Association des Amis du Père Blanchard et
de la Mère Chappuis
Message no 57

Chers Amis,

Ce numéro est spécialement dédié au souvenir de
la Mère Chappuis - puisque le mois de juin est le
mois qui l’a vu naître. En effet, le 16 de ce mois, en
1793, la septième enfant de
la famille Chappuis a vu le
jour à Soyhières. La France
voisine venait d’occuper les
territoires de l’ancienne Principauté de l’évêque de Bâle.
Et c’est donc au cœur même
de la Révolution Française
que la petite Marie-Thérèse
a dû être portée en secret
par un de ses oncles vers
Kleinlützel resté attaché à la
Suisse libre, pour y être baptisée le même jour. Quel témoignage de foi et
d’amour envers le Christ et de grand courage dans
ces temps combien difficiles !
Le Comité de l’Association
Soyhières, 16 juin 2019.

L’enfance de Marie-Thérèse Chappuis

Un oncle apporte Marie-Thérèse a Petit-Lucelle pour le baptême.
Les soldats l’interpellent. Sa réponse prophétique à la question de
ce qu’il porte : Ah ! De la bonne marchandise !

Voici quelques extraits de la biographie de la Mère
Chappuis, écrite par le Bienheureux Père Louis
Brisson, en 1888, 13 ans après la mort de Mère
Chappuis. Le livre étant épuisé, nous pouvons cependant le consulter sur le site :
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/mariedesales/
Mariedesaleschappuis.htm

« Nous avons fait connaître le milieu dans lequel Dieu avait
placé notre chère petite Thérèse. Si la Providence a soin d’environner de tous les éléments de vie la plante qui croît au milieu des champs, elle avait pourvu abondamment aux conditions nécessaires pour protéger et faire grandir cette âme, et
pour la préparer aux plus douces et aux plus fortes vertus.
D’un autre côté, la petite Thérèse avait reçu de sa mère une
disposition particulière à la piété et au recueillement, et de son

père une force d’âme, une énergie de
volonté et une rectitude de jugement
peu ordinaires, Elle aimait passionnément le vrai et le beau.
La grâce de son baptême avait fortifié et développé les qualités naturelles de son esprit et de son cœur;
et, tout enfant, elle faisait présager ce
qu’elle serait un jour. Les domestiques de la maison et les gens du
village l’appelaient la petite sainte de
M. Chappuis, et réellement elle en
faisait des actes dès sa plus tendre
enfance. »
Mme Chappuis, en bonne
mère, faisait de temps à
autres de petites fêtes à
ses
enfants lorsqu’on
avait été sage et qu’on
avait bien su son catéchisme. On organisait un
goûter où rien ne man-

quait. Chacun trouvait là ce qu’il aimait
le mieux. C’étaient des fruits du verger
de l’oncle Abbé, du miel de ses
ruches, du lait des plus belles vaches
de l’étable, des gâteaux sortant du four
et des œufs brouillés à la crème. Ce
dernier mets était celui de Thérèse. …
Mais il arrivait presque toujours,
d’après l’avis de Thérèse, que les
œufs à la crème étaient nécessaires à

Xavier, qui revenait de faire une course ou qui rentrait de la
chasse, ou bien à Fidèle, qui avait trop étudié le matin, ou
bien encore à sa soeur Marie-Joseph. « Marie avait eu tant
d’ouvrage! Elle était si peu forte, qu’elle en avait besoin plus
que tous les autres. » Les œufs à la crème se trouvaient ainsi
partagés, et Thérèse prenait,
dans les fruits qui restaient, sa
part, dont elle avait toujours soin
de faire l’éloge.
Aussi cette judicieuse mère cultivait-elle avec soin cette plante
que Dieu lui avait confiée, et
s’appliquait-elle constamment à
développer le riche fonds qu’elle
remarquait en cette enfant. Non
contente de l’instruire par les
mille moyens qu’une mère chrétienne a sous la main dans l’intérieur de la maison, elle la menait
auprès des pauvres et des malades qu’elle allait visiter au village. Elle lui apprenait ainsi à
aimer l’aumône et à compatir aux souffrances des autres. Ce
sentiment pour les pauvres s’accrut rapidement dans le cœur
de Thérèse, et nous verrons dans le cours de sa vie que Dieu
témoigna par plusieurs marques merveilleuses combien il
avait pour agréable la charité de la bonne Mère.
Dans l’une de ces visites, faite à une jeune femme amie
de sa mère, et qui était à ses derniers instants, elle fut
très frappée d’entendre dire par cette mourante : « Oh !
mon Dieu! qu’il est dur de voir la lumière quand il n’est
plus temps d’en profiter! » Thérèse en demanda l’explication à sa mère. Mme Chappuis lui répondit : « Cette dame
a toujours été très bonne chrétienne; mais, au moment de
sa mort, Dieu lui a fait voir ce qu’elle aurait pu faire pour
lui, et elle éprouve le regret de ne pas y avoir pensé plus
tôt. » Depuis la petite Thérèse avait coutume de dire très

souvent au bon Dieu: « Oh! je vous en prie, donnez-moi la
lumière quand il en est temps. C’est si triste de ne pas voir
ce qu’il faut faire pour vous! »
Cette fidélité à la grâce était accompagnée d’un jugement rare
chez une enfant aussi jeune. Sa mère le savait et ne craignait
pas de confier à Thérèse les commissions les plus délicates.
Elle l’envoyait porter aux prêtres qui se tenaient cachés dans
une des fermes de la famille Chappuis, à une certaine distance
de Soyhières, les provisions et les repas qu’on leur préparait à la
maison. Thérèse s’en allait portant son petit panier avec un air
de simplicité et d’assurance qui déjouait toute supposition. Cependant, il arriva qu’un jour elle vit venir à elle sur le chemin plusieurs hommes dont la figure et les vêtements annonçaient des
révolutionnaires. Aussitôt, sans se troubler, elle s’assied au bord
du chemin sur son petit panier, et pendant qu’ils passent elle paraît s’occuper à cueillir les pâquerettes qui se trouvaient sous sa
main. Ce jour-là le dîner eut quelques minutes de retard; elle en
donna l’explication aux bons prêtres. Ceux-ci admirèrent la sagesse qui brillait dans une si jeune enfant: Thérèse avait six
ans. »

Dessins réalisés par Maëlis Blin Du Poët

Et aujourd’hui ?
La petite Marie-Thérèse a grandi… elle a été fidèle à son Seigneur, tout au long de sa vie, pour Le rejoindre à l’âge de 84
ans. L’exemple de sa vie, la sagesse de ses paroles, l’intensité de son amour de Dieu et du prochain encouragent aujourd’hui encore de nombreuses personnes et les entraînent toujours plus à la suite du Christ, dans ce long cortège des
saints, pour vivre dès aujourd’hui dans le Royaume de Dieu.
La vénérable Mère Marie de Sales est connue et vénérée

dans de très nombreux pays, en Europe, en Inde, aux Philippines, en Haîti, au Bénin, en Colombie et en Equateur, au Brésil, aux Etats-Unis… Les Pères Oblats de St-François de Sales
dont elle est la fondatrice, ainsi que les Sœurs Oblates, vous
invitent à la choisir pour « Amie et Protectrice » sur la route de
votre vie.
Et si vous êtes déjà membre de l’Association des Amis du Père
Blanchard et de la Mère Chappuis, faites-la connaître autour de
vous. Ce sera une façon de nous engager dans la Nouvelle
Evangélisation, dont notre monde du troisième millénaire a tant
besoin !

Groupe salésien du Brésil, pour fêter l’anniversaire de la Bonne Mère

Et dans le Jura…
La maison natale de la Mère Marie de Sales s’appelle aujourd’hui « Maison Chappuis ». Elle offre son grand jardin et ses
beaux espaces aux enfants de la région. Sur les lieux où grandissaient autrefois les 10 enfants de la famille Chappuis,
Xavier, Jean-Baptiste, Marie-Joseph, Marie-Anne,
Georges-François, Marie-Thérèse, Pierre-Joseph,
Catherine, Barbe-Rose, et Charles-Louis,
s’ébattent depuis 1893 (année centenaire de la naissance de
Marie-Thérèse) des générations d’autres enfants, accueillis par
la Communauté des Sœurs Oblates pour des après-midi de
jeux, des heures de catéchisme, de chants, de théâtres et de
spectacles, de patronage, de crèche, de petite école, de jardin
d’enfants… Et cette année, le 31 août, la Garderie Ste Léonie
(qui porte précisément le nom de Léonie, élève et disciple de
la Bonne Mère Marie de Sales) peut fêter son

10ème Jubilé

Depuis 2009, quelques 300 enfants ont été accueillis dans ces
lieux. Puissent-ils, eux aussi, accueillir dans leur cœur les
Grâces célestes que notre Dieu d’Amour veut semer au plus
profond de chacun de ses enfants.

Laissez venir à Moi
les petits enfants,
car le Royaume de
Dieu est à eux et à
ceux qui leur ressemblent.
Marc 10,13

Carpe Diem
« Carpe diem » traduit couramment
par « cueille le jour » est un mot d’
Horace qui, en traversant les siècles
et les esprits de beaucoup de penseurs, a suscité des commentaires
hautement philosophiques et a inspiré
de nombreux cinéastes. On songe, en
particulier à Le cercle des poètes disparus de Peter Weir ou de Into the
wild de Sean Penn.
Certains ont vu dans cette sentence le début du bonheur basé
sur une forme d'oisiveté et n'ont pas hésité à lui octroyer
quelque parenté avec le véritable épicurisme, bien différent de
celui qu'ont perverti des interprétations grossières et fallacieuses.
S'il y a un rapprochement qui semble ne pas avoir été fait, c'est
celui qui rappelle une phrase prononcée par la Mère Chappuis
« L'important est de se donner tout entier au moment présent : tout est là »
Et elle a su ce qu'était l'instant présent, car les difficultés n'ont
pas manqué dans son existence et son parcours... Une crise
de trois ans l'ont vue confier ses souffrances et sa croix, jour
après jour, à la Vierge Marie et, souvent, à Notre-Dame du
Vorbourg. Et soudain, elle comprend « qu'il faut savoir tout
quitter pour son amour ».
A Fribourg, à Metz, à Paris et à Troyes, elle a accompli son devoir « toujours radieuse, donnant vie autour d'elle, soulevant
les âmes, les volontés, rendant tout facile ». Jour après jour,

patiemment, vivant l'instant présent comme une forme d'absolu
auquel elle avait été appelée.
Mais cet absolu, il était guidé et nourri de Celui en Qui elle a
toujours eu confiance, une certitude qui apparaît lorsqu'elle écrit
« Il faut se tenir comme de petits pauvres qui
tendent la main au Sauveur sans prétendre
avoir droit à sa libéralité, mais qui se fient à
Lui et sont assurés qu'ils recevront ».
Aide-nous à suivre ce chemin, Seigneur !
Gérald Crétin

Echos de l’Assemblée Générale du 28 avril 2019
Le Comité de notre Association s’est agrandi en la personne
de M. Roth Marco, de Moutier. Nous le remercions sincèrement de son engagement. Ce Comité se compose actuellement de 8 membres.
Les comptes de l’Association présentent un sain équilibre.
Les dons de nos membres ont permis de couvrir les charges
dues principalement à l’envoi des messages ainsi qu’à un
acompte fait pour un travail important en vue de la réalisation
d’un film racontant la biographie et la vocation sacerdotale du
Père Blanchard. Ce film sera publié sur Youtube et pourra
servir de support à la catéchèse.

Nous aimerions donc remercier du fond du cœur tous ceux
qui contribuent à alimenter notre caisse. Lors de la fondation
de notre Association, il a été décidé de ne pas demander de
cotisations à nos membres. Cependant, grâce à vos dons,
nous avons pu réaliser de beaux projets :
 Deux éditions du livre extrait des « Saints du Jura »,
 impression de petites brochures en allemand,
 impression des images du Père Blanchard en plusieurs
langues,
 cartes postales et pochettes de reliques de la Mère
Chappuis,
 dépliants de présentation de l’Association,
 érection d’un triptyque devant l’église de Soyhières,
 panneaux indicateurs du Musée,
 Théâtre de rue et concert en l’honneur du Père Blanchard
D’autres réalisations nous attendent ! Et nous continuons à
compter sur votre générosité. Nous voulons nous engager à
faire mieux connaître et aimer nos Amis du Ciel ! Qu’ils nous
bénissent toutes et tous !

Prions le chapelet avec la Bonne Mère

Mystères lumineux
Jésus est baptisé dans le Jourdain
Je dois être toute à Dieu, toute en Dieu, toute pour
Dieu. Vivre de Dieu, voilà mon besoin; vivre pour
Dieu, voilà mon affaire.
Jésus est invité aux noces de Cana
Le Cœur du Sauveur est la source d’où jaillissent
les eaux de la vie éternelle dont il abreuve et désaltère ses fidèles amis.
Jésus proclame la Bonne Nouvelle du Royaume
En tout, livrons-nous à l’amour : dans le travail, faisons-le pour l’amour; dans les souffrances, dans les
fatigues, que tout soit fait pour l’amour sans aucune
recherche de nous-mêmes.
Jésus est transfiguré sur le Thabor
La confiance en Dieu rajeunit parce qu’elle découvre par avance le beau jour de l’éternité… cela
lève un peu le rideau… alors on accepte plus facilement les choses qui passent..
Jésus institue la sainte Eucharistie
Dieu ne vient pas à nous par la Sainte Communion
pour ce qu’Il y trouve, mais pour ce qu’Il y met.

