Messe des familles à l’église Saint Jacques, Dimanche 27 Février 2022
--------------Conférence sur Saint François de Sales par Sœur Jeanne-Catherine,
visitandine du monastère de la Visitation de Tarascon.
En ce saint jour dominical, en ce 27 Février 2022, le Seigneur nous a comblés, et même
« sur-comblés » de ses divines grâces.
En effet, à la messe des
familles de 10h30, en
l’église Saint Jacques,
l’assistance
était
nombreuse et priante.
Mais ce qui a rempli nos
cœurs de joie, c’est la
présence
de
très
nombreux jeunes et
enfants (élèves de l’école
du Petit Castelet et
l’école Sainte Marthe,
paroissiens) et leur très
active participation à la
célébration eucharistique
concélébrée par le Père
Michel et le Père Johan,
avec l’assistance de notre ami séminariste Charbel de Notre-Dame de Vie et nos fidèles et
sympathiques servants d’autel et des animateurs musique et chants.
Pendant la proclamation de l’évangile, les jeunes ont présenté la « poutre et la paille » cités dans
la parabole du Seigneur, puis, après, d’autres
enfants nous ont livré leurs intentions de
prières, puis, de nombreux jeunes élèves ont
apporté à l’autel les « bons fruits » de leur petit
cœur qu’ils ont dessiné avec sérieux et piété, et
enfin, d’autres encore ont fait la quête.
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Puis, en ce dimanche 27 Février après midi, Sœur Jeanne-Catherine, Visitandine, nous a
donné une exceptionnelle et très pieuse conférence sur Saint François de Sales,

La mort de Saint François de Sales, Couronnement d’une vie d’amour ?
En ce début d’année 2022, le 24 Janvier dernier, l’Ordre de la Visitation Sainte Marie, a fêté dans
la joie et la prière, l’Ouverture de l’Année Jubilaire que Rome a accordée à l’Ordre de la Visitation,
du 24 janvier au 22 décembre 2022, pour le 400ème anniversaire de la montée au ciel, auprès du
Seigneur, de Saint François de Sales.
Cet ordre religieux a été fondé en 1610,
conjointement, par Saint François de Sales et
Sainte Jeanne de Chantal.
Aussi, ce 24 Janvier, nos sœurs Visitandines du
Monastère de la Visitation Sainte Marie de
Tarascon ont fêté, dans la joie, ce Saint Jour
anniversaire, par une grande solennité.
Dans son Homélie prêchée le 24 Janvier dernier, le Père Armand SANCHEZ, aumônier de la
Visitation, évoquait Saint François de Sales en ces termes :
« Evoquer Saint François de Sales, c’est évoquer une vie entièrement donnée à la mission, à
l'apostolat, un Homme de cœur, doté d'un puissant charisme de directeur spirituel avec une
spiritualité évangélique à la portée de tous, qui fait de lui un véritable Prophète de l’Amour ».
"Tout faire par amour et rien par force" (lettre à Jeanne de Chantal du 14 octobre 1604).
Nous faire découvrir ou connaitre d’avantage, Saint François de Sales, nous faire vivre de
l’amour de Dieu au rythme des paroles et des anecdotes contées de la sainte vie de saint
François de Sales « le Docteur de l’Amour et de la douceur évangélique », voilà la raison d’être,
de cette merveilleuse, captivante et émouvante conférence que nous a offert, du plus profond
de son âme et de son coeur, Soeur Jeanne-Catherine, en cette après midi, à la Maison
paroissiale « Béthanie ».
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Sœur jeanne-Catherine nous livre l’objet de la conférence en ces termes :
Aujourd’hui, nous évoquerons seulement les dernières années de la vie de François de Sales.
Elles révèlent au vif le dynamisme spirituel qui l’a animé sur la voie de la sainteté.
Regardons et contemplons la vie de Saint François de Sales à travers sa mort.
Découvrons le chant d’amour de son cœur pour son Dieu, « le Dieu du cœur humain »

Vous trouverez le texte de la conférence, ci-après.

Puis, après cette très belle et captivante conférence, nous avons eu la possibilité de découvrir la
vie des visitandines du XXIe siècle, en pénétrant à l’intérieur du monastère de la Visitation de
Tarascon grâce à une vidéo : « D’où nous vient ce bonheur ? »

Un immense merci aux Sœurs Visitandines et à notre Sœur Jeanne-Catherine pour nous avoir
fait vibrer de l’amour et la spiritualité de Saint François de sales.

« Oui, nous avons tous partagé cet amour, l’Amour de Dieu »
Jacques Mastaï – Fin février 2022
3

