L’homme est le paradis du Paradis
même… puisque l’homme a été fait
pour être le séjour de Dieu.
XXVI,44
Du dimanche 21 août au dimanche 28 août,
RCF se met à l’heure de la Semaine salésienne !

Dieu est Dieu du cœur humain.
T.A.D. L.I, ch.15

Chaque jour, à 8h10, lors du Journal local, présentation
du conférencier du jour ; à 8h30, méditez sur le thème
du jour à travers la prière du matin ; puis, à 18h15,
suivez la retransmission de l’homélie depuis la
Basilique de la Visitation.

La charité est le soleil qui orne tout,
échauffe tout et vivifie tout.
T.A.D. L. II, ch.XXII

Dimanche 28 août, vivez en direct la retransmission de
la Messe de clôture dès 10h.

Réécoutez emble des homélies sur le site internet RCF
Haute-Savoie, accessible par : www.rcf.fr

Site internet de la Visitation :
www.diocese-annecy.fr/visitation
ou sur Google demander : Visitation Annecy
Vous y trouverez : l’histoire du monastère et de la
basilique ; de nombreuses explications ; des
enregistrements audio à écouter ou réécouter :

Toutes les homélies et interventions
de la Semaine salésienne ;
les actualités, horaires des messes, fêtes et
célébrations ; la possibilité de communiquer avec le
monastère pour ce qui concerne la communauté ou
avec la basilique pour ce qui concerne les
pèlerinages.

Visites guidées
« Sur les pas de Saint François de Sales »
Lundi 22, jeudi 25 et vendredi 26
Départ à 14h30 de Bonlieu (Office de tourisme :
1, rue Jean Jaurès). Durée 1h30.
Tarif unique 6,40 €. Gratuit enfants de -12 ans.
Billets à partir de 9h.

Semaine Salésienne
du 21 au 28 août 2016
« TOUT PAR AMOUR …
et
MISÉRICORDE ! »
AVEC SAINT FRANÇOIS DE SALES
ET SAINTE JEANNE DE CHANTAL

Jésus Christ est notre amour, et
notre amour est la vie de notre âme.
T.A.D. L. VII, ch. VI
Toutes les œuvres vertueuses d’un
cœur ami de Dieu sont dédiées à
Dieu.
T.A.D. V 240
L’homme se donne tout par l’amour,
et se donne tout autant qu’il aime.
T. A.D. L.X, ch. 1
Les évêques et prêtres par une
consécration sacramentelle et par
un caractère spirituel qui ne peut
être effacé, se vouent comme serfs
stigmatisés et marqués au perpétuel
service de Dieu. T.A.D. L.XII, ch. VIII
Jésus a voulu se rendre compagnon
de nos misères pour nous rendre par
après compagnons de sa gloire.
T.A.D. L.II, ch. IV

Basilique de la Visitation
Tel. 04 50 45 20 30
www.diocese-annecy.fr/visitation
basiliquevisitation-annecy@orange.fr

