII) 
 

Journées Salésiennes 

251, route de l’église - 74410 ST JORIOZ 
Tél. 06 37 76 78 93 

 

Association R.E.S.  

(Recherches et Etudes Salésiennes) 
Courriel : associationres69@yahoo.fr 

 

Début de la session : Lundi 10 juillet à 16h 

Fin de la session : Vendredi 14 juillet à 14h30   

Il n’y a pas d’accueil en gare d’Annecy  

Si vous arrivez en train, il y a des bus entre la gare  
et le Centre Jean XXIII (Billets à acheter dans les bus)  

Bus n° 2, direction Campus :  
Départ : Place devant la sortie sud de la gare   

Arrêt : Resto U (au dessus du Centre Jean XXIII)  



Au fil des jours ... 
Lundi 10 juillet -  Annecy-le-Vieux - Centre Jean-XXIII 

Accueil à 16h 

Ouverture de la session : Jean-Luc Leroux , osfs, président de l’association RES 

et Philippe Legros, auteur de « François de Sales, un maître en pédagogie » 

 Les Journées Salésiennes de 1967 à la création de l’association RES  

 L’association RES et les Journées Salésiennes aujourd’hui 

Messe d’ouverture 

Soirée : DVD : Sentinelles du matin, François de Sales et Jeanne de Chantal 

Mardi 11 juillet -  Thonon-les-Bains.  
Intervenant : Alain Dufour, Docteur H.C. de l’Université de 

Genève, éditeur de la Correspondance de Théodore de Bèze 

Le Seigneur d’Avully, Théodore de Bèze et 

François de Sales : un dialogue entre catholi-

ques et  protestants à la fin  du XVI° siècle. 

 Messe à la Visitation de Marclaz 

 Visite commentée : 

 Anne-Marie Baud, fma-sdb 

  Châteaux des Allinges,  

  Lieux salésiens de Thonon 

Mercredi 12 juillet -  Annecy. Intervenant : Bernard Podvin, psfs.  

Assistant pour la France des Fédérations de la Visitation 

 François de Sales tout entier à son épiscopat :  

 actualité d’une sainteté et d’une passion 

Messe à la Visitation d’Annecy 

Visite commentée : Christian Regat, président d’honneur  

de l’Académie salésienne. Lieux salésiens d’Annecy 

Soirée : Assemblée générale de l’association RES 

Les Journées  

Salésiennes sont  

organisées par  

l’Association RES 

(Recherches et Etudes 

Salésiennes) et les 

Oblates et Oblats  

de Saint François  

de Sales.  
 

Elles se tiennent au 

Centre Jean XXIII 

10, chemin du Bray 

Annecy-le-Vieux 
 

Équipe  

d’animation  
Jean-Luc Leroux, osfs, Philippe 

Legros, Bernard Baussand, osfs, 

Hélène-Bernard Touvet, osfs, 

Maria-Teresia Rudolf von Rohr, 

osfs, Anne-Marie Baud, fma-sdb, 

Marie-Louise Gruet,  Catherine 

Thibault, Marie-France Robin, 

Martine Leroux. 

Jeudi 13 juillet  

Ermitage Saint Germain de Talloires 
Intervenants : Thierry Mollard et Pierre Bayle, osfs 

 François de Sales et l’Ermitage de Saint Germain  

 Partage d’une méditation  de « l’Introduction à la 

 Vie dévote » de François de Sales 

Vendredi 14 juillet  

Annecy-le-Vieux Centre Jean XXIII 
Intervenant : Philippe Annaert,   

Docteur ès lettres, professeur à l’Institut  

d’Études théologiques de Bruxelles.  

 François de Sales, évêque réformateur  

 et fondateur d’Ordre  

Conclusion des Journées Salésiennes :  

Jean-Luc Leroux et Philippe Legros 

Messe de clôture - Fin des J.S. à 14h30 

1967 - 2017 

Les Journées Salésiennes  

ont 50 ans !  
 

L’occasion de jeter un regard rétrospec-

tif sur un long et patient travail d’explo-

ration de l’œuvre foisonnante de Fran-

çois de Sales, afin de la rendre parlante 

à nos contemporains, au-delà des cli-

chés réducteurs. L’occasion aussi de 

revenir à la source en mettant, 450 ans 

plus tard, nos pas dans ceux de l’illus-

tre savoyard, né le 21 août 1567 à Tho-

rens, près d’Annecy, dans le Duché de 

Savoie : c’est en approfondissant nos 

racines que nous pouvons nous ouvrir 

sans peur à l’altérité et à l’inédit.    

Thorens-Glières. Visite commentée :  

Anne-Marie Baud, fma-sdb - Chapelle  

 de Sales, château de Thorens 

Messe à l’église de Thorens-Glières 

Soirée conviviale : repas savoyard 


