
    Mardi 14 avril 2020 – sur RCF avec St François de Sales 

 

Dans la semaine qui suit Pâques, les évangiles donnent la part belle aux femmes et 

aujourd’hui, à Marie Madeleine comme premier témoin de la résurrection. 

 

C’est pourquoi la petite chronique salésienne d’aujourd’hui sera consacrée à une femme : 

Sainte Jeanne de Chantal 

 

Jeanne de Chantal nait à Dijon le 23 janvier 1572. Elle est baptisée le jour même. Deuxième 

enfant de Bénigne Frémyot et de Marguerite Berbisey, elle ne connaîtra pas sa mère qui 

décède en donnant naissance à son fils André. Son père, profondément catholique, est 

président du Parlement de Dijon. Il assure à ses trois enfants une solide éducation religieuse. 

Jeanne manifeste aussi un réel amour des pauvres. Très jeune, elle montre son attachement à 

la foi catholique. 

 

Le 28 décembre 1592, à 20 ans, elle épouse le Baron Christophe de Rabutin Chantal. Le 

mariage de Jeanne et de Christophe est une vraie et belle histoire d’amour. Ils s’installent au 

Château de Bourbilly. Jeanne va y déployer courage et savoir-faire pour remettre bon ordre à 

la gestion du domaine. De leurs six enfants, deux meurent à la naissance. Jeanne prend très au 

sérieux leur éducation : Celse- Bénigne sera le père de Madame de Sévigné ; Marie-Aimée 

épousera Bernard, le frère de François de Sales ; Françoise, la seule à survivre à sa mère, 

épousera le comte de Toulongeon ; Charlotte mourra à 9 ans. Le rayonnement de Jeanne 

s’étend au-delà de son foyer ; les pauvres bénéficient de sa bonté et de sa générosité. Elle 

distribue le pain en temps de famine, visite les malades, plaide en faveur de coupables. La 

prière et la messe quotidienne nourrissent en elle une foi vive et une charité active. Le 

dimanche tous les habitants du château rejoignent la communauté villageoise et participent à 

la messe à l’église de Bourbilly. 

 

En 1601, un drame terrible ! Son mari meurt stupidement dans un accident de chasse. A 28 

ans, Jeanne se retrouve seule avec quatre jeunes enfants à élever. La douleur est si profonde 

que sa santé en est éprouvée. L’amour de ses enfants l’aide à faire face. En 1604, elle 

rencontre à Dijon, François de Sales venu prêcher le Carême. François se charge de la 

conduite spirituelle de Jeanne, c’est le début d’une admirable correspondance spirituelle : On 

retient dans la première lettre, cette phrase « Il faut tout faire par amour et rien par force ».  

A la Pentecôte 1605, Jeanne fait un voyage en Savoie pour revoir François. Elle séjourne au 

château de Sales et renouvelle ses vœux de chasteté et obéissance entre les mains de François. 

A cette époque naît la première intuition de François quant à la naissance de la Visitation.  

Jeanne apprend, de lui, à sanctifier sa vie de veuve, en étant fidèle à ses responsabilités de 

mère. Petit à petit, ayant organisé avec grand soin l’avenir de ses enfants, elle voit s’ouvrir 

devant elle une nouvelle voie, elle entend un nouvel appel du Seigneur.  

 

Le 6 juin 1610, fête de la Sainte Trinité, le premier monastère de la Visitation s’implante à 

Annecy, dans la maison de la Galerie. Jeanne de Chantal, Marie-Jacqueline Favre, et 

Charlotte de Bréchard reçoivent la bénédiction de François de Sales. Les 2 sœurs promettent 



obéissance à Jeanne de Chantal, et de vivre entre elles, une éternelle et sainte charité. 

Jacqueline Coste, la première sœur converse, fait partie de ce petit noyau. C’est une servante 

que François avait rencontrée dans une auberge à Genève. Bien avant que François révèle son 

projet à qui que ce soit, elle s’était proposée, à la grande stupéfaction du Saint, comme 

servante dans l’institut qu’il allait fonder.  François de Sales  donne aux quatre femmes une 

ébauche des Constitutions qui règleront leur vie. Il y expose le but qu’il s’est fixé en fondant 

la nouvelle congrégation : permettre l’accès à la vie religieuse aux filles et aux femmes qui y 

aspirent mais en sont empêchées par une santé fragile, un âge avancé ou l’absence de goût 

pour les austérités et rigueurs extérieures des autres congrégations. Ce qui manque d’austérité 

pour l’extérieur sera compensé par une recherche constante de la charité vécue dans la vie 

fraternelle, « dans une parfaite simplicité et dépouillement de la volonté propre». La clôture 

est modérée. Quelques sœurs parmi les plus expérimentées dans la vie religieuse peuvent 

sortir pour visiter les malades. En 1615, Mgr de Marquemont, archevêque de Lyon, demande 

la fondation d’un monastère de la Visitation à Lyon. Les constitutions sont remaniées. En 

1618, un décret de Rome érige la Visitation en Ordre religieux formel et clôture stricte. 

François de Sales y consent « de bon cœur » car l’essentiel de son projet consiste « à donner à 

Dieu des filles d’oraison », des contemplatives dont la principale occupation serait de « 

vaquer à la perfection du divin amour ». 

 Dès le début les fondateurs ont remarqué que plusieurs sœurs étaient gratifiées de grâces 

spirituelles remarquables. C’est sur les expériences mystiques de ces premières visitandines 

que Saint François de Sales se basera pour rédiger son célèbre « Traité de l’amour de Dieu ». 

La dévotion au Sacré-Cœur chez les Visitandines remonte aussi au temps de la fondation. 

Trois jours après les débuts, François de Sales donne un blason à ce petit Institut : un cœur 

percé de deux flèches (l’amour de Dieu et l’amour du prochain) entouré de la couronne 

d’épines.  Il écrit à Jeanne : « …vraiment notre petite congrégation est un ouvrage du Cœur de 

Jésus et de Marie. Le Sauveur mourant nous a enfantés par l’ouverture de son Sacré-Cœur ». 

Les sœurs Anne Marie Rosset, Jeanne Bénigne Gojoz et Anne-Marguerite Clément furent 

favorisées de grâces particulières au sujet du Sacré Cœur avant les révélations de 1673 à 

1675, à Sœur Marguerite Marie Alacoque, visitandine de Paray le Monial. 

 

Revenons à Jeanne de Chantal. Elle a connu toutes les vocations féminines. Elle est « la 

patronne de toutes les vocations ». En elle, nous trouvons une jeune fille fière de sa foi, une 

épouse aimante, une mère de famille au grand cœur, une veuve donnée à Dieu, à sa famille, à 

ses enfants et au prochain, une religieuse ardente. Elle meurt en 1641, laissant 87 monastères. 

Avec sa psychologie féminine et maternelle, elle aura su guider ses filles dans une voie 

purement contemplative en s’inspirant de François de Sales et en rappelant son exemple. A la 

Révolution française, les 120 monastères existants seront balayés. La relève se fera au XIXe 

et XXe siècles. 

Ainsi un ordre religieux, fondé au début du XVIIe siècle, sans gouvernement centralisé, sans 

être sous la tutelle d’un premier ordre masculin, sans autre lien que celui de l’amour qui lie les 

religieuses à Dieu et entre elles, a traversé les siècles, restant fondamentalement tel que les 

fondateurs l’avaient voulu. 


