St François de Sales : une vocation confirmée dans les bois de Sonnaz

Le 24 novembre 1592, François de Sales est de retour en Savoie après
de longues années d’études dans les meilleures universités de Paris et
de Padoue. Il rentre chez lui après avoir été brillamment reçu au Sénat
de Savoie à Chambéry, bien qu’il n’ait que vingt cinq ans.
Son père a mis tous ses espoirs en lui. Il a trouvé une riche et belle
héritière, acheté terre et bibliothèque, le chemin est tout tracé pour lui.
Or, depuis son enfance, François se sent appelé à consacrer sa vie à Dieu. Il n’ose pas
en parler à son père, âgé de soixante dix ans, qui compte sur son aîné pour assurer
l’avenir de ses nombreux enfants.
Selon une confidence de François à son cousin Louis de Sales, sur le chemin qui
traverse le bois de Sonnaz entre Chambéry et Annecy, son cheval s’abat sous lui et son
épée sortant du fourreau se trouve, la pointe retournée contre lui. Une autre tradition
parle d’une triple chute. Quelle que soit la version, un
banal évènement devient pour le nouveau sénateur le
signe que Dieu le veut à son service. Il est désormais
décidé d’affronter son père pour qu’il lui permette
"d’être d’Eglise", en promettant de toujours veiller sur
ses frères et soeurs.
On comprend ainsi pourquoi la paroisse qui regroupe
Chambéry-le-Haut, les quartiers de Chantemerle, les
villages de Sonnaz, Voglans, Chambéry-le-Vieux ont
choisi de prendre Saint François de Sales comme
patron.
Depuis plusieurs années, à l’occasion de la fête de
Saint François de Sales (24 janvier), les deux paroisses
sous son patronage, celle du centre ville, celle des
Hauts de Chambéry se retrouvent vers le modeste oratoire témoin d’un évènement qui
sera décisif pour François de Sales.
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