
Bernard PODVIN

Saint François de Sales : 
accompagnateur spirituel pour aujourd’hui 
S01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
les 1er, 8, 15 et 22 février, 8, 15 et 22 mars 

« C’est une peine, je le confesse, de conduire les âmes en particulier, 

mais une peine qui soulage,  pareille à celle des moissonneurs et vendangeurs, 

qui ne sont jamais plus contents que d’être fort embesognés et chargés. 

C’est un travail qui délasse et avive le coeur par la suavité 

qui en revient à ceux qui l’entreprennent... »

Ainsi s’exprime François de Sales dans la préface de l’Introduction à la Vie Dévote. 

Sa plume ne décrit pas ici un accompagnateur théorique et idéalisé hors de lui même. 
Elle trempe à l’encre de l’expérience  d’un guide hors pair suscité par Dieu au XVIIe siècle.  
Tout l’accompagnateur pétri par son charisme  se dessine en ces lignes. 

Durant les heures de ce cours, nous prendrons le temps de :

1) mesurer la grâce et l’acuité incarnées par le Saint évêque de Genève dans les 
directions spirituelles qu’il servit avec fidélité, exigence et douceur ,

2) regarder quelques uns de ses accompagnements les plus concrets dans leurs joies et 
leurs vicissitudes ,

3) nous attarder sur quelques questions cruciales que François dut discerner pour sa 
propre gouverne ,

4) saisir l’actualité de ses intuitions pour une manière d’écouter et guider autrui 
aujourd’hui. 

Au terme de ce cours, proposition sera faite de quelques clés permettant de regarder 
en soi, ce que l’apport salésien peut avoir  de fécond. Ceux qui ont suivi le cours 
d’introduction à François de Sales : une école de vie  spirituelle pour aujourd’hui en 2017 
peuvent trouver en ce cours de 2018 un approfondissement du premier. Ceux qui 
veulent entrer dans la découverte de cet auteur  par la  porte de l’accompagnement le 
peuvent aussi. François tenant Ignace en très haute estime, l’étudiant au Centre Sèvres 
y trouvera sa joie ! 

Cours 

 2017-2018

Spiritualité 





35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – www.centresevres.com

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 127 €


