
 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMME 
 

Mardi, 24 janvier 2023 
08h30 : exposition du Saint-Sacrement et adoration silencieuse 
08h40 - 10h00 : rosaire 
10h00 - 11h00 : lectio divina  
11h00 - 12h00 : confessions 
12h00 - 14h00 : méditation musicale 
14h00 - 16h00 : confessions 
16h00 - 17h30 : enseignement sur la lettre apostolique Totum amoris est du Pape François pour 
le 4ème centenaire de la mort de Saint François de Sales 
17h30 - 18h00 : vêpres 
18h30 : messe paroissiale 
 
 

Jeudi, 26 janvier 2023 

Conférence sur Saint François de Sales par M. Alain VIRET 
20h00 à la salle 1 paroissiale de Morges 

 

« Saint François de Sales, un prophète de l’Amour 

et un maître de sagesse pour notre temps » 

 

Le 28 décembre dernier, nous fêtions les 400 ans de la mort d’ « une des plus grandes figures de 
l’Eglise et de l’Histoire » (St Paul VI). Savoyard, homme de lettres, évêque de Genève en exil à 
Annecy au temps de la Réforme catholique, François de Sales (1567-1622) a été un pasteur selon 
le cœur de Dieu, accompagnateur spirituel et fondateur avec Ste Jeanne de Chantal de l’ordre de 
la Visitation. Il a développé une spiritualité de l’amour de Dieu, empreinte de douceur et d’équilibre, 
invitant à vivre pleinement le réel et à toucher les cœurs. Patron des journalistes, il utilisera 
l’imprimerie et les beautés de la langue française pour chanter les merveilles de l’Amour de Dieu et 
nous laisse, entre autres, ces deux perles sans cesse réédités que sont « L’introduction à la vie 
dévote » et « le Traité de l’Amour de Dieu ». Il est à l’origine de nombreuses fondations religieuses 
et inspire encore un modèle pastoral dans un monde en mutation. 

 
M. Alain Viret, lui aussi savoyard, est théologien formateur au Centre Catholique Romand de 
Formations en Eglise (CCRFE) à Fribourg après avoir travaillé au Service de Formation des Adultes 
(SEFA) de l’Eglise dans le canton de Vaud. 

« François de Sales est avant tout un homme de cœur. Il a fait preuve d’un puissant 
charisme au service de la sainteté de tous, en développant une spiritualité évangélique à la 

portée de chacun, qui fait de lui un véritable prophète de l’Amour » 
Pape François 



 
 

 

Vendredi, 27 janvier 2023 
 

             
 

17h00 : exposition et adoration du Saint-Sacrement 
17h10 : chapelet de la Miséricorde divine 
17h10 - 18h10 : confessions 
18h30 : messe 

 
Samedi, 28 janvier 2023 

 

 
 

18h00 : messe et bénédiction des statues de sainte Marie et saint Joseph. 
19h10 : salle 1 : apéritif offert par la paroisse et servi par le Conseil de paroisse de Morges. 
 
Pas de messe à 19h30 pour la communauté hispanophone 

 
Dimanche, 29 janvier 2023 

09h30 : Mémoire, messe solennelle. Saint François de Sales, évêque et docteur de l’église 
Patron de la ville et du canton de Genève, patron secondaire du diocèse 
Couleur liturgique : blanc 
Messe : Gloria 
1ère Lecture : So 2,3 ;3,12-13 (lecture du dimanche) 
Psaume 36 
2ème Lecture : Ep 3,8-12 
Evangile : Jn 15,9-17 
 
Pas de messe à 11h00 pour la communauté italophone 



 
 

 

Depuis l’église Saint François de Sales de Morges, 
la Vierge Marie et Saint Joseph intercèdent pour vous 

auprès de leur fils Jésus. 
Venez leur confier vos intentions de prières. 

 

          
 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet, ainsi 
qu’à celles qui ont animé les différents ateliers et exercices spirituels liés aux 

festivités de Saint François de Sales, Patron de notre paroisse. 


