
Chers Amis, 
 
 
Nous voici entrés dans le temps du Carême, temps d’un 
triple rendez-vous : 

 Avec Dieu - par la prière 
 Avec le prochain - par l’aumône 
 Avec moi-même - par le jeûne… 

 
Puisse-t-il être pour chacune et chacun un temps de 
grâces passé dans la joie et l’espérance ! 
 
Cette année sera pour nous une année importante, car 
après 16 ans d’engagement assidu au service de notre 
Association, notre Président, Monsieur Jean-Marie Ory, 
va se retirer. Notre présence à l’Assemblée Générale se-
ra une occasion de lui témoigner notre reconnaissance et 
de rendre grâces pour tout le bien qu’il nous a apporté.  
 
C’est aussi le moment d’inviter chacun des membres de 
notre Association à se mettre en question : comment 
pouvons-nous personnellement participer à la réalisation 
des objectifs que nous voulons atteindre ? Prière, au-
mône et jeûne en sont les meilleurs moyens que l’Eglise 
nous propose. 
Que Dieu nous éclaire tous dans la poursuite de notre 
noble but ! 

Votre Comité 
 
Soyhières, le 18 février, en la fête de sainte Bernadette 

Association des Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis 
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« Qui est saint ? Pourquoi Ste Léonie est-elle sainte ? Parce 
qu’elle s’est revêtue d’humilité, de tendresse, de douceur, de 
patience… elle a supporté ses consœurs, elle a su pardonner. 
 
Mais nous sommes des humains. Dans l’évangile, deux dis-
ciples viennent à Jésus et demandent :  « Qui est le plus grand 
dans le Royaume des cieux ? ». Est-ce une question humble ? 
dans laquelle parle la douceur, la patience ?... C’est souvent 
notre question. Elle est réaliste. On pourrait la traduire : « Qui 
est le chef, qui s’impose ? 
 
On sait qu’il est bon d’être doux, humble, d’avoir de la patience, 
d’avoir un cœur qui pardonne… mais il y a quand même des 
litiges quotidiens… 
 
Mais qu’est-ce que le Royaume des cieux ? le Royaume de la 



terre et le Royaume des cieux ne font qu’un. Quand Jésus parle 
du royaume des cieux, il parle de choses concrètes. Dans le 
royaume des cieux, il y aura l’homme pour lui-même. C’est 
pourquoi Jésus prend un enfant qui n’a aucun droit, aucun pou-
voir, mais qui est un être humain. Ailleurs, Jésus parle des 
pauvres, pas parce qu’ils sont démunis, mais parce qu’en les 
voyant on est contraint à voir l’homme tel qu’il est… nu comme 
Jésus dans la crèche… 
 
Le Royaume des cieux, c’est le mariage du ciel et de la terre, de 
Dieu avec l’homme. C’est la définition du christianisme. Il n’y a 
pas de réalité lointaine de Dieu dans l’éternité et la réalité de la 
terre. Dans la mesure où l’homme en tant que tel s’incarne sur 
la terre, nous serons dans la réalité du Royaume des cieux.  
 
C’est ce qui fait l’intelligence des saints et des saintes. Ste Léo-
nie savait qu’en fondant une école pour les filles pauvres, elle 
travaillait pour l’homme en tant que tel donc aussi pour la réalité 
divine. Comme ça, ciel et terre se sont unis.  
 
Je vous souhaite à tous d’éprouver un peu cette réalité dans 
votre vie terrestre et de cheminer vers les réalités célestes ,tout 
en étant maintenant sur la terre. » 
 

Extraits de l’homélie de Mgr Felix Gmür 
 



Les sermons du  Père 

Blanchard 

 
Homme de bonté et de partage, le Père Blanchard était 
aussi renommé pour ses sermons, dont la teneur et la 
longueur émouvaient et frappaient ceux qui avaient la 
chance de les entendre.  
 
Il n’hésitait pas à élaborer des comparaisons susceptibles 
d’éclairer les fidèles sur leurs actions et leurs pratiques, 
en les inscrivant dans leur vie et en leur rappelant leur 
relation avec Dieu, leur Père. 
 
Ainsi, un jour, désireux de sensibiliser les hommes sur 
leur manière d’utiliser les innombrables biens que 
Dieu leur offre et, le cas échéant, la manière dont ils 
peuvent être amenés à en abuser ou à les détourner 
de leur fonction naturelle,  
 
il demanda à ses auditeurs ce qu’ils penseraient d’un en-
fant qui se servirait d’une épée offerte par son père pour 
enlever la vie à celui qui l’avait appelé à la vie. 
 
Il leur suggéra une réponse convaincante : «  vous trou-
veriez sans doute qu’il ne se trouverait pas de cruau-
té plus grande que celle-là et que les lois ne sauraient 
trouver de supplice trop rudes pour punir cette ingra-
titude : voilà pourtant ce que fait celui qui emploie les 
biens que Dieu lui a donnés, pour l’outrager » … 
 
Heureux sommes-nous, qui pouvons lire ce verset de la 
Bible, Ez 33,11 :   

« Je ne prends pas plaisir à la mort du mé-
chant, dit le Seigneur. Qu’il se détourne de sa 
conduite, et qu’il vive ! » 

L’extrait de ce sermon peut nous inviter à 

lire la merveilleuse encyclique du Pape 

François, nous invitant précisément au 

respect, à la reconnaissance et à l’amour 

de tant de merveilles que notre Dieu met 

à notre disposition, mais aussi à la mise 

en garde contre toute exploitation irres-

ponsable de notre « Maison commune »  



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de conclusion de l’encyclique du 

Pape François « Laudato si » 

 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,  
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes et sont remplies de 
ta présence comme de ta tendresse. 
Loué sois-tu. 

Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel 
de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des 
yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque 
créature avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 

L’extrait de ce sermon peut nous inviter à 

lire la merveilleuse encyclique du Pape 

François, nous invitant précisément au 

respect, à la reconnaissance et à l’amour 

de tant de merveilles que notre Dieu met 

à notre disposition, mais aussi à la mise 

en garde contre toute exploitation irres-

ponsable de notre « Maison commune »  
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Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu. 

Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce 
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
 
Dieu d’amour, montre-nous 
notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
 
Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière,  
pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne ton Règne  
de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu.      Amen. 



 

 

 

 

Pour le Carême 
 

Quand je viens vers 
toi, que je suis pauvre, 
Dieu vivant  
qui m’as créé ! 
Que t’offrir,  
ô Source inépuisable, 
Que t’offrir sinon ma 
soif ? G41   

 

 

« 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. »  

Mère Marie de Sales Chappuis 
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Assemblée Générale de notre Association 
 

Dimanche 19 mars 2017 à 16h30 

à la salle paroissiale de Soyhières  

Deuxième partie 

Nos Saints – au chômage ? 

Témoignage par Monsieur l’Abbé Jean-Marie Rais 

************** 
Vente des bouteilles « Cuvée Blanchard » 
Vente de l’album-souvenir du Bicentenaire 

 

Prière pour obtenir une grâce 
par l’intercession de la Mère Chappuis 

 
Seigneur Jésus, 

Sauveur du monde et gloire de tous les Saints, 
daigne manifester ta puissance de miséricorde 

par l’intercession de ton humble servante  
Marie de Sales Chappuis. 

 
Fais connaître de plus en plus sa protection  

à ceux qui l’invoquent,  
et accorde-nous, à sa prière,  

les grâces que nous implorons de toi,  
te souvenant des trésors de tendresse,  

de miséricorde et d’amour  
dont ton cœur aimant a rempli celui de ta servante. 

Amen. 


