
 

 

Chers Amis, 
 

Notre Pape François nous lance bien souvent des  
« perles précieuses »  

qui enrichissent notre vie quotidienne. En voilà une qui 
semble adressée directement à notre Association : 
 

« Faire mémoire de son passé  
pour pouvoir aller de l’avant. » 

 

Cela reprend exactement le but de notre Association, ex-
primé dans nos statuts : « garder vivante et agissante la 
mémoire du Père Blanchard et de la Mère Chappuis ». 
Quel bel encouragement nous est donné ainsi par la 
Sainte Eglise.  
Que la fête du Bicentenaire de l’arrivée du Père Blan-
chard dans la paroisse de Soyhières nous aide à nous 
« orienter ainsi vers une vie pleinement et généreuse-
ment chrétienne », comme le relèvent encore nos statuts.  
  
Merci à chacun de participer aux efforts de votre Comité 
en informant vos familles et connaissances, et en les en-
traînant sur ce beau chemin de vie avec nos « Amis du 
Ciel. » 

Le Comité de l’Association 

Soyhières, Pentecôte 2017 

 

Association des Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis 

 

Message no 49 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les saints sont demeurés les plus humains 
des hommes mais la lumière du Christ a pé-
nétré toute leur humanité.  

Saint Jean-Paul II 
 

 

 

 

 

Des éclaireurs balisant notre nuit 
 

Tels des citadins qui n’aperçoivent plus les 
étoiles, à force de marcher les yeux abîmés 
par les néons, rivés au trottoir, nous sommes 
aveugles sur cette nuée lumineuse qui nous 
entoure de toutes parts : ces saints, dont 
l’invisible présence peuple nos nuits, habite 
nos solitudes. Ces frères aînés et aimés nous 
précèdent au Royaume. Ils nous y attendent, 
nous appellent, nous y entraînent. Bientôt, ils 
nous y recevront : « Voilà pourquoi, nous aus-
si, enveloppés que nous sommes d’une si 
grande nuée de témoins, nous devons courir 
avec constance l’épreuve proposée, nos yeux 
rivés sur Jésus, le chef de notre foi... »  
He 12,1 

Père Daniel-Ange 

 



 

Un trésor à notre portée 

 

Dans les archives de la Paroisse de Soyhières se trouvent de 
nombreux documents écrits de la main du Père Blanchard. 
Beaucoup de ces réflexions sont écrites en allemand -

n’oublions pas que le Père Blanchard n’a passé que 7 années 
à Soyhières, mais qu’il a vécu en exil en Allemagne, pendant 
plus de 28 années.- Peu à peu nous allons en découvrir le con-
tenu et nous enrichir  des témoignages de foi et d’espérance 
que le Père Blanchard a transmis à ses contemporains. Voici 
un très beau texte sur 
 

        La Miséricorde de Dieu 



 

 Misericordia Dei 
 

Misericordia Domini plena est terra.  
La terre est remplie de la miséricorde de Dieu  Ps 32 

 

 

 

 

Mes très chers frères, 
 

La miséricorde de Dieu dont j’entreprends de vous entretenir 
aujourd’hui est un des plus consolants et des plus aimables at-
tributs de la divinité, attribut si charmant et si flatteur pour 
l’homme faible et pécheur qu’on n’en parle pas volontiers, 
crainte que les pécheurs ne se prévalent pour outrager leur Dieu 
avec plus d’impudence et de présomption. Mais pourquoi ense-
velir dans le silence cette aimable perfection de Dieu, … (alors) 
que toute la terre est occupée d’en publier les merveilles 
« misericordia Domini plena est terra » ? Peut-être afin que les 
pécheurs n’en tirent furet (profitent avec habileté) de leur éloi-
gnement de Dieu. C’est le fatal et triste sort de plusieurs âmes 
mal nées qui veulent être mauvaises parce que Dieu est bon et 
l’offensent facilement parce qu’il remet aisément les fautes dont 
on se repent. Mais n’ayant pas affaire à ces âmes présomp-
tueuses, mais à des chrétiens qui sont la plupart dans la grâce 
de Dieu, ou qui ayant eu le malheur d’en « échouer » (de s’en 
éloigner) désirent fervemment de retourner à lui, je ne crains 
rien de ce côté-là. 
 

Ecoutez donc, pécheurs, qui que vous soyez, je n’ai aujourd’hui 
autre chose à vous proposer que les bienfaits, les bontés et les 
miséricordes de Dieu à l’égard des pécheurs. Que les autres 
vous appellent à votre devoir par l’image de l’enfer, horrible 
théâtre de la justice d’un Dieu irrité, par la représentation de 
la mort, écueil funeste où se brisent toutes les vanités du 
monde trompeur; pour moi, je ne me servirai que de l’éta-



lage des bienfaits dont Dieu comble les pécheurs qui l’ont 
quitté pour se tourner vers la créature et ceux qui quittent la 
créature pour retourner au Créateur. 
 

Je dis donc : Dieu est d’une grande miséricorde à l’égard 
des pécheurs qui l’ont abandonné pour se livrer au péché, 
premier point. Dieu est d’une miséricorde encore plus 
grande à l’égard de ceux qui retournent à lui, second point. 
 

Ames justes, vous servez un Dieu rempli de bonté et de miséri-
corde, restez donc fidèlement attachées à son service. Pé-
cheurs, qui vivez dans l’oubli de Dieu, rendez-vous une fois à 
ses instances. Et vous qui avez formé le dessein de retourner à 
Lui, mais qui, épouvantés par la rigueur de sa justice, redoutez 

les châtiments, prenez cou-
rage, il vous recevra en 
père. 
 

Dieu de miséricorde, qui 
avez agi avec moi avec tant 
de bonté en m’appelant 
malgré mon indignité au sa-
cré ministère, donnez à ma 
langue des paroles ca-
pables de jeter le trouble et 
l’alarme dans les cons-
ciences des pécheurs, mais 
puisque nos paroles sans 
votre onction sont sans 
poids et sans valeur, tou-
chez vous-même par 
votre grâce les cœurs de 
mes auditeurs, c’est ce 
que nous vous deman-
dons par l’intercession de 
Marie, le refuge des pé-
cheurs, en la saluant avec 
l’ange : Ave Maria. 



La Mère Marie de Sales Chappuis  
et sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

 

Qui ne connaît pas sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus ? Peu cependant connais-
sent le lien spirituel qui unit ces deux 
« apôtres » des temps nouveaux.  Plu-
sieurs biographes de la petite Thérèse 
relèvent l’influence que la lecture de la 
Vie de la Mère Marie de Sales a exercé 
sur elle. Voilà un article tiré de l’album 
« Sainte Thérèse de Lisieux - La vie en 
images », par le Père Pierre Descouve-
mont  - p. 364 

 

« Née à Soyhières, dans le Jura suisse, en 1793, Marie-

Thérèse Chappuis prend l’habit religieux à la Visitation de Fri-
bourg en 1815 et fait profession l’année suivante. 
Envoyée à Metz pour y rétablir le monastère, elle doit le quitter 
pour raison de santé. Elle part pour Fribourg où elle devient 
maîtresse des novices. Supérieure du monastère de Troyes de 
1826 à 1832, elle y fait construire un pensionnat. Elle y revient 
définitivement en 1844 et meurt en 1875, en ayant déjà une 
grande réputation de sainteté. 
En méditant les écrits de saint François de Sales, mère Marie 
de Sales Chappuis a découvert l’importance de l’abandon filial 
que l’âme doit avoir envers Dieu. C’est la « voie » qu’elle en-
seigne à ses novices et à toutes les personnes qui recourent à 
sa direction spirituelle. Ce mot « voie » revient constamment 
sous sa plume. « Il faut entrer dans la voie, c’est la voie qui de-
mande, c’est la voie qui veut, la voie est puissante, la voie est 
toujours victorieuse... » 

Elle entendait par là « un état d’âme qui consistait à dépendre 
de la volonté actuelle de Dieu en agréant intérieurement ce qui 
était de son bon plaisir et en imitant extérieurement la vie du 
Sauveur. Elle disait que cette voie n’était pas nouvelle quant à 



sa pensée, puisque la perfection chrétienne et religieuse n’a 
jamais eu d’autre base, mais elle ajoutait que le Sauveur avait 
voulu, en ces derniers temps, répandre cette doctrine, la rendre 
accessible à un plus grand nombre d’âmes, afin de glorifier 
Dieu davantage et de lui donner occasion d’accorder plus 
abondamment ses grâces ». 
La pensée de mère Marie de Sales reflète bien sa spiritualité : 

on n’a jamais trop de confiance en Dieu. 
Thérèse a beaucoup entendu parler par Pauline de cette visi-
tandine très appréciée à la Visitation du Mans. En 1888, Pau-
line lit sa biographie. Thérèse en prend également connais-
sance, puisqu’elle en recopie un passage sur un billet qu’elle 
conserve dans son Manuel du chrétien et que l’écriture permet 
de dater (1891-1892) »      À suivre 



 

Programme de Fête 

Dimanche 1er octobre 

Eglise de Soyhières 

 

10h00 Eucharistie de fête 

 présidée par Mgr Gérard Daucourt 
 Animation musicale par les Céciliennes du 

Haut-Plateau 

11h30 Apéritif offert par la Paroisse dans les jar-
dins de la Maison Chappuis 

 Dernière représentation « bicentenaire » 
par la troupe «Mettembert sur scène » 

12h30 Repas à la salle de gymnastique  
 sur inscription à la Maison Chappuis :  
 032 422 01 24 ou info@maisonchappuis.ch 

13h30 Concert de « Chante ma terre » sous la di-
rection de Odile Dominé 

 

***** 
 

Une  
« Cuvée Père Blanchard » 
sera disponible dès le 1er oc-
tobre ! Même si le Père Blan-
chard ne buvait jamais d’al-
cool, courtoisement, il servait à 
ses hôtes un petit verre cher-
ché à l’Auberge de la Croix 
Blanche…  
 

L’achat du vin peut se faire aus-
si sur réservation. 
 

 

 


