Saint François de SALES Patron des Écrivains et Journalistes
(400 ans de sa venue à Grenoble)

G

renoble eut le privilège de recevoir, deux années consécutives, l'évêque de
Genève, venu prêcher l'Avent et le Carême 1616-1617, puis de nouveau l'Avent
et le Carême 1617-1618, à la demande du Parlement du Dauphiné.
François de Sales était savoyard, né en 1567 (5 ans avant la St Barthélémy).
Nommé évêque de Genève, il résidait à Annecy.
es célèbres citations telles « Soyons ce que nous sommes et soyons-le bien... »
ou « tout par amour, rien par force » et ses écrits sont nombreux, et malgré le
peu d'ouvrages qu'il ait officiellement publiés, il a été choisi comme patron des écrivains
et des journalistes. Son passage à Grenoble a profondément marqué notre ville.
l a connu le maréchal de Lesdiguières qui l'appréciait beaucoup. Chaque jour il a prêché à l’église St André,
chapelle du Parlement.
A la suite de sa venue sera fondé le monastère de Sainte-Marie-d’en-Haut.
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Eglise St André, chapelle du Parlement
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dile THOMAS nous fera mieux connaître ce personnage hors du commun. Savoyarde elle aussi,
Odile Thomas a été étudiante en lettres à l'université de Grenoble années 66-69). : elle a obtenu
une licence en Lettres modernes et une maîtrise en latin.
Elle a enseigné le latin et le français,
français peu de temps, se consacrant ensuite à ses enfants et au chant, qu'elle
pratiquait avec son mari à la CUG sous la direction de Jean Giroud.
e chant et la musique ont été une grande partie de sa vie, fondant avec son mari « l'Ensemble vocal
Variations », et soutenant avec enthousiasme le quartet vocal « Les Riverside Singers » dont font
partie son mari et son gendre. Elle donne des conseils en technique vocale, pour des communautés
religieuses (Chalais) et à la chorale Clap yo'hands de Gières, dirigée par Michel Véran.
- Depuis octobre 1986, elle fait partie de la société des Filles de St François de Sales, famille spirituelle qui
s'inspire des conseils du Saint évêque. (Elle est responsable du groupe de Grenoble actuellement)
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