Les itinéraires de Pierre Favre, 1506-1546
Quand ?
1506

Où est Pierre Favre ?

Que se passe-t-il dans le monde ?
7 avril : naissance du futur saint François-Xavier

1516

13 avril : né au Villaret, Saint-Jean-de-Sixt
- Duché de Savoie
Père, Louis Favre – Mère, Marie Perrissin
(cultivateurs)
Premières études à Thônes

1517-1525

Etudes approfondies à La Roche

Luther s'élève contre les abus de l'Eglise.
1521 : Ignace de Loyola, soldat blessé touché par la
grâce
1523 : il rédige ses Exercices Spirituels.

1525-1534

Paris, collège Sainte-Barbe avec François-Xavier
et Ignace de Loyola.
1534 : il est ordonné prêtre.
Le 15 août, en tant que premier prêtre des Amis
dans le Seigneur, il reçoit le "vœu de
Montmartre", le premier pas vers la Compagnie
de Jésus.
Paris-Venise : Pierre Favre guide ses compagnons
et retrouve Ignace de Loyola

1526 : bataille de Mohács remportée par les
Ottomans de Soliman le Magnifique sur les
Hongrois

1537-1540

Apostolat en Vénétie, à Parme, à Rome
Rencontre avec le Pape Paul III, rédaction des
Constitutions de la Compagnie de Jésus.

1539, en France et en Savoie
Ordonnance de Villers-Cotterêts :
Le français remplace le latin dans les actes officiels.

1540

Worms : il est le premier jésuite en Allemagne.
Spire : rencontre avec le duc Charles III de Savoie
Ratisbonne : à la cour de Charles-Quint

1541

Voyage d'Allemagne en Espagne
Pierre Favre verra sa Savoie natale pour la
dernière fois.
Retour en Allemagne : intense activité
missionnaire
Il rédige des instructions pour les pèlerinages et
le début de son Mémorial.

Colloque de Worms : vaine tentative de
rapprochement entre Luther et le catholicisme
romain
A Rome, approbation de la Compagnie de Jésus : les
jésuites sont nés.
Troisième voyage de Jacques Cartier au Canada
A la chapelle Sixtine, Michel-Ange peint le
Jugement dernier.
Sciences : J. Fernel décrit l'appendicite.

1536

1542

Léonard de Vinci à la cour de François Ier

Calvin est installé à Genève.
Occupation française de la Savoie par François Ier

1543-1544

Il ouvre une maison pour les Jésuites à Cologne,
grâce aux aumônes des Chartreux.

Sciences : Copernic décrit son système du monde
héliocentrique.

1545

Portugal, cour de Jean III : il lui remet des
reliques des Onze Mille Vierges convoyées depuis
Cologne.
Espagne : Il fait de même pour Don Philippe, fils
de Charles-Quint.
Mal guéri de mauvaises fièvres, il s'embarque à
Barcelone, gagne Rome pour rejoindre le concile
de Trente, attendu comme théologien du pape.
Le 1er août à Rome, il meurt dans les bras
d'Ignace de Loyola.

Première session (1545-1549) du concile de Trente,
étape doctrinale essentielle de la Contre-Réforme

1546

Arts : Michel-Ange prend la direction du Chantier
de Saint-Pierre de Rome
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