
 

Chers Amis, 
 

Ce nouveau message s’envolera vers plus de 300 per-
sonnes, membres de notre Association et communautés 
religieuses et pastorales. Ces dernières années, nous 
avons eu la joie de constater que le cercle de notre Asso-
ciation s’était élargit C’est grâce à vous tous, qui invitez 
vos connaissances et vos amis à partager le 

« trésor de famille » 

qui nous est confié, à savoir la prière, l’intercession, 
l’exemple et le chemin de sainteté de nos Amis du Ciel. 
En effet, nous rappelle le Pape François, un chrétien ne 
peut vivre seul, il ne peut pas se contenter de sa « petite 
religion à soi »… Il ne peut vivre sa foi qu’avec les autres, 
en Eglise, en communauté… et c’est bien ce que nous 
appelons « la Communion des Saints » ! 
 

Nous vous souhaitons donc à tous de garder ce cœur 
d’apôtre, désireux de transmettre à notre tour le feu que 
le Christ est venu nous apporter. 

 

Le Comité de l’Association 

 

Soyhières, septembre 2016. 
 

 

 

 

Association des Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis 

 

Message no 46 



Le village des Riedes, qui autrefois faisait partie de la paroisse 
de Courroux, fut rattaché à Soyhières par un décret du Prince-

Evêque Nicolas de Montjoie en 1764. Cette chapelle a été cons-
truite  en 1893 grâce à Fridolin Joray, décédé en 1889, qui a 
légué Frs. 800.– pour l’aménagement d’une chapelle et 200.– 
pour y célébrer une messe. Elle fut inaugurée en 1894. 
 

En 1893, les premières Sœurs Oblates de St-François de Sales 
étaient arrivées à Soyhières pour prendre possession de la Mai-
son natale de la Mère Marie de Sales Chappuis. Grande fut 
alors la joie des Oblates, et généreux l’accueil des habitants de 
la région. C’est donc en l’honneur de cette Bonne Mère que la 
cloche de la chapelle fut baptisée :  
 

         « Marie de Sales». 
 

 

Aujourd’hui encore, au mois de mars, pour la fête 
de St-Joseph, et en octobre, l’Eucharistie y est cé-
lébrée et … la cloche nous invite à la prière... 
 

Le langage 
  

de nos  
 

carillons 

Chapelle St-Joseph située au centre du hameau des Riedes,  



LES CLOCHES PARLENT 

Du haut de leur campanile, les cloches parlent. Elles disent mille choses. 
Elles disent publiquement, en plein ciel, la foi des croyants qui les entourent. 
Elles clament bien haut la présence du Dieu vivant dans le temple qu’elles 
dominent ; elles ramènent nos esprits distraits à une pause à l’Église, nous 
rappelant la parole de l’Évangile : « Le Maître est là et il t’appelle ». 
(Jn,11,28) 

LES CLOCHES CHANTENT 

Avec leur voix d’airain, nos cloches chantent très harmonieusement. Elles 
chantent les joies, les labeurs, les triomphes de l’Église, qui sont aussi les 
nôtres, ses enfants.— Chaque jour, elles ont la noble mission de rappeler 
par « L’Angelus » l’annonce faite à Marie, l’annonce qu’elle serait Mère de 
Dieu et par ricochet, Mère des hommes, la nôtre à chacun de nous. C’est 
notre salut quotidien à Marie que chante la cloche de l’Angélus 

LES CLOCHES PLEURENT 

La voix des cloches célèbre les grandes joies communes de la paroisse, 
mais aussi, les cloches en déplorent les peines et les deuils. Le glas, qui 
tinte comme un sanglot, avertit la communauté qu’un de ses membres vient 
de terminer sa vie terrestre et sollicite une prière pour qu’il soit bien accueilli 
auprès de Dieu. Mais dans leurs volées qui montent, sympathiques, vers le 
ciel, éclatent, aussi, des notes d’espérance …. 

LES CLOCHES PRIENT 

La prière est une élévation de notre cœur ou de notre esprit vers Dieu. Et les 
cloches collaborent, participent (quand elles ne la suscitent pas) à la prière 
de la communauté paroissiale. 

Un peu comme les bougies ou la lampe du sanctuaire qui prient, à leur fa-
çon, pour nous, quand nous sommes loin de l’église, les cloches font comme 
actes de foi, d’espérance, de charité. Elles affirment hautement que Jésus 
est là, tout près d’elles, au tabernacle ; elles stimulent les uns à la confiance, 
les autres, à la persévérance; elles supplient que, dans la paroisse, règne un 
climat d’unité, de bonne entente et d’amour. 

Extrait de : UNE BELLE ÉGLISE 3e ÉDITION  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de participation :  
 

écrivez la réponse sur une carte adressée à l’ Association des 
Amis du Père Blanchard et de la Mère Chappuis  
Maison Chappuis / Route de France 23 / 2805 Soyhières  
ou envoyez un mail :  
info@maisonchappuis.ch 

 

Votre récompense :  
 

un livre avec les biographies de nos 
Saints du Jura ! 
 

 
 

Question : 
 

Quel est l’évènement survenu le 18 septembre 1817 et 
qui intéressera particulièrement notre Association l’an-
née prochaine ? 



 

Le Père Blanchard et les vocations religieuses 

 

Le 8 septembre 2016, 15ème anniversaire de la fondation de 
notre Association, une de nos Sœurs Oblates domiciliée à 
Grasse, Sœur Marie-Henriette Christ, est entrée dans la Vie 
éternelle. En ce mois, elle aurait pu fêter les 75 ans de sa con-
sécration religieuse;  elle le fera avec tous les saints du Ciel ! 
 

Le 8 février de cette année, elle avait remis à sa supérieure ve-
nue en visite à Soyhières une lettre au Père Blanchard afin que 
celle-ci prie à sa place sur sa tombe. En voilà un extrait : 
 

V+J 

Mon bon père Blanchard, 
Je profite du passage de Sr L-E pour vous remercier de toutes les grâces 
que vous m’avez accordées depuis mon passage sur votre tombe. Et mainte-
nant je continue de vous en demander encore une : Oh, s’il vous plaît, don-
nez-moi un toujours plus grand amour pour la vocation qui m’a été inspirée 
en allant prier sur votre tombe ! Et aidez-moi à me préparer avec une très 
grande ferveur à mon Jubilé de 75 ans de profession. Je ne peux que remer-
cier le Seigneur de toutes les grâces qu’il m’a accordées ! … Je vous de-
mande aussi de nous envoyer des voca-
tions et d’aider des paroissiens qui ont des 
difficultés familiales et qui me les confient ! 
Du haut du ciel, bénissez-moi, votre toute 
reconnaissante Sr Marie-Henriette.  
 

En effet, il y a près de 80 ans, c’est sur la 
tombe du Père Blanchard que la jeune fille 
avait reconnu sa vocation religieuse… Con-
fions-lui cette intention de prière afin que 
d’autres jeunes puissent entendre et suivre 
l’Appel de Jésus : Viens et suis-moi !  
 

Sur le cercueil de notre chère Sœur, une 
bougie avec l’image du Père Blanchard a 
été allumée… et dans sa tombe, quelques 
petites pierres venant du cimetière de Ver-
mes, car c’est là qu’une tante avait accueilli 
avec beaucoup d’amour la petite orpheline ! 



16 avril 2016 

tremblement de terre en Equateur 
 

Merci à tous ceux qui ont contribué et qui contribuent encore à 
aider nos Sœurs dans la reconstruction et le maintien des 
écoles détruites… des centaines et des centaines de familles 
comptent sur nous. Informations supplémentaires sur le site : 
www.maisonchappuis.ch 

Votre aide financière peut être 
versée sur ce compte :  
 

UBS SA  
CH 1002 Lausanne 80-2-2 

En faveur de : 
CH63 0026 6266 6083 74M2Y 

Fondation Aviat 
Parrainage Equateur 
CH—2805 Soyhières 

Marie ! 
Tu étais là, debout, 
Quand la terre tremblait. 
Sois avec nous 

Toujours et partout, 
Étoile du matin, 
Refuge des pécheurs. 
Sois avec nous 

Toujours et partout 
Notre-Dame de Lumière ! 



Statue de Notre-Dame de Lumière restée intacte au milieu des décombres 



 

Œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles :  

1) donner à manger à ceux qui ont faim 

2) donner à boire à ceux qui ont soif 
3) vêtir ceux qui sont nus 

4) accueillir les étrangers 

5) visiter les malades 

6) visiter les prisonniers 

7) ensevelir les morts 

 

 

 

 

 

Les œuvres de miséricorde -  
 dans la vie du Père Blanchard      
(suite du questionnaire aux témoins du procès de béatification) 
 

 

Est-il vrai que ....  
comme l’attestent des témoins bien informés ? 

 

Art. 51 

le Serviteur de Dieu, qui se faisait tout à tous, n’avait qu’une 
pensée, exhorter les fidèles commis à sa garde à l’espérance 
des biens célestes et du salut éternel, qu’un désir leur faire 
acquérir cette ferme espérance, et qu’en cela il les a aidés jus-
qu’à sa mort par ses prières, par ses jeûnes et pénitences et  

par les œuvres de miséricorde 

spirituelle et temporelle. 
 

1) conseiller ceux qui  sont dans le doute 

2) instruire les ignorants 

3) exhorter les pécheurs 

4) consoler les affligés 

5) pardonner les offenses 

6) supporter patiemment les défauts des autres 

7) prier Dieu pour les vivants et pour les morts 


