
 
Chers Amis, 
 
Après un long temps de silence, nous sommes 
heureux de pouvoir vous envoyer ce nouveau 
message de l’Association. Notre comité a dû 
prendre la décision de reporter à l’année pro-
chaine l’Assemblée Générale prévue le 25 oc-
tobre. Nous comptons évidemment sur votre 
compréhension. Un petit groupe de personnes a 
cependant maintenu la « prière du 8 » à la 
Crypte. Nous avons prié au nom de tous ceux et 
celles qui confient leurs intentions à nos Amis du 
Ciel. 
Les activités « cachées et discrètes» de l’Asso-
ciation n’ont pas cessé - malgré la Covid. Vous 
en trouverez quelques échos dans ce message. 
 
Nous vous présentons nos vœux les meilleurs 
pour les fêtes de Noël ! Que l’Emmanuel vous 
accorde la Paix et la Joie de la Confiance totale. 
Chantons les uns avec les autres, nos Amis de la 
terre et ceux du Ciel ! Gloire à Dieu ! 
 

Le Comité de l’Association 
 
 
Soyhières, décembre 2020 

 

Association des Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis 

 

Message no 61 



 

Carillonne ! 
 
Le 22 novembre 2020, 6 nouvelles cloches ont pris place 
discrètement sur le parvis nord-est de l’église Notre-Dame 
de la Prévôté à Moutier. Ce qui devait être, non seulement 
une commémoration  du Père Blanchard décédé un 22 
novembre, mais aussi une fête en l’honneur du carillon 
prévôtois en pleine croissance, a été reporté à une date 
ultérieure en raison de la situation sanitaire.  
 
Parmi ces 6 cloches, une est particulièrement chère 
au cœur des « Amis du Père Blanchard et de la Mère 
Chappuis » puisqu’elle porte le nom de l’association 
éponyme.  
 
D’un poids de 26 kg pour un diamètre de 25,5 cm et une 
hauteur de 18 cm, elle sonne le si’’’ (‘’’ signifie 3

e
 octave) 

pour qui veut l’entendre. Ce n’est pas la dernière-née 
puisqu’elle se trouve en 38

e
 position sur une échelle de 72 

cloches. Les organisateurs, le parrain et la marraine, les 
donateurs et donatrices se portent bien. La petite cloche 
attend votre visite avec impatience et vous permet de la 
frapper (doucement et gentiment). 
 
Lors de votre passage à Moutier, profitez de faire connais-
sance avec ses 5 autres compagnes de fortune qui por-
tent le millésime 2020 : Saint Colomban (do‘’’, 39 cm de 
diamètre, 54 kg), Saint Gall (do dièse’’’, 36 cm, 50 kg), 
Saint Imier (ré dièse‘’’, 31 cm, 42 kg), Dominus providebit 
(do’’’’, 25 cm, 20 kg) et Notre-Dame de l’Assomption, 
Bouge/Namur, Belgique (do dièse‘’’’, 20 cm, 20 kg).  
 
Au lieu de lui apporter du chocolat ou des fleurs, munissez 
vous d’un masque. Il ne faudrait pas que notre cloche 



tombe malade et soit en quarantaine lors du jour de son 
baptême. Elle vous souhaite d’ores et déjà de lumineuses 
fêtes de fin d’année et carillonnera spécialement pour 
vous à Noël. 

Marco Roth 



 
 
Rappel 
 
Un bulletin de versement ? 
 
Votre adhésion à l’Association des Amis 
du Père Blanchard et de Mère Chappuis 
ne propose aucune cotisation… Ses acti-
vités et leurs conséquences financières 
comptent uniquement sur vos dons.  
 
Cette année, le Comité a donné la priorité à 
deux projets : 

 
 Achat de la cloche « Carillon Mou-

tier » 
 Financement partiel de la création 

d’une base de données présen-
tant  les manuscrits du Père Blan-
chard sur internet. Ce travail n’est 
pas encore terminé. 

 



 
Présence de la Mère  Marie de Sales à Paris : 

 
Autrefois : 1833  elle fut nommée supérieure au Premier  
    Monastère de la Visitation à Paris : 

 

« Elle était  
saintement 
joyeuse » 

 
 
 
Aujourd’hui :  
l’esprit de la 
Bonne Mère con-
tinue à s’épanouir 
parmi la jeunesse 
parisienne au col-
lège-lycée qui 
porte son nom : 
Thérèse Chap-
puis. 

       www.theresechappuis.fr 



 

Prions les uns pour les autres 
prions les uns avec les autres. 

Gloire à Dieu 
 

Extraits du livre d’intercession (en gardant l’anonymat, parfois traduit) 

 
 
Chers amis du Père Blanchard, de temps en temps j’ai l’occa-
sion de visiter le tombeau du cher Père Jean-Pierre. Aujour-
d’hui, je vous demande de prier avec moi pour un malade 
grave. 

***** 
Pour l’élection du futur évêque du Diocèse de Coire, pour les 
personnes qui me donneront de bons conseils. Et que le Père 
Blanchard m’aide dans mes décisions. Qu’il bénisse ma pa-
roisse. 

***** 
Mon cœur est plein de reconnaissance pour l’énergie qui m’est 
donnée en cet instant. Il y a tant de choses que je dois mettre 
en ordre… aide-moi à trouver une meilleure relation avec mes 
enfants. 

***** 
Une prière pour obtenir votre protection, pour mes enfants, et 
pour moi, m’aider à tenir le coup ici bas. Merci déjà pour tout 
ce que vous avez fait pour moi. Merci. 

***** 
Merci pour tout ce que nous recevons, jour après jour. Que ta 
volonté soit faite - je l’accepterai de tout cœur. 

***** 
Dimanche 22 novembre 2020 : nous voici près de vous, Père, 
en cette journée particulière qui célèbre l’anniversaire de votre 
entrée en paradis (1824). Vous êtes à notre écoute, votre pré-
sence remplit nos demeures de la paix du Ressuscité. Nous 
vous affectionnons et nous venons vous remercier et rendre 
grâce à Dieu pour l’exemple que vous nous donnez, si mo-
deste, si humble, si disponible… 

***** 
 



 
Père Blanchard, sainte Léonie, priez et accueillez ce professeur 
français assassiné. Moi aussi, je suis prof… 

***** 
Merci pour les bienfaits de la vie que tu nous donnes. Merci 
que ma fille a trouvé un travail qui lui plaît énormément. Merci 
de protéger mon fils et qu’il trouve sa voie. Merci de garder mes 
enfants en bonne santé. Amen 

***** 
Je demande au Père Blanchard d’accompagner mon frère dans 
son ascension dans la Demeure du Christ Jésus. 

***** 
Veuillez s’il vous plaît nous protéger contre ce coronavirus, 
puissiez-vous aussi m’épargner mes douleurs et nous guider 
sur le chemin du bonheur, de la paix et de la joie. Merci pour 
votre précieuse aide, du fonds du cœur.  

***** 
Donnez du courage à tous les soignants, de tous les hôpitaux, 
qu’ils trouvent la force nécessaire pour ces prochaines se-
maines, car ça va être très difficile. J’imagine que vous savez 
très bien pourquoi ce virus nous contamine. J’espère que cela 
nous rendra tous meilleurs. Sincèrement, je le souhaite ! 

***** 
Père Blanchard, jeune sacristain à Soyhières, je suis venu si 
souvent te prier lorsque je fermais l’église. Maintenant que je 
suis vieux, je ne peux plus me déplacer jusqu’à toi, mais 
chaque jour je t’offre mes prières. Veille sur toute ma famille 
comme tu l’as toujours fait… Et du ciel pense à nous qui 
sommes dans l’espérance d’une vie nouvelle qui nous rassem-
blera à jamais pour l’Eternité. 

***** 
Père Blanchard, apporte dans notre ménage joie, bonheur et 
particulièrement la santé  

***** 
Père Blanchard, sainte Léonie, Mère Marie de Sales, merci 
pour toute votre protection et d’avoir exaucé nos prières. 

***** 



 
 

La prière de Jésus Mt 6, 9-13 

 
 
 
Cycle d’enseignement fait  
par le Père Blanchard,  
de novembre 1815 à  
février 1816 - extraits 
 
 
 

Notre Père 
donne-nous aujourd’hui notre 

pain de ce jour 
 
 

Arès avoir prié dans les trois premières requêtes du Notre 
Père pour la promotion de la gloire de Dieu, pour la sanc-
tification de son nom, pour l'expansion et la venue de son 
royaume et l'accomplissement de sa sainte volonté, nous 
prions pour nous-mêmes que Dieu réponde à nos besoins 
temporels et spirituels.   

 
O Père, donne-nous du 
pain, c'est tout ce que je de-
mande, ô Père, je n’ose pas 
prier pour autre chose, pas 
pour le superflu. Donne-nous, 
ce que nos besoins exigent. 
Tu les connais mieux que 
nous ne nous connaissons 



nous-mêmes. Toi seul es vraiment sage et bon. Sois pour 
nous un père et un soutien de famille. Donne-nous ce qui 
est bon et éloigne de nous ce qui est mauvais. Nous vou-
lons te faire confiance et abandonner tous nos désirs ter-
restres en votre volonté, avec un cœur d'enfant. Nous de-
vons reconnaître chaque jour que nous dépendons de 
Dieu, que nous n'avons rien d'autre que par Lui et seule-
ment de Lui,  

 
Pape François : Cette prière 
vient d’une évidence que nous 
oublions souvent, c’est-à-dire 
que nous ne sommes pas des 
créatures autosuffisantes, et 
que nous avons besoin de 
nous nourrir tous les jours.  
 

Notre pain d’aujourd'hui. Et pourquoi pas demain et les 
jours suivants ? Le Sauveur nous dit qu’à chaque jour suffit 
sa peine - alors pourquoi devrions-nous ajouter à la peine 
d'aujourd'hui la peine des jours suivants ? Jésus nous ap-
prend à ne pas prier et nous soucier du lendemain et 
d'après-demain.  Ainsi, il nous apprend à mettre de côté les 
soucis inutiles, trop grands, et à avoir confiance en Dieu. 
 
Mais j'ai encore une chose à dire. Certaines personnes 
prient tous les jours pour avoir du pain et pourtant elles 
n'en ont pas… 
 

Pape François : Le pain que le chrétien demande 
dans la prière n’est pas «mon», mais il est «notre» 
pain. Jésus nous enseigne à le demander non seule-
ment pour nous-mêmes, mais pour toute la fraternité 
du monde. Si l’on ne prie pas de cette manière, le 
«Notre Père» cesse d’être une prière chrétienne. Si 
Dieu est notre Père, comment pouvons-nous nous 
présenter à Lui sans nous prendre par la main? .  



 
Pour que notre prière soit exaucée, il faut nous-même agir. Il 
faut travailler avec diligence et se comporter envers les 
autres de façon qu'ils nous aident, eux aussi, à avoir du pain 
quotidien, par le travail qu'ils font, les services qu'ils rendent, 
etc. Il faut enfin apprendre à être frugal ou à se contenter de 
ce qui est nécessaire.  
 

 
Mais comment, quand 
malgré tout ce que 
vous faites, utilisez et 
souffrez, vous n'avez 
pas de pain ? Alors,  il 
faut prier ceux qui ont 
du pain, prier ses sem-
blables et leur dire ce 
que l'on demande à 
Dieu : donnez-nous du 
pain.  
 

 
Pape François : La nourriture n’est pas une propriété 
privée —, mais une providence à partager, avec la 
grâce de Dieu. Et si, entre nous, nous nous volons le 
pain qu’Il nous donne, comment pouvons-nous nous 
dire ses enfants? Cette prière contient une attitude 
d’empathie, une attitude de solidarité. Dans ma faim, je 
sens la faim des multitudes, et alors je prierai Dieu, 
tant que leur demande ne sera pas exaucée. Jésus 
éduque ainsi sa communauté, son Eglise, à présenter 
à Dieu les nécessités de tous: «Nous sommes tous tes 
enfants, ô Père, aie pitié de nous!».  

 
 
Mais comment, alors quand tous sont dans le besoin et que 
le manque de pain est général ? Il faut alors obéir plus que 



jamais au commandement de Jésus qui dit : cherchez 
d'abord le Royaume de Dieu. Dieu, si nous Le servons de 
bonne foi, Lui qui prend soin de tout n'oubliera pas ceux qui 
ne l'oublient pas et ne le quittent pas. Il a mille façons et 
moyens de remédier au manque de pain. Il vous a peut-être 
déjà aidé à vous sortir d'un grand nombre de situations diffi-
ciles, où vous ne saviez ni comment vous en sortir ni com-
ment vous sauver.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pape François : Le vrai miracle accompli par Jésus 
lors de la multiplication du pain n’est pas tellement la 
multiplication - qui est vrai - mais le partage: donnez ce 
que vous avez et je ferai un miracle. Lui-même, en 
multipliant ce pain offert, a anticipé l’offre de sa per-
sonne dans le pain eucharistique.  
 
En effet, seule l’Eucharistie est en mesure de ras-
sasier la faim d’infini et le désir de Dieu qui anime 
chaque homme, également dans la recherche du 
pain quotidien. 



Et cependant,  

notre Père céleste les nourrit… 

 

Lors du Procès de Béatification de sainte 
Léonie Françoise de Sales, de très nom-
breux témoins de sa vie ont fait leur dé-
position. L’extrait ci-dessous a été donné 
par M. Ernest Buet, époux d’une enfant 
des Œuvres ouvrières, dirigées par 
sainte Léonie, et père d’une Sœur 
Oblate. 

 
« Au retour d’évacuation après avoir mar-
ché de deux heures du matin à onze 
heures du soir, pour regagner notre logis 
de campagne, nous nous endormîmes jusqu’à trois heures de 
l’après-midi du lendemain. Mais le réveil fut crucial, nous 
n’avions rien mangé depuis l’avant-veille. Je partis donc avec 
une de mes filles à la recherche de pain, introuvable d’ail-

leurs. Avant le départ, ma 
femme, fidèle aux enseigne-
ments reçus à l’Œuvre, avait 
rappelé que « les oiseaux du 
ciel ne sèment ni ne moisson-
nent et cependant notre Père 
Céleste les nourrit ! » Et elle 
avait ajouté : «Demandez-en 
au Bon Dieu, du pain, mes en-
fants. Il vous en enverra ». 
Mais nous avions en vain par-
couru la ville et nous reve-

nions avec le maigre espoir d’avoir peut être un peu de pain 
le lendemain, lorsque, sur la petite route de Viélaines nous 
aperçûmes un pain sur l’accotement. A tout hasard je m’ap-



prochai, mais ma fille m’avait précédé et poussait des hurle-
ments de joie :   

»Papa, c’est le pain du bon Dieu »  
et elle me tendit un pain blanc, tout frais, qui semblait posé à 

l’instant à la seule place propre de l’endroit et qui suffit à ras-
sasier sept personnes.  
Pour nous, c’est un miracle. Ne fut-il pas le fruit de la con-
fiance en Dieu que mon épouse avait puisée auprès de la Vé-
nérée Mère ? Esprit de Foi qu’elle a transmis à ses enfants.  
Ceux-ci racontent souvent ce fait aux leurs; ainsi la vertu de 
Foi, développée à l’Œuvre, se transmet de génération en gé-
nération. 
 
 
Cet esprit de foi, sainte Léonie l’a reçu lors de sa jeunesse, 
élève à la Visitation de Troyes, au contact de la Mère Marie 
de Sales Chappuis :  

 
« Dieu aime d’un amour infini  
l’âme qui se confie en Lui. » 

 
« N’importe ce qui arrive, disons j’ai un Sauveur » 

 

Mère Marie de Sales 



 
 

 

Célébration de la fête de sainte Léonie 
 

En l’église paroissiale de Soyhières 
Samedi 9 janvier 2021 

9h00 – 19h00 
 

Pour respecter les mesures sanitaires, cette année, nous vou-
lons la : 

VIVRE ET FÊTER AUTREMENT ! 
 
Tout au long de cette journée, vous êtes invités à venir passer 
quelques instants pour 
 
 
 
 

Selon vos désirs et avec vos talents, vous pouvez participer à 
l’animation de ce temps d’adoration eucharistique, par : 

 Une prière spontanée partagée au micro 
 Un intermède musical en solo ou en groupe 
 Une intention de prière déposée devant l’autel 
 Une lumière allumée pour signifier votre présence 
 Un texte de méditation préparé à la maison 
 Et pour les enfants, la réalisation d’un superbe panneau 

de Ste Léonie. 

 

ADORER LE SEIGNEUR 
avec tous nos saints Amis du Ciel,  

avec Sainte Léonie ! 
          Seul 

         En famille 
           En groupe 

             En Eglise 



 
Quelques temps forts sont prévus :  

 
9h00     Messe et Laudes présidées  

   par le Chanoine Jean- Marie Nusbaume 
10h00   Adoration devant le St-Sacrement jusqu’à 17h45 
11h45   Office du milieu du jour 
16h00   Vêpres 
18h00   Messe présidée par le Vicaire épiscopal,  

l’abbé Jean Jacques Theurillat 

 
Fresque se trouvant à la Maison-Mère des Sœurs Oblates, près des tombes 
de leurs fondateurs. (Notre-Seigneur, François de Sales, Jeanne de Chantal, 
Louis Brisson, lMère Marie de Sales Chappuis, Léonie Françoise de Sales)  

 
La Communauté des Sœurs Oblates de St-François de 
Sales sera heureuse de vivre avec vous cette belle journée 
de fête, autrement, mais en présence de Jésus dans l’Eu-
charistie. Elle vous promet aussi de porter dans sa prière 
quotidienne, et pendant toute cette année, toutes les inten-
tions de prières que vous lui confierez en ce jour.   
 



 

Nouvelles et Vœux de Kolbingen 

Le Père Blanchard y a été curé pendant 13 ans. La majorité de 

ses manuscrits a été composée dans cette ville du Württem-

berg (D). Aujourd’hui encore, son souvenir y est vivant. Mon-

sieur et Madame Baur, membres de notre Association, se sont 

engagés depuis longtemps à recueillir les documents histo-

riques qui ont trait à la présence du Père dans leur paroisse : 

1. Jean-Pierre Blanchard, curé à Kolbingen 

2. Copie de tous ses écrits manuscrits (2121 pages !) 

3. Inventaire thématique de ces documents avec no-

tices historiques. 

L’année passée, ils nous ont envoyé les vœux ci-dessous. Ne 

sont-ils pas plus qu’actuels pour l’année 2021 ! 

« Mon épouse et moi-même vous souhaitons une fête de Noël 

pleine de joie et une année 2020 pleine de grâces. Puissiez-

vous garder une bonne santé, avec la force de continuer à œu-

vrer pour faire connaître le Père Blanchard, avec la bénédiction 

du Seigneur. En fouillant dans ses textes, je viens de retrouver 

la citation suivante; on dirait qu’elle fut exprimée aujourd’hui : 

 

 

« Tous, nous aspirons à la paix, au repos, à la sé-

curité. Mais sans religion, sans lien avec Dieu, 

notre monde deviendrait dangereux et agité. Un 

chacun se permettrait n’importe quoi, il ne cher-

cherait plus que son propre avantage. Sans Dieu, il 

y aurait troubles, désordres, vices, injustices, 

meurtres et guerres dans le monde entier. Mais 

notre Religion nous aide à empêcher et prévenir 

ces malheurs ! » 


