
Saint François de Sales,  

fêté le 24 janvier. 

Évêque, Confesseur  et 

docteur de l’Église. 

Vitrail de la vie de saint François de Sales 
L'évêque de Genève envoie le jeune prêtre convertir les 
habitants du Chablais. 
Plus d’images ici : 

https://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Paris/Paris
-Saint-Francois-de-Sales-ancienne-eglise.htm 

Les grandes dates de sa vie : 

21 août 1567 : naissance à Thorens 
1578 – 1591 : études de droit civil et canonique 
1593 : ordination sacerdotale 
8 décembre 1602 : consécration épiscopale 
6 juin 1610 : fondation de la Visitation Ste Marie 
28 décembre 1622 : décès à Lyon 
1665 : canonisation 
1877 : proclamé Docteur de l’Eglise 

Retrouvez un bel article sur sa vie en cliquant sur ce lien : 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-
saintete/370516-saint-francois-de-sales-un-maitre-pour-notre-temps-par-
mgr-yves-boivineau/ 

François est né le 21 août 1567 au château 
de Sales, sur la commune actuelle de 
Thorens, à une vingtaine de kilomètres 
d’Annecy en Haute-Savoie. Il est baptisé le 
28 août en l’église paroissiale de Thorens, 
où il sera sacré évêque le 14 décembre 
1602. 
Originaire de la petite noblesse 
campagnarde de Savoie, terre alors 
indépendante, François de Sales a 
rapidement développé des qualités 
humaines indéniables lors de ses études 
d’humanités et de droit à Paris, puis à 
Padoue. 
Devenu prêtre malgré les réticences de 
son père, il s’illustra courageusement dans 
une mission de quatre ans (1594 – 1598) en 
terre chablaisienne (région du nord de la 
Savoie et du sud du lac Léman) envahie par 
les Bernois calvinistes, avant de devenir 
évêque du diocèse de Genève en résidence 
à Annecy de 1602 à 1622. Il mourut à Lyon, 
épuisé par la tâche apostolique. 
https://www.francoisdesales.com/Saint-Francois-de-
Sales.html 

Quelques citations de Saint François de Sales : 

Le monde est né de l'amour, il est soutenu par 
l'amour, il va vers l'amour et il entre dans l'amour. 

Un saint triste est un triste saint. 

Le bruit fait peu de bien, le bien fait peu de bruit.  
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