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4e centenaire de la Visitation – annecy
LUNDI 31 MAI (*)

Solennité de la Visitation
18H

Eucharistie

à la Basilique de la Visitation

présidée par le card. Vingt Trois
animée par les Visitandines
(*) en même temps à Grenoble :
18h30
Eucharistie
à la Cathédrale Notre Dame de Grenoble
présidée par P.Bertrand de Courville
MARDI 1ER JUIN
thème de la journée :

Pierre Lamy 12, rue de la République)

adaptation de l’Ordre aux besoins de la société,
son organisation et ses structures
ouverture et discours officiels

9H30
10H-12H

(le colloque se déroule salle

et 14h30-17h

MERCREDI 2 JUIN
thème de la matinée :
thème de l’après midi :
9h-12h et 14h30-16h

19H-21H

communications et débats

recrutement, accueil, vie contemplative,
enseignement, rôle des familles, etc..
dimension économique:temporel, architecture,..
communications et débats

Conférence grand public
la Visitation au cours de l’histoire et au tournant
conciliaire de Vatican II ;
Suivi de l’Ordre de la Visitation aujourd’hui
dans le monde avec diaporama
(par une Visitandine et une Universitaire)

JEUDI 3 JUIN
thème de la journée :

9h-12h45

dévotion, spiritualité, figures, rayonnement et
audience ; place de l’écrit et de l’art

communications, débats, et conclusion
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VENDREDI 4 JUIN
9H30
à la Cathédrale

14h-16h30

Messe votive de Ste Jeanne de Chantal
présidée par P Jean Paul Fournier

pèlerinage guidé à Annecy
rendez vous devant l’église

20h30-22h

St François de Sales, quai Perrière

Veillée de prière à St François de Sales

DIMANCHE 6 JUIN
10h40

Messe télévisée à la Basilique de la Visitation
présidée par Mgr Yves Boivineau
ATTENTION : portes fermées à partir de 10h…
arriver avant impérativement

16h30

spectacle « Sentinelles du matin », de Michel Tournade
à Seynod (salle Cap Périaz

100, avenue de Périaz)

Animations diverses
VISITES CULTUELLES ET CULTURELLES

- l'Office de Tourisme de l'Agglomération d'Annecy
(1, rue Jean Jaurès - 74000 Annecy – Tél. : 04.50.45.00.33 - Fax : 04.50.51.87.20)

organise en partenariat avec le Service des pèlerinages du diocèse d’Annecy, des séjours à
destination des groupes pour découvrir la vie et l'œuvre de Saint François de Sales à travers
la richesse naturelle et culturelle de notre région. Au détour d'un canal, lors d'une balade sur
le lac, en passant par les sites historiques d'Allinges et de Thonon Les Bains, imprégnezvous de ce que fut l'histoire de saint François de Sales, Docteur de l'Eglise Catholique, saint
Patron des journalistes et des écrivains.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Centre diocésain 'La Puya' - 4, avenue de la Visitation - BP 144 - 74004 Annecy cédex
Contact : Jean-Luc Leroux (06) 37 76 78 93
Permanence : 04 50 33 09 35
Tél : 04 50 05 80 22 - Courriel : visitation.cd74@yahoo.fr

