Saint FRANÇOIS DE SALES

évêque et docteur de l'Église
Titulaire et Patron de la Société salésienne
et de la Famille salésienne
Fête.
Si cette célébration a le degré de solennité (parce que S. François est titulaire d'une église ou
d'un oratoire), on lit trois lectures et on dit le Credo.

Né en Savoie en 1567, François étudie la philosophie et la théologie à Paris et reçoit le
doctorat en droit civil et ecclésiastique à Padoue. Ordonné prêtre, il se présente à son
évêque pour ramener les calvinistes du Chablais à la foi catholique. Devenu évêque de
Genève, mais résidant à Annecy, il se met à prêcher abondamment et à réaliser les
réformes du Concile de Trente. Esprit noble et fin, docte humaniste, il se révèle grand
directeur spirituel ; il donne à tous accès à l'ascétisme (Philothée), et montre que l'essence
de la vie spirituelle se situe dans l'amour de Dieu (Théotime). Il comprend l'importance de
la presse. Homme d'action, il ouvre à Thonon une Académie qui réunit les esprits les plus
sélects pour approfondir la science et amener les jeunes à une formation professionnelle.
Avec sainte Jeanne de Chantal il fonde et dirige l'Ordre de la Visitation. Il meurt à Lyon le
28 décembre 1622. La translation de son corps à Annecy (24 janvier 1623) est à l'origine
de la date actuelle de sa fête.
Canonisé en 1665 et proclamé Docteur de l'Église en 1877, il est constitué patron
des journalistes et des écrivains catholiques en 1923. Don Bosco s'est inspiré de
l'apostolat de saint François de Sales, de sa bonté affectueuse, de son humanisme et l'a
voulu comme patron de la Société salésienne.
Le formulaire liturgique est un hymne de bénédiction et de louange au « Dieu toutpuissant et miséricordieux » qui a « suscité l'évêque saint
François de Sales pour être dans l'Église un pasteur rayonnant de zèle » (II Coll.) «
pour éduquer la piété du peuple » chrétien « et aplanir pour tous le chemin de la
sainteté » (Préf.).
Les textes exaltent :
'
— le saint au coeur très doux (cf. Sur les °fin): parce qu'il est modelé « selon le
coeur » du Père et « rempli [...]'' d'une douceur merveilleuse » (Préf.) ;
— le maître sûr de vie spirituelle qui éduque encore « par ses écrits, sa parole et
ses exemples » (Préf.) ;
— l'homme rempli de sagesse, celle qui vient d'en haut (cf. Ant. d'ouv. ; I" lecture) ;
— le pasteur « rayonnant de zèle [...] et de douceur » (II Coll.), « avisé et fidèle » (Bén.
sol.), qui se fait « serviteur de tous en toutes choses »
(I Coll.), qui « appelle les pécheurs à la pénitence et recherche l'unité de tous les
croyants dans le lien de la charité et de la paix » (Préf.). La participation à
l'Eucharistie, témoignage suprême de l'amour du Fils, assigne à l'assemblée

du.Père

plusieurs devoirs :
« en nous dévouant pour nos

— « donner une preuve de la douce charité»
frères » (I Coll.) ;
— « travailler avec assiduité à notre mission auprès des jeunes »
(II
;
— imiter, dans toute les circonstance de la vie, « la douceur et la charité » « active » de
saint François de Sales (cf. Après la comm. et Bén. sol.), de manière à imprégner
d'esprit chrétien les différentes structures de l'Église, de la société, de la politique, de
l'économie et de la culture pour les rendre plus humaines.

ANTIENNE D'OUVERTURE

Cf. Si 39, 8b. 10a. 14

Le Seigneur l'a rempli de l'esprit d'intelligence et l'a guidé dans ses
décisions comme dans son savoir. Les nations raconteront sa
sagesse
et l'assemblée proclamera ses louanges.
Gloire à Dieu.
* PRIÈRE
Pour le salut des âmes, Seigneur,
tu as voulu que l'évêque saint François de Sales
devienne le serviteur de tous en toutes choses ;
Fais que, soutenus par son exemple,
nous donnions une preuve de ta douce charité
en nous dévouant pour nos frères.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
IL Amen.

Ou bien, pour la communauté religieuse :

Dieu tout-puissant et miséricordieux,
tu as suscité l'évêque saint François de Sales
pour être dans l'Église un pasteur rayonnant de zèle
et un maître plein de douceur ;
Accorde-nous de travailler avec assiduité
à notre mission auprès des jeunes
avec la même charité évangélique.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,

qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
g. Amen.

* PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Grâce au sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, Allume en nous le feu
de l'Esprit qui brûlait d'amour le coeur de saint François. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.

g. Amen.

PRÉFACE
Un maître de sainteté

Y. Le Seigneur soit avec vous. g. Et avec votre
esprit.

Y. Élevons notre coeur.
g. Nous le tournons vers le Seigneur.
Y. Rendons grâce au Seigrièur notre Dieu. g. Cela est
juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce
et de faire monter notre hymne de bénédiction et de louange, vers toi,
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.
Car, en saint François, tu as donné à ton, Église
un pasteur selon ton coeur,
pour éduquer la piété de ton peuple
par ses écrits, sa parole et ses exemples,
et aplanir pour tous le chemin de la sainteté.
Tu as rempli l'âme de saint François
d'une douceur merveilleuse
pour lui permettre d'appeler les pécheurs à la pénitence
et de rechercher l'unité de tous les croyants
dans le lien de la charité et de la paix.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous
célébrons les merveilles de ton amour, et nous proclamons
ta gloire,
en chantant (disant) d'une seule voix :
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
ANTIENNE DE LA COMMUNION

Cf. Jii 10, 14. 15b

Jésus, le bon Pasteur, connaît ses brebis et ses
brebis le connaissent : pour elles il a donné sa vie.

* PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Accorde-nous par cette communion, Dieu tout-puissant, D'imiter la
douceur et la charité de saint François, pour obtenir avec lui la
gloire du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
g. Amen.
BÉNÉDICTION SOLENNELLE

Dieu notre Père nous a réunis
pour célébrer la fête (solennité) de saint François de Sales. Qu'il vous
confirme dans son amour et dans sa paix.
g. Amen.
Le Christ notre Seigneur a donné à son Église en saint
François de Sales
un modèle de charité active et un pasteur avisé et fidèle. Qu'il fasse de
vous des témoins authentiques de son Évangile.
g. Amen.
L'Esprit Saint a répandu sur l'évêque François
l'abondance de ses dons
pour conduire le peuple chrétien.
Qu'il vous rende capables d'accueillir ses enseignements.
g. Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le
Fils 'i et le Saint Esprit.
g. Amen.

Saint FRANÇOIS DE SALES

Par l'intercession de saint François de Sales, adressons notre prière humble et
confiante à Dieu notre Père, pour que la Parole que nous avons écoutée porte
des fruits abondants.
g. Sanctifie ton peuple, Seigneur.
1. Pour les évêques et les pasteurs de l'Église : que l'Esprit Saint les pousse à
travailler avec zèle, patience et charité à construire des communautés chrétiennes qui
accueillent aussi ceux qui sont indifférents, qui ne croient pas ou sont sans
espérance, prions.
2. Pour un dialogue constructif entre les chrétiens des différentes confessions :
qu'ils se connaissent davantage les uns les autres, s'estiment et se fassent confiance
pour rechercher sincèrement l'unité dans le Christ Sauveur, prions.
3. Pour les journalistes et les écrivains : qu'ils sachent lire les événements à la
lumière de l'Évangile et mettent la culture au service de la promotion intégrale de
l'homme, prions.
4. Pour la Famille salésienne : qu'elle fasse de saint François de Sales son modèle,
et accueille ses enseignements dans la vie de chaque jour, prions.
5. Pour nous tous ici présents : qu'à l'imitation de saint François de Sales, nous
fassions fructifier les talents que nous avons reçus pour les mettre au service du
royaume de Dieu, prions.
6. Autres intentions.
Dieu notre Père, tu révèles ta bonté dans la vie des saints, tes serviteurs et tes
amis : accueille les prières de cette communauté et dispose-nous à accueillir
tes dons.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
g. Amen.

Saint FRANÇOIS DE SALES ,
Dieu

•

a suscité des hommes sages et avisés, des maîtres de sagesse, pour
conduire son Église. Accueillons les enseignements de l'évêque François de Sales
et adressoirs nos prières au Père.
,.
e. Père, conduis:nous sur la route du salut.
1. Pour que le Seigneur accorde à son Église des pasteurs selon son coeur, dociles
à l'Esprit Saint, fidèles dispensateurs de sa Parole et des sacrements, prions.
2. Afin que les membres des différentes confessions chrétienne recherchent avec
courage les chemins de la réconciliation pour construire l'unité de toute la famille

humainç,„
3. Afin que ceux qui croient au Christ vivent chaque jour leur foi au Ressuscité pour
répandre dans le monde la sagesse de l'Évangile, prions.
4. Pour que la Famille salésienne vive les' enseignements de saint François de
Sales en servant les jeunes qui sont pauvres et dans le besoin, prions.
5. Pour nous ici rassemblés : que l'Esprit Saint nous apprenne à aimer Dieu pardessus tout et notre prochain comme nous-mêmes, prions.
6. Autres intentions.
Seigneur, tu nous proposes en saint François de Sales un modèle vivant de ta
bonté : puisque nous le vénérons comme patron et maître de vie, accorde-nous de
faire l'expérience de ton aimable providence.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

g. Amen.

Saint FRANÇOIS DE SALES
Par l'intercession de saint François de Sales, adressons notre prière humble et
confiante à Dieu notre Père, pour que la Parole que nous avons écoutée porte
des fruits abondants.
g. Sanctifie ton peuple, Seigneur.
7. Pour les évêques et les pasteurs de l'Église : que l'Esprit Saint les pousse à
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