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Salesian'stories

Votre chemin
vient de vous conduire
jusqu'ici
en cet espace salésien...
La communauté des Oblats de St François de Sales, avec le soutien de l’Ermitage Saint
Germain, l’association Culturel Saint Germain, l’Association de Diffusion Salésienne,
l’Association Roche Marin, propose :
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COLLOQUE

FRANÇOIS DE SALES
Fresquiste & Ecrivain
8-9 octobre 2022 - Talloires | France
Ce colloque s'inscrit dans la cadre du 4ième Centenaire de la mort de Saint François de Sales.
1622-2022.
400 ans après sa mort, ces "Entretiens de Saint Germain" se dérouleront à Talloires entre
l'Abbaye qui préoccupa, jadis, François de Sales et l'Ermitage qu'il envisageait comme lieu
privilégié pour une retraite studieuse et contemplative.
Les "Entretiens de Saint Germain" évoqueront 400 ans de développement et de regain
salésien : ce colloque propose d'aviver la mémoire du saint et la postérité de sa pensée.
Plusieurs conférenciers nous feront faire un pas de 1622 à aujourd’hui tout en traçant un
visage de François de Sales « Fresquiste & Ecrivain ».
Fresquiste : François de Sales se révèle habile dans l'emploi de la couleur. Il dispose de plus
d’une pâte colorée sur sa palette, mélange diverses couleurs ajustées ou en querelles sans
cesse pour mettre de la couleur à la vie. Qu'il s'agisse d'embellir, raconter une histoire, tracer
images et portraits et mettre en valeur un patrimoine d'évangile.
Ecrivain : Habile dans l'art d'écrire et tout simplement « homme de lettres, l'évêque de Genève
manie la plume à travers livres et lettres, jusqu'à inventer une forme de journalisme qui parle
au temps et publie de bonnes nouvelles !

PROGRAMME GÉNÉRAL DU COLLOQUE
Il se tiendra le samedi 8 octobre 2022 à Talloires, Hotel Beau Site
sur les rives du Lac de Nessy siège de l’évêché de Genève du XVIe au XVIIIe siècle
Sur inscription ! A consulter, le site : http://ermitage-st-germain.fr/colloque-2022.html
Ou sur la plateforme « Inscription » :https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=99375
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4 conférences, un film « 1622, à force d’aimer : Francois de Sales » et une table ronde
Samedi 8 octobre
A partir de 8h Accueil et buffet d'accueil et Ouverture
9h. Prémices : Il y a 400 ans, la mort agitée de F de Sales. "A la mort à la vie !"
9h30 Première conférence : Le charme discret de l’image pour parler naïf et sans fard
de l’amour de Dieu. Père Michel Tournade, osfs
Seconde conférence
Saint Joseph : ami du Bien-aimé, époux de la Bien-aimée.
Sur la façon dont saint François de Sales décrit le sauveur du Sauveur du monde
Père, Win Collin, Sdb
Troisième conférence : Saint François de Sales, et ses Philothées.
Il sera fait allusion à certaines Philotées... et en particulier à Mme de Charmoisy...
Sœur Anne Marie Baud, mda
Repas sur place à l’Hotel Beausite et café servi sous la tente au bord de l'eau
Quatrième Conférence4 : Dans le tête-à-tête de l’accompagnement. Père Yves Caron, msfs
Un film, moyen métrage : « 1622, à force d’aimer : Francois de Sales »
Réalisateur Sébastien Garagnon sur une écriture de Anaïs LEGROS
Table Ronde (55’) animée par Vanessa Sansone. Journaliste RCF 74.
Avec la participation des conférenciers et de Sébastien Garagnon et Anaïs Legros (artisan du
film...)
La Table ronde du Colloque sera diffusée sur RCF Haute Savoie dans l’émission Vitamine C.
18h : Fin
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