
 
Chers Amis, 
 
La fête du Bicentenaire  résonne encore dans nos cœurs, 
avec ses moments d’amitié, de chants, de théâtre, 
d’échanges et de prières. Puisse-t-elle raviver en chacun 
de nous l’amour et la vénération de ce grand Ami du 
Ciel !  
Puissent les paroles du Père Raymond Brêchet, jésuite, 

originaire du Jura et fonda-
teur de notre Association, 
interpeller chacun de nous :  
« Vous allez bien loin pour 
trouver et prier des saints, 
allez donc prier à la crypte 
à Soyhières ! » 

Et que la prière de Mgr 
Gérard Daucourt, inscrite 
dans le livre d’or de la 
Crypte, jaillisse aussi de 
nos cœurs : 
 

 
Bonne et sainte fête de Noël ! 

Bonne et sainte Nouvelle Année 2018 
Restons unis dans la prière fraternelle 

 
Le Comité 

Association des Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis 

 

Message no 51 

Que, par l’intercession du 
Père Blanchard, un renou-
veau de foi et de vocations 
chrétiennes inonde le Jura 
Pastoral 

+ Gérard Daucourt 



Dernière repré-
sentation du 
théâtre de la 
troupe 
« Mettembert sur 
scène » 
lors de l’apéritif 
dans le jardin 

Vue de Soyhières 
Détail d’une tapisserie du  

Musée de la famille Chappuis Oyez la bonn’ Nouvell’,  
habitants de céans 
Retour dans nos villag’es,  
exilés du vieux temps 
Oyez la bonn’ Nouvell’,  
et soyons accueillants 
Leurs racines au villag’e  
repouss’ront au prin-
temps ! 

Extrait du chant en l’honneur  
du Père Blanchard 

Bicentenaire de 
l’arrivée du Père 

Blanchard à 
Soyhières 

1817—2017 
1er octobre 



Offrez à vos amis une bouteille de vin 
« Cuvée Père Blanchard ».  

 
 C’est l’occasion de leur parler de notre 

Ami du Ciel et de témoigner de votre 
confiance en son intercession et en sa 
protection particulière ! 

 
 C’est faire connaître notre Associa-

tion ! 
 
 C’est inviter à rejoindre nos rangs ! 

Une rencontre merveilleuse et très nombreuse 
à l’écoute du Concert de la chorale « Chante ma terre » 



 
 

Extraits de l’homélie de Mgr Daucourt 
 
 
Qu’est-ce qu’un prêtre ? Est-ce l’animateur d’une pa-
roisse ? Mais des laïcs peuvent aussi être animateurs. 
Un organisateur ? Tout le monde peut organiser, laïc, 
diacre… 

 
C’est beaucoup plus que ce-
la. Le prêtre est appelé, il est 
consacré pour être le signe, 
le sacrement, c'est-à-dire un 
signe efficace de la présence 
de Jésus comme pasteur qui 
rassemble son peuple, qui le 
conduit, qui le nourrit. Il est 
ainsi l’homme de la commu-
nion. Il nourrit en célébrant 
l’Eucharistie, en donnant la 
parole de Dieu, en donnant 
les autres sacrements. Il peut 
être petit, grand, noir, jaune, 
sympathique, jeune, vieux, 
tout ça est secondaire. Ce 

qui nous est demandé, c’est un regard de foi. L’Eglise ne 
se donne pas la Parole de Dieu, elle la reçoit. Alors le 
prêtre, quel qu’il soit, même le prêtre pécheur (hélas, 
nous ne sommes pas tous parfaits) est là pour signifier 
que c’est Jésus qui nous rassemble. 
 
On raconte cet épisode du Père Blanchard : un jour, il 
prêchait dans l’église et il n’y avait plus qu’une personne. 
Le sacristain en avait un peu assez et il a dit : "Je m’en 
vais, vous fermerez l’église…. Enfin… pour une per-



sonne !" Le Père Blan-
chard lui a répondu : 
"Mais si vous n’aviez 
qu’une brebis, vous ne lui 
donneriez pas à man-
ger ?" 
 
On entend souvent : 
"Pourquoi y a-t-il si peu 
de vocations ?" S’il y a 
peu de vocations, c’est 
qu’il y a peu de chrétiens; 
c’est ça, la réalité ! C’est 
à nous de nous deman-
der si, plutôt que de juger 
les autres qui peut-être 
ne pratiquent plus, est-ce 
que je suis un chrétien 
qui donne envie de suivre 
le Christ ?  
 
Est-ce que nous croyons 
que le Christ est vivant, qu’il nous rejoint dans son Eglise. 
Est-ce que nous croyons que pour le rejoindre, nous avons 
besoin du ministère du prêtre ? Est-ce que nous croyons que 
le Christ peut fasciner les jeunes aujourd’hui pour les appeler 
au sacerdoce ? 
 
Il y a une certaine opinion publique qui dit : « Ah ! si les 
prêtres étaient mariés, il y en aurait beaucoup plus. Permet-
tez-moi de vous dire que je ne le crois pas. Il y en aurait peut-
être quelques-uns qui renoncent à avancer sur le chemin du 
sacerdoce parce qu’ils pensent ne pas pouvoir vivre le céli-
bat. Mais n’oublions pas que, s’il y a peut-être un jour des 
hommes mariés ordonnés prêtres, il ne faut pas oublier la 
2ème personne, c'est-à-dire la femme du prêtre qui devra 



aussi avoir une certaine vocation.  
 
Au quotidien maintenant, c’est un grand changement par rap-
port au Père Blanchard. Depuis le concile, notre Eglise est 
une Eglise de communion où toutes les vocations, services 
ou ministères collaborent. Le prêtre a une mission spécifique, 
mais les laïcs, vous avez des ministères de service. 
 
Tous, baptisés confirmés, nous avons reçu le St Esprit, cha-
cun pour sa vocation, le prêtre pour la sienne, l’évêque pour 
la sienne et nous mettons en commun les dons que nous 
avons reçus de la part du Seigneur pour remplir notre minis-
tère et notre vocation. 
 
Nous sommes sur une route, nous avons un guide, c’est le 
Christ. Il nous demande de vivre son évangile. C’est de cette 
manière-là que nous serons Eglise et pourrons, si Dieu le 
veut, susciter diverses vocations. Parce qu’il faut avancer, ne 
pas s’installer dans sa vie chrétienne…  
 

Le Père Blanchard aurait dit :  
« Ne pas avancer, c’est reculer » 

 
 

« La reconnaissance fait notre bonheur. En tout et par-
tout, reconnaissons la bonté de Dieu, regardons de 
toutes parts les bienfaits de Dieu. Oui, Dieu est mon 
bienfaiteur, c’est lui qui gouverne le monde, il ordonne 
et dispose tout, quoi qu’il puisse m’arriver, pour mon 
bien, pour mon bonheur; dans quelque situation que je 
sois, il me porte sur ses bras. Celui qui reconnaît ainsi 
en tout et partout la bonté de Dieu et ses bienfaits, ne 
saurait manquer de trouver son bonheur. Cette pensée 
doit nous consoler, nous tranquilliser, nous rendre con-
tents. »       Père Blanchard 



Après l’Eucharistie,  
procession et prière à la crypte 

http://www.jurapastoral.ch/fr/Actualites/Le-Jura-pastoral-a-Rome.html


 
 

FETE DE SAINTE LEONIE 
MERE FRANÇOISE DE SALES AVIAT 

Vendredi 5 JANVIER 2018  
Soyhières 

 

   18h00  Eucharistie festive  
  présidée par Mgr Felix Gmür, évêque diocésain 
 

Animation musicale par les Céciliennes du 
Jura Pastoral- Direction : Mme Annabelle 
Ribeaud - M. Paul Simon à l’orgue -
Eleanora Erne au violoncelle 
Animation prévue pour les enfants 

 

   19h45 Apéritif dînatoire  
 

   21h00  Prière du soir  
 
                                                          Aimer le Christ, c’est aimer l’Eglise 
 


