
Le Saint du jour :
Saint François de Sales

24 janvier

24 janvier : fête de St François de Sales. 
Mais qui est-il ?

François de Sales a eu une vie très remplie. 
Il est né en 1567 en Savoie d’une famille noble. 
Il fit tout d’abord des études en droit puis décida de renoncer à ses titres de noblesses pour devenir prêtre. Il 
deviendra quelques années plus tard évêque de Genève, ville où il ne put jamais aller, car Genève devenait 
alors le berceau du calvinisme. Il fondera à Annecy, avec la baronne Jeanne de Chantal, l’ordre religieux de 
la Visitation. Il avait également un don dans l’écriture. Ses nombreux écrits sont des textes de référence pour 
l’Eglise Catholique, comme par exemple l’ “Introduction à la vie dévote” ou encore le “Traité de l’Amour de 
Dieu”. Il sera proclamé Saint en 1665 et docteur de l’Eglise en 1877.

Pourquoi est-il si important dans la vie de Don Bosco ? 

Par ses écrits et sa vie, St François de Sales a inspiré chez Don Bosco, une nouvelle pédagogie éducative...:  
la pédagogie salésienne. Quelques mots clés qui pourraient résumer sa pédagogie : douceur, fermeté et 
patience. St François de Sales avait la capacité et la force d’être une personne très accessible aux gens, très 
simple dans la manière de vivre mais aussi dans la manière de s’exprimer. Pour lui, la pédagogie se basait sur 
l’affection, sur le respect de la liberté de chacun, sur la douceur et la fermeté, sur la persuasion par la charité. 
Don Bosco reprit tous ces éléments. Il serait toutefois trop réducteur de résumer le système éducatif de Don 
Bosco à ces quelques éléments :  son approche éducative est tellement riche...

Don Bosco le choisira comme patron de son oeuvre et nommera sa congrégation : « Société Saint François 
de Sales », dont les membres seraient les « Salésiens ». 


