
 

1er jour : 

Départ d’Annecy  à 11h00 pour ceux qui viennent en 
car. 

 * 12h00 : Rendez-vous pour tous, à la        
Bénite Fontaine, pour se mettre ensemble sur les 
pas de saint François (introduction et présentation 
du pèlerinage). 

 * Pique-nique tiré des sacs dans le vallon. 

 * Départ pour Thorens Glières, visite du   
château vers 14h00 puis de l’église de Thorens. 

 * Retour à la Roche sur Foron : visite de la 
vieille ville (montée à la Tour). 

  * Repas au Couvent des Sœurs de la        
Charité , 247 rue Jeanne Antide-Thouret. 

  * Soirée : Film sur saint François. Nuitée. 

 

2ème jour : 

 * 8h30 : Départ en car pour Annecy. 

 * 9h00 : Messe à la Basilique de la Visitation. 

 * Visite « Sur les pas de François de Sales 
dans la vieille ville (10h00 à 12h00). 

 * Déjeuner : Panier pique-nique puis visite de 
la maison de la Galerie (Sœurs de Saint-Joseph). 

Après-midi :  

 * Visite à Saint-Germain de Talloires : accueil 
des oblats, topo et temps prière d’envoi.  

 * 17h30 : Fin du pèlerinage, retour sur la    
Roche en car  

 
 

 

M, Mme, Mlle, Père, Frère, Sœur, 
 

Nom …………………………………………………………. 
Prénom …………………………………………………………. 
Adresse …………………………………………………………. 
Code postal …….……………Ville …………………………… 
 

Paroisse  ……………………………………………… 
 

Téléphone ………………………………………………. 
Mobile  ………………………………………………. 
Courriel  ………………………………………………. 
 
 

Date de naissance …………………………………………….. 
 

Personne à prévenir en cas d’accident 
Nom  ………………. Tél …………………………………… 
 
 

Départ d’Annecy en car le 2 juin : � oui  � non 
 

Hébergement : � oui  � non 
Si oui : 
chambre double  �  ou individuelle � 
 

Régime alimentaire : ………………………………………… 
 
  

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et 
des conditions du pèlerinage, je demande mon inscription 
et vous adresse, ci-joint, un chèque de : 
 

 ……….€ × ……… personnes  = ………….. € à l’ordre de :  
 

Association Diocésaine Annecy Pèlerinages 
 

Date   Signature 
 

Programme Fiche d’inscription 

Sur les pas de saint François de Sales 
2 et 3 juin 2018 

 

à découper et à envoyer avec le règlement avant le 2 mai 2018 
 

au Service des pèlerinages 
5 bis avenue de la Visitation - BP 41 

74001 ANNECY Cedex 

 

�
 

PRIX  

PRESTATIONS INCLUSES : 
• Le transport en car pour le circuit Annecy/La 

Roche/Thorens/la Roche/Annecy/la Roche 
 

• L’assurance 
 

• Option A : hébergement en pension complète 
au Couvent des Sœurs de la Charité 

          ou 
• Option B : repas samedi soir et dimanche midi 
• Les visites programmées 
 

2 options : 
 
A- Prix par personne (transport + hébergement en  
pension complète) : 114 € 

 

B- Prix par personne sans hébergement  (transport + 
repas du soir et panier pique-nique dimanche midi ) 
           89 € 

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente 
conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux 
dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme fixant 
les conditions d’exercice des activités relatives  à l’organisation et à la 
vente de voyages et de séjours. Nous tenons à votre disposition le détail 
de ces conditions sur simple demande. 

Assurance  :  Mutuelle Assurance Saint Christophe  

 

Date limite d’inscription : 2 mai 2018 

CONDITIONS 

Une somme forfaitaire de 22 € sera retenue en cas d‘annulation 

après le 2 mai 2018 pour frais de gestion.  

Places limitées en hébergement 



Organisation 
SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES 

5 bis avenue de la Visitation - BP 41 
74001 ANNECY CEDEX 

Tel 04 50 52 37 13 - Fax 04 50 45 63 34 
Courriel : pelerinage@diocese-annecy.fr 

Immatriculation IM 074 100 154 
Site diocèse : www.diocese-annecy.fr/pelerinage 
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Accompagnatrice : Sœur Anne-Marie 

Baud, sœur salésienne de Don Bosco 

 

Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 

 

Sur les pas de saint  
François de Sales 
dans son diocèse 

Paroles de saint François de Sales 

* Il faut abandonner le passé à la miséricorde de Dieu, le 

présent à sa fidélité et l'avenir à sa Providence. 
  
*Saluons chaque jour nouveau avec joie et espérance car 

c'est un présent de la bonté de Dieu. 
  
*Dans le tumulte de cette vie et la confusion qui nous  

entoure, il nous faut garder une continuelle et inaltérable 

égalité de cœur; il nous faut demeurer constamment fixés 

sur Dieu. 
  
*Ce n'est pas par la grandeur de nos actions que nous  

plaisons à Dieu, mais par l'amour avec lequel nous les 

faisons. C'est l'amour qui donne la perfection et le prix à 

nos œuvres. 
  
*Il ne faut pas se soucier de se sentir faible, sachant que 

Dieu est fort et bon pour nous. Perdrions-nous courage ? 

Au contraire, j'aime mieux être faible que fort devant 

Dieu ; car les infirmes il les porte dans ses bras et les forts 

il les mène par la main. 
  
* "Ne prévenez point les accidents de cette vie par       

appréhension, mais prévenez-les par une parfaite         

espérance qu'à mesure qu'ils arriveront, Dieu en qui vous 

êtes, vous en délivrera... 
Il vous assistera en toutes occasions, et où vous ne     

pourrez pas marcher il vous portera. 
  
« Soyons ce que nous sommes et soyons le bien, pour 

faire honneur au Maître dont nous sommes             

l'ouvrage. »  

'Un oiseau rare sur terre' - Henri IV 
 

François de Sales assume les missions        

diplomatiques que lui confie le duc de       

Savoie Charles-Emmanuel 1er. C'est       

notamment au cours de celles-ci qu'il se lie 

d'amitié avec le roi de France Henri IV, 

Richelieu, saint Vincent de Paul, Pierre de 

Bérulle, la mère Angélique Arnaud abbesse 

de Port-Royal, etc...  
François de Sales refusa plusieurs évêchés 

de renom ainsi que le cardinalat afin de se         

consacrer à Annecy où il fonde l'Académie    

Florimontane, en 1607, avec le Premier         

Président du Souverain Sénat de Savoie,       

Antoine Favre (père du grand              

grammairien Claude Favre seigneur de 

Vaugelas). Amis des arts et des sciences, il 

défendait ardemment les thèses de          

Copernic et de    Galilée, contre l'avis du 

Saint-Siège. Ainsi,   permit-il au Père      

Baranzano, mis à l'index, de poursuivre ses 

travaux sur la rotation de la terre en  

l'invitant à  enseigner au   collège Chapuy-

sien d'Annecy. 
Le 6 juin 1610, avec sainte Jeanne de     

Chantal, il fonda l'ordre de la Visitation à 

Annecy ; un ordre religieux qui essaima 

dans le monde entier. Il tenta également 

une réforme des ordres monastiques en  

Savoie afin de mettre leurs règles en accord 

avec l'évolution de la vie moderne … 
Unanimement vénéré de son vivant, il est, 

dès sa mort, honoré comme un saint.       

Béatifié le 28 décembre 1661 et canonisé le 

19 avril 1665 par le Pape Alexandre VII, il 

fut  proclamé, le 16 novembre 1877,      

Docteur de l'Eglise par Pie IX. 
 

(Extrait biographie sur le site du Château de Thorens) 


