
 
Chers Amis, 
 
En ce mois de Marie, nous sommes heureux de vous 
adresser ce message, tout en nous souhaitant de vivre 
en présence de notre Mère du Ciel, lui confiant chacune 
de nos journées, chacun de nos actes.   

Par Marie à Jésus ! 
Notre mission en tant que « Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis » nous invite à nous tourner sou-
vent vers eux, à suivre leurs traces, à nous engager au-
jourd’hui, avec humilité et simplicité, sur les chemins où 
Dieu nous appelle. 
 

Trois dates pour notre agenda 
16 juin : 225ème anniversaire de la naissance de Mère 
Marie de Sales Chappuis 
 
21 juin : rencontre avec le Pape François, à Genève. 
Soutenons sa visite par notre présence et/ou nos prières. 
 
2 septembre : Messe d’action de grâces pour le Jubilé 
de profession religieuse de deux de nos Sœurs Oblates, 
à Soyhières. Demandons à Dieu la grâce de nous bénir 
par de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. 
 

     Le Comité de l’Association 
 
 
Soyhières, mai 2018. 
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Réjouissez-vous et 
soyez dans la joie ! 
 
 
Quelques perles extraites de 
l’exhortation apostolique du 
Saint-Père François sur  
 

l’appel à la sainteté  
dans le monde actuel. 

 
 

Dès les premières pages de la Bible, il y a, 
sous diverses formes, l’appel à la sainteté. 
Voici comment le Seigneur le proposait à 
Abraham :  

« Marche en ma présence et sois parfait ».  
 

Nous sommes enveloppés d’une si grande nuée de 
témoins qui  nous encouragent à ne pas nous arrêter 
en chemin, qui nous incitent à continuer de marcher 
vers le but.  Et parmi eux, il peut y avoir notre propre 
mère, une grand-mère ou d’autres personnes proches. 
Peut-être leur vie n’a-t-elle pas toujours été parfaite, 
mais, malgré des imperfections et des chutes, ils sont 
allés de l’avant et ils ont plu au Seigneur. 
 

Les saints qui sont déjà parvenus en la pré-
sence de Dieu gardent avec nous des liens 
d’amour et de communion. Nous pouvons 
dire que nous nous savons entourés, con-
duits et guidés par les amis de Dieu. La 
troupe des saints de Dieu me protège, me 
soutient et me porte. 
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J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : 
chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs 
enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent 
pour apporter le pain à la maison, chez les malades, 
chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. 
Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je 
vois la sainteté de l’Eglise. C’est cela, souvent, la sain-
teté « de la porte d’à côté », de ceux qui vivent proches 
de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, 
pour employer une autre expression, « la classe 
moyenne de la sainteté ». 
 

Ce que je voudrais rappeler, c’est surtout l’ap-
pel à la sainteté que le Seigneur adresse à 
chacun d’entre nous, cet appel qu’il t’adresse 
à toi aussi : »Vous êtes devenus saints car je 
suis saint ».  

 

 
Offrez-vous le cadeau de la 
lecture de cette lettre que le 
Pape adresse à chacun  et à 
chacune ! Vous la trouverez 
facilement sur internet. 

 21 juin :  
notre Pape François vient à Genève ! 



Les sermons du Père  

Blanchard 

 
Une chose inouïe 

 
La rigueur dont pouvait faire preuve le Père Blanchard dans 
ses analyses ou ses prises de position s'accompagnait tou-
jours du rappel de l'amour et de la miséricorde dont fait 
preuve Dieu à l'égard des pécheurs qui se reconnaissent 
comme tels. Ainsi, un dimanche, il affirmait  

«il semble que les plus grandes grâces, les plus 
grandes faveurs du ciel sont réservées pour les 
plus grands pécheurs».  

 
A titre d'exemples, car le Père Blanchard était un pédagogue 
remarquable, il citait  

« Pierre a renié son maître par trois fois et cepen-
dant il est devenu le prince et le chef des apôtres, 
le premier vicaire de Jésus Christ sur terre. 
 
Saint Paul avait persécuté l'église et les fidèles et, 
cependant, il est devenu l'apôtre des nations, un 
instrument, par lequel Dieu a opéré une infinité de 
conversions.  
 
David avait commis deux grands crimes et, ce-
pendant, il est devenu un grand Roi ». 

 
Ces paroles sont d'une actualité brûlante : Rappelons-nous 
les paroles prononcées par le Pape François dans son ho-
mélie du 8 avril, pour la Fête de la Divine Miséricorde :  
 

« La force de la vie, c'est de recevoir le pardon de 
Dieu et d'aller de l'avant.(...) Comme nous l'ap-
prend l'évangile, Il aime, justement, entrer « les 



portes étant fermées », quand tout passage semble 
barré. Là, Dieu fait des merveilles. Il ne décide ja-
mais de se séparer de nous, c'est nous qui Le lais-
sons dehors. Mais quand nous nous confessons, il 
se produit une chose inouïe : nous découvrons que 
même ce péché qui nous tenait à distance du Sei-
gneur devient le lieu de rencontre avec Lui. » 
 

 
Dieu avait besoin d’un Père pour son peuple… il choisit 
un vieillard. Alors Abraham se leva. 
 
Il avait besoin d’un porte-parole… il choisit un timide qui 
bégayait. Alors Moïse se leva. 
 
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple, il 
choisit le plus jeune, un doux rêvgeur qui écrit des 
poèmes et qui chante. Alors David se leva. 
 
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son 
amour... il choisit une prostituée. Ce fut Marie de Mag-
dala. 
 
Il avait besoin d’un pauvre pour vivre parmi les 
pauvres… il choisit un professeur de la bonne société de 
Calcutta… Ce fut Mère Teresa. 
 
Il avait besoin d’un chef pour son Eglise. Il choisit un 
vieux Monsieur, un évêque argentin, ce sera le Pape 
François. 
 

Merci Seigneur  
pour les personnes que tu appelles. 

 
Prière d’un évêque vietnamien 



 

 
 

Le Bx Père Louis Brisson et  
la Mère Marie de Sales 

 
 
Dans le Jura, le Père Brisson n’est pas très bien connu. Et 
pourtant, il est le témoin le plus proche et le plus fidèle de la 
vie de la Bonne Mère. Il a été son confesseur et son confi-
dent pendant plus de 40 ans . 
 

 
 

16 juin 1793 :  
naissance de la 
Mère Marie de 

Sales Chappuis 
 

Un jubilé de 225 
années 

Ce vitrail se trouve dans le baptistaire de l’église de Petit Lucelle. La petite 
Marie-Thérèse y fut baptisée le jour-même de sa naissance. A cause de la 
Révolution française, un oncle maternel la porta dans cette commune voi-
sine, située sur territoire suisse. - Le gobelin  reproduit sur la dernière page 
en est l’illustration. Le Musée de la Maison Chappuis recèle 8 gobelins ra-
contant la vie de la Bonne Mère.- Le musée est ouvert sur demande. 



Il est devenu son premier biographe. Il s’est engagé corps et 
âme dans la procédure de Béatification de la Mère Chap-
puis, persuadé qu’elle était une « sainte », et qu’il fallait la 
faire connaître et aimer, pour le bien de toute l’Eglise.   
 

« La plus grande des grâces que le Bon Dieu 
m’ait faite, c’est de me mettre en rapport avec la 
Bonne Mère Marie de Sales. 
Elle m’a bien récompensé de ce que j’ai fait pour 
elle. 
Elle m’a fait voir Notre-Seigneur. 
C’est ce qui m’a donné une idée du bonheur 
qu’on a au Paradis. » 
 

La mort de Mère Marie de Sales Chappuis, le 7 octobre 
1875, fut pour lui une très grosse épreuve, déclare sœur 
Homasson, visitandine; il perdait en elle son meilleur appui 
surnaturel.  Il écrit :   
 

« Le vide qu’elle me laisse m’est douloureux 
plus que je ne saurais le dire. Ma vie entière 
s’est passée près d’elle; je n’ai jamais rien entre-
pris, rien exécuté sans 
son avis, sans son 
aide; c’est elle qui m’ai-
dait dans toutes les 
questions possibles, 
avec son jugement et 
son cœur. Je ne dis 
rien des secours que 
sa sainteté, que ses 
lumières surnaturelles 
me procuraient perpé-
tuellement. Cette an-
née 1875, j’ai besoin 
de la voir dans le 
cœur du Sauveur, 
mais je veux l’aimer , 
cette année, et Lui dire : Vous avez bien fait 
toutes choses ».  
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