
 
 
Chers Amis, 

 
 
Avec ce message, nous vous remettons un dé-
pliant de notre Association… vous connaissez 
certainement une personne à qui vous pouvez 
parler de nos Amis du Ciel afin de les inviter à 
devenir membre de notre mouvement.  Nous 
pourrions aussi vous faire parvenir : 
 

 Biographie de nos saints (extraits de 
P-O Walzer) 

 Souvenirs-reliques de la Mère Chap-
puis 

 Images de prières dans plusieurs 
langues 

 Bougies avec l’image du Père Blan-
chard 

 Brochures en allemand 
 Médailles de sainte Léonie 
 Biographie du Père Brisson 

 
Soyons des apôtres - et faisons le bien !  
 

Le Comité de l’Association 
 
Soyhières, août  2018. 
 

Association des Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis 

 

Message no 54 



Citations de la Mère 
Chappuis voir AS Ses 
Cahiers 
 



Le 8 septembre,  
notre Association fête son  

16ème anniversaire !  
 
Depuis ce jour-là, 341 personnes sont devenues membres, 
sans compter les membres collectifs, soit les religieuses des 
différents Monastères de la Visitation, et les Sœurs et Pères 
Oblats de St-François de Sales. 81 personnes ont déjà rejoint 
nos Amis du Ciel - et nous pouvons être certains que de Là-
haut , ils  sont les membres les plus actifs de notre Associa-
tion ! 
 
Quant à nous, ici-bas sur terre, nous nous sommes engagés à 
garder VIVANTE la mémoire de la Mère Chappuis et du Père 
Blanchard - dans notre vie personnelle d’abord, et dans notre 
Eglise ensuite.  

 
C’est donc un appel à chacun de nous : 

 
Faisons connaître nos Amis du Ciel ! 

 
Invitons les membres de nos familles et nos connaissances à  
faire partie de notre Association ! Leur adhésion n’implique au-
cune cotisation financière… Elle témoigne cependant de notre 
foi et de notre attachement au Cep Vivant, à Jésus-Christ, ici 
dans notre Eglise locale, à la suite de tant de saints.  
 
Le dessin ci-contre a été suspendu en 2004 dans la cathédrale 
de notre Diocèse, à l’occasion des 125 ans de sa fondation. 
Vous y trouverez tous les saints qui sont nés sur son territoire 
diocésain; le Père Blanchard et la Mère Chappuis y figurent 
déjà, puisque leurs procès diocésains en vue de la béatifica-
tion ont été introduits. 
 
 



 
Suivant le but fixé par notre Association, de nombreux projets, 
petits et grands, ont été réalisés. Année après année, les idées 
se sont multipliées, diversifiées, adaptées. C’est avec joie que 
nous pouvons vous en rappeler certaines :  
 
 
2002  Fondation - rédaction des statuts 
 Diffusion brochures - prières du 8 - relations avec 

l’évêché 
2003 Pèlerinage à Kolbingen - gestion des adresses -

images du P. Blanchard en allemand - recherche des 
documents à l’évêché– étude du dossier de la Bonne 
Mère grâce au Cardinal Ratzinger 

2004 Recherche historique sur la procédure du P. Blan-
chard -Pèlerinage à Neuenkirch- articles dans les mé-
dias 

2005 impression des cartes de la Mère Chappuis 
2005 Rapport diocésain de la Cause - entrevue avec Mgr 

Gächter - envoi régulier des messages 
2006 Saynète de la vie du P. Blanchard - bougies souve-

nirs, reliques - site internet 
2007 Pèlerinage à Siviriez - mort du Père Brêchet, fonda-

teur de l’Association - cartes postales - images de la 
Bonne Mère 

2008 Numérisation des archives de Soyhières - recueil des 
publications concernant le P. Blanchard 

2009 Pèlerinage à Auw - dépliant de l’Association 
2010 Monument tryptique devant l’église - réédition du livre 

- panneau routier 
2011 Images P. Blanchard dans toutes les langues - pèleri-

nage à Soleure et Fribourg - panneaux à Undervelier 
2012 Articles dans Grandir - réimpression dépliants - Fête 

des 10 ans de l’Association - Pèlerinage à Troyes 
pour béatification du Père Brisson - album de photos 

 



2013 Site sur Jura Pastoral 
2014 Pèlerinage à Pérouse - portraits du P. Blanchard par 

M. Veya 
2015 Icône de Mère Chappuis par Mme Miserez 
2016 Biographie Père Blanchard. en allemand - recen-

sement des homélies manuscrites du P. Blanchard 
2017 Bicentenaire de l’arrivée du P. Blanchard à Soyhières 

- Cuvée de vin - théâtre - concert 
2018 Transcription des homélies du P. Blanchard - biogra-

phie du P. Blanchard pour les jeunes 

8 septembre  
Anniversaire de la Fondation de notre Association 

 
Prière à la Crypte à 20h00 

suivie d’un verre de l’amitié 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (13, 
24-30) 
 

Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le Royaume 
des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon 
grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, 
son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en 
alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie appa-
rut aussi.« Les serviteurs du maître vinrent lui dire : “Seigneur, 
n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? 
D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?” Il leur dit : “C’est un enne-
mi qui a fait cela.” Les serviteurs lui disent : “Alors, veux-tu que 
nous allions l’enlever ?” Il répond : “Non, de peur qu’en enle-
vant l’ivraie, vous n’arrachiez le blé en même temps. Laissez-
les pousser ensemble jusqu’à la moisson. 

Les sermons manuscrits 
du Père Blanchard nous 
font découvrir son 
amour et sa connais-
sance de l’Ecriture 
Sainte. Chaque homé-
lie, chaque conférence 
s’appuie sur un texte de 
l’Evangile du dimanche. 
Son enseignement est 
nourri par la Parole de 
Dieu. Et si les mots, par-
fois, ne sont plus ceux 
que nous utilisons au-
jourd’hui, le fond nous 
conduit vers la Source, 
le Seigneur Jésus. 



L'Incarnation de Jésus fait de nous ses frères et des privilégiés 
appelés à l'imiter. Mais Dieu nous a voulus dans le monde en 
contact avec des gens qui répondent à son invitation et aussi 
avec d'autres qui la refusent ou qui, le cas échéant, se situent 
sous l'influence du « diviseur ». 
Saint Matthieu nous rapporte que Jésus invitait à laisser croître 
l'épi et l'ivraie ensemble, avant de les séparer. Le Père Blan-
chard, reprenant cette parabole dans une de ses homélies, l'a 
transposée dans la vie quotidienne en ces termes : 
  

«  L'homme pieux vit parmi les mécréants et pour-
tant il reste pieux et vertueux. Car c'est une ordon-
nance de la Providence que les croyants doivent 
vivre parmi les incroyants, et s'ils le font en suivant 
les prescriptions de Dieu, ils n'en subiront  aucun 
préjudice. ». 

 
La cohérence de sa pensée a conduit le Père Blanchard à pro-
poser à ceux qui l'écoutaient des conseils pour vivre dans le 
monde.  
 
Il les invitait à 

 chercher le bien dans le cœur de celui qui fait le mal 
 apprendre à devenir vertueux lorsque l'on considère le 

vice 
 s'efforcer d'y découvrir le bon grain que Dieu y a mis, 

dans l'obligation de vivre dans un milieu mauvais 
 prier Dieu d'accorder la grâce et la prudence pour ne pas 

se laisser contaminer 
puis il les enjoignait : 

 pleurez quand vous en souffrez, mais ne vous en 
plaignez qu'à Dieu 

 et surtout, par ton bon exemple, édifie ton prochain 
afin qu'il soit invité à la conversion 

avant de conclure : 
 ainsi, ta souffrance deviendra pour lui utile et le con-

duira au bonheur. 
 et pour bien comprendre ces propositions, invoquons les 

saints Noms de Jésus et de Marie. 



 
 

   

 

   

« Sans épreuves, il n’y 
aurait pas grande vertu. »   

« Ce qui touche le plus le Cœur de 
Dieu, c’est la reconnaissance. » 

« Il faut aller au Sauveur 
par l'Amour, c'est le plus 
court chemin. »  

« N'importe ce qui ar-
rive, disons : J'ai un 

Sauveur !  

« L'âme abandonnée à Dieu 
n'est jamais abandonnée de 
Dieu. »  

« Il n’y a de bon en nous 
que ce que le Sauveur y 
fait et y met. » 

« Servir le Seigneur 
rend joyeux. » 

« Penser est beau, prier 
est mieux, aimer est 

tout. »  

« Seigneur ! votre 
Cœur plein de tendresse at-

tend ceux qui ont faim de 
vous. Je viens donc, assurée 

que je suis d'être rassasiée 
de vous. »    

« Manquer de confiance 
en Dieu, c'est blesser 
son Cœur à l'endroit le 
plus sensible. Il nous est 
Père et il veut que nous 
allions à lui comme des 
enfants pleins de con-
fiance en sa bonté. »  

« L'important est de se 
donner tout entier au 
moment présent : tout est là. »  

Et voici quelques 
perles de la Mère 

Marie de Sales dé-
posées le long du 

chemin de notre vie : 


