Ci-contre : Reliques de St-François de Sales.
Actuellement au Château de Sales (Thorens)

III - Annecy
Mais c'est Annecy qu'il faut prendre le temps de découvrir sur les pas de Saint François. Le magasin des religieuses à la Visitation vend de bons guides spécialisés . Voir spécialement les livres d'André RAVIER " Prier à Annecy
avec François de Sales ", Desclée de Brower, 1993 et surtout " Présence de Saint François de Sales à Annecy, édition
Jos le doaré, 1970. Des guides du patrimoine organisent aussi des visites. Cela permet de découvrir l'Annecy du XVII°
siècle et l'Annecy religieux. La basilique de la Visitation déjà présentée, visitons tout spécialement Notre Dame de Liesse
au centre d'Annecy. En ce lieu de pèlerinage, la mère de Saint François a prié à de multiples occasions et a consacré son
enfant premier né au service de l'église. Les gens de Viuz apprécieront spécialement l'intérieur de l'église où les 5 autels
et les fonts baptismaux ont été sculptés par les frères GILARDI qui avaient leur atelier à proximité au bord du Thiou et qui
ont sculpté le maître autel et l'autel de la Sainte Vierge de l'église de Viuz.
Montez dans le choeur et approchez du maître autel. vous aurez la surprise de constater que le bas relief ornant la
table de l'autel représente la Cène dans une réalisation
identique à celle de Viuz mais peinte comme si elle était en
pierre.
Après une promenade dans le vieil Annecy si
animé, il faut monter la colline et visiter la basilique de la
Visitation dont le carillon chaque quart d'heure rythme la
vie de la ville. Ce lieu transmet dans le coeur de nombreux
pèlerins venus de tous pays, la spiritualité de Saint
François.
Jean François Novel
Références :
- " Fresques et peintures murales en pays de Savoie "
- Peyre et Palluel, Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, Chambéry,
1988
- Les 2 livres du Père André RAVIER, cités dans l'article.
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C'est ici la colline
Qu'il gravissait en pleurs
Quand il voyait la ruine
De la foi dans les cœurs.

6
Le Cœur du divin Maître,
La Mère des douleurs,
Ont béni, du saint Prêtre
Les travaux, les sueurs.
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Si la foi des vieux âges
Court un nouveau danger,
François dans nos villages
Venez la protéger.
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Nous aimons la chapelle
Où saint François priait
Cet autel où son zèle
Chaque jour s'enflammait
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Les Heures d’Annemasse
Les fêtes de Thonon
Sont des sources de grâce
Et de divin pardon.
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Que d'une rive à l'autre
Retentisse à jamais
La gloire de l'Apôtre
Qui sauva le Chablais.
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Du haut de la terrasse
Saint François contemplait
Ce magnifique espace
Que l'erreur désolait.
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Et les brebis errantes,
François, le bon Pasteur,
Les conduit pénitentes
Au bercail du Sauveur.
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" Thonon, cité charmante,
Retrouve ta ferveur ;
Genève protestante,
Abjure ton erreur ! "

9
Par ce labeur immense,
Vous avez mérité
Notre reconnaissance
Jusqu'à l'éternité.
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Cantique témoin d'un temps
pas très oecuménique !
du
Père Léon Buffet
Missionnaire de St François de Sales
- 1926

