
Retour 

Sainte Jeanne de Chantal 
Sainte patronne des mères de famille, des veuves et....des repris de justice 

 

Jeanne-Françoise Frémyot est née le 23 juin 1572, à Dijon, 

rue du Palais. Une plaque sur sa maison natale le rappelle. 

Son père présidait au Parlement de Bourgogne. 

 

En 1592 elle épouse Christophe de Rabutin, baron de 

Chantal. Elle a 6 enfants, les 2 premiers mort-nés, le 3ème 

Celse-Bénigne héritera du titre de noblesse de son père et 

épousera Marie de Coulanges. Il sera le père de Madame 

de Sévigné. 

 

En 1601 elle devient veuve de Christophe de Rabutin dont 

elle était très éprise et fait le vœu de ne pas se remarier. 

En 1604 elle rencontre François de Sales, évêque de Genève, venu prêcher à Dijon. 

 

Après des années de correspondance, en 1610 elle rejoint 

François de Sales à Annecy et fonde avec lui l'Ordre de la 

Visitation. Le premier couvent est fondé à Annecy, dans le 

duché de Savoie qui n'appartient pas à la France à cette 

époque. 

En 1622 François de Sales meurt. Jeanne de Chantal gère les 

13 couvents que l'ordre a déjà fondés. François de Sales est 

canonisé en 1665. 

 

Alliant à l’origine vie contemplative et activités extérieures 

au service des malades et des pauvres, les Visitandines 

devinrent des sœurs cloîtrées à la suite de la décision du pape 

Urbain VII. 

En 1641, au décès de Jeanne de Chantal il y a 87 couvents, aujourd'hui ils sont 135 

répartis à travers le monde. 

 

Jeanne est béatifiée en 1751 et canonisée en 1767. 

Son corps est conservé, avec celui de Saint François de Sales, à la basilique de la 

Visitation à Annecy. 

Jeanne de Chantal vécut quelques temps au château de Monthelon, près d'Autun, 

plusieurs tableaux ou vitraux la représentent dans des églises de notre diocèse dont : 

Couches, Bonnay, Saint-Denis-de-Vaux, La Comelle, Lucenay-l’Evêque, 

Chenoves, Oyé, Beaumont-sur-Grosne, Joncy, Saint Cyr, Saint-Mard-de-Vaux, … 

 
Crédit photos : cette page : peinture à l’église de Couches,  vitrail à l’église de La Comelle.  

Page suivante : vitraux des église de Bonnay (1), Chenôves (2), Joncy (3), Lucenay-l’Evêque (4), 

Saint Cyr (5), Saint Mard-de-Vaux (6) 

http://www.pastourisme71.com/pages/Saints.htm
http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/Couches2011.pdf
http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/Bonnay-Besanceuil.pdf
http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/St%20Denis%20de%20Vaux.pdf
http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/La%20Comelle.pdf
http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/LUCENAY_L'EVEQUE_Fiche_2007.pdf
http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/Chenoves%202011%20PRTL.pdf
http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/Joncy.pdf
http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/St%20Mard%20de%20Vaux.pdf
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