
 
 
 
Chers Amis, 
 
Le saint temps du Carême est déjà à notre porte et 
nous invite à approfondir le Mystère de la Rédemp-
tion et de la Résurrection de notre Seigneur. Loin 
d’être un temps « tristounet », il nous ouvre à la joie 
qui nous vient de notre Dieu, tout Amour, toute Misé-
ricorde. La bonne Mère Chappuis et le Père Blan-
chard ne cessent de nous conduire sur ce chemin 
de foi et de confiance. Leur vie, en effet, nous 
montre comment devenir saints, nous aussi !  
 
Notre Association cherche toujours à faire mieux 
connaître le Père Blanchard et la Mère Chappuis. 
Merci de participer à nos efforts, par exemple en re-
mettant nos messages à vos amis et connaissances. 
Partager ce qui peut faire du bien est une œuvre de 
miséricorde ! 
 

Gaudete et exsultate 
Soyez dans la joie et l’allégresse ! Mt 5,12 

 
 

Le Comité de l’Association 
 
Soyhières, février 2021 

 

Association des Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis 

 

Message no 62 



 
L’enfance de Marie-Thérèse Chappuis 

suite  

 
Thérèse a cinq ans, elle 
a remarqué qu’il se 
passe quelque chose la 
nuit à la maison; pas fur-
tifs, chuchotements… 
elle interroge sa mère. 
« Si tu me promets de 
garder le secret, on t’ap-
pellera ce soir. »  
 
Cette nuit-là, Thérèse se 
rend avec toute la famille 
dans la maison située au 
fond du verger paternel 
et où vit, retiré, un oncle. 
Quel n’est pas son éton-
nement de voir, dans une 

chambre, un autel, des cierges allumés et un prêtre qu’elle 
reconnaît : c’est son oncle ! 
 
Elle assiste ainsi pour la première fois à la Messe. A l’éléva-
tion, Thérèse comprend tout à coup qu’il s’agit du Sacrifice 
du Sauveur et reçoit des grâces qu’elle n’oubliera jamais. Elle 
reviendra souvent prier dans cette chambre. 

 

 

Seigneur, votre Cœur plein de tendresse attend 
ceux qui ont faim de vous. Vous ne délaisserez ja-
mais vos créatures qui vous cherchent et se fient à 

Vous. De cela je suis assurée. 
Marie de Sales 



 
La grande piété de Thérèse lui obtient une faveur : malgré 
son jeune âge*, elle va avoir huit ans - elle reçoit Jésus Hostie 
pour la première fois. Quelques semaines plus tard, (le 15 juil-
let 1815) le concordat est signé entre Rome et la France… et 
l’église de Soyhières peut enfin rouvrir ses portes ! Quelle joie 
pour Thérèse de voir briller, de la fenêtre de sa chambre, la 
lampe du sanctuaire. 
 
 
*Ce n’est qu’à partir de 1920, avec le décret de Pie X, que les 
enfants de moins de douze ans seront admis à la Commu-
nion. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mon âme a faim de Dieu.  

Marie de Sales 



 

Un signe du Ciel 
 

Grâce obtenue 
 
 
Le 21 juin 1952, je suis allée rendre visite à Sœur 
Thérèse de Gonzague, ici à Soyhières. Elle m’a 
raconté que pendant les vacances de Pâques une 
élève a dû rester à la Maison Chappuis. Alors elle 
est allée se promener avec elle au château de 
Soyhières. Voilà que la jeune fille tombe dans le 
précipice. Elle la retrouve en bas, par terre, inani-
mée. Alors la Sœur invoque 
avec toute sa foi la Bonne 
Mère Marie de Sales Chap-
puis. Voilà que la jeune  fille 
ouvre ses yeux, se lève et 
marche. Les Sœurs appel-
lent néanmoins le médecin 
qui ne trouve rien, mais, par 
prudence, ordonne que la 
fille reste 3 jours couchée. 
Mais elle n’a rien du tout. 

Sr Marie-Antonia 
 

Soyhières, 6 janvier 2014 
Dieu soit béni ! 

 
 

(Sr Marie-Antonia est décé-
dée à Soyhières, le 3 no-
vembre 2021) 



Prière d’intercession à la vénérable Mère  
Marie de Sales Chappuis 

 
Vénérable Mère Chappuis, notre Bonne Mère, 

 
Toi qui, par les mérites du Christ et ton offrande au Père, 
jouis désormais du bonheur éternel, jette ton regard de ten-
dresse et de pitié sur … 
Daigne puiser dans les trésors de miséricorde de Notre Sei-
gneur et Sauveur la grâce de la guérison pour … 
Nous t’en supplions, manifeste ta bienveillante intercession, 
afin qu’ils soient soulagés de … et que le Nom du Seigneur 
soit glorifié. 
Confiants en ta clémence, en la miséricorde du Christ, et en 
la bonté du Père, nous nous en remettons au bon vouloir de 
Dieu qui sait mieux que nous ce qui convient à son dessein 
de sagesse et d’amour. 

Que son Saint Nom soit béni éternellement ! 

Château de Soyhières 



 
 
 

 

Fête de Sainte Léonie, 9.01.2021 
 

Extraits de l’homélie de  
M. le Chanoine Jean-Marie Nusbaume  

 
M’oublier entièrement 

 
Le 16 octobre 1868, Léonie toute jeune fondatrice avait re-
vêtu l’habit religieux et reçu le nom de Sr Françoise de 
Sales; ce nom était en quelque sorte un programme qu’elle 
va exprimer dans ses notes intimes : 
 
 « St François de Sales, vous m’avez choisie pour être à la 
tête de cette petite troupe, donnez-moi votre esprit, votre 
cœur, faites-moi part de votre union à Dieu et de cet esprit 
intérieur qui sait  tout faire avec lui et rien sans lui. » 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
C’est un beau programme pour chacune et chacun de  
nous, frères et sœurs.  

Tout faire avec le Seigneur et prendre conscience 
que nous ne pouvons rien faire sans lui.  

 
Cela rejoint un peu ce que l’apôtre Paul écrivait  aux chré-
tiens de Colosse,  
 

« Puisque vous avez été choisis par Dieu que 
vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés,  
revêtez votre cœur de tendresse et de bonté,  
d’humilité, de douceur, de patience » ;  

 
C’est à travers cette humilité, cette prise de conscience, de 
son humanité traversée par la puissance, par l’amour de 
Dieu que sainte Léonie a pu avancer sur ce chemin de 
croyance, sur ce chemin de sainteté : en offrant toute sa vie 
à Dieu et au prochain, en reconnaissant Dieu dans les 
autres, dans les plus petits, dans les plus humbles, dans 
tous ceux et celles qu’elle a voulu servir. Reconnaître Dieu 
dans les autres, et reconnaître que les autres sont chemins 
vers Dieu. C’est sans doute cela qui a dû la motiver dans sa 
foi, dans son humilité, à travailler à faire le bonheur des 
autres, puisque finalement c’est ça son secret :  
 

S’oublier soi-même en faisant l’expérience  
qu’on ne peut rien faire sans Dieu,  
mais que l’on peut tout faire avec Dieu 

 

Je suis sûr que là où elle est, tout près de Dieu, Ste Léonie 
se réjouit de vous voir et je suis sûr qu’elle vous encourage 
à continuer à travailler à cela :  

faire le bonheur des autres 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant le temps d’adoration, les pèlerins ont été invités à dé-
poser leurs intentions de prières dans une corbeille. Notre 
Communauté s’est engagée à les confier à sainte Léonie, tout 
au long de cette année. 
 

Chers lecteurs et lectrices, merci de vous joindre à nous.  



     Les Saints... 
                         et nous ?           
 
 
La mission spécifique des saints est non seule-
ment d’accorder des miracles et des grâces, mais 
d’intercéder pour nous devant Dieu, comme l’ont 
fait Abraham et Moïse, comme le fait Jésus, 
« unique médiateur » 1Tm2,5, qui est auprès de Dieu 
Père notre « avocat », toujours.. 
 
Les saints aident tous les fidèles à chercher la 
sainteté et la perfection propres à leur état. Leur 
vie est une preuve concrète qu’il est possible de 
vivre l’Evangile. Jésus a dit « Mettez-vous à mon 
école, car je suis doux et humble de cœur » Mt 11,29, 
et eux sont à leur tour des exemples de vie à imi-
ter. Saint Paul a explicitement exhorté : »Montrez-
vous mes imitateurs » . 
 
Devant l’exemple de tant de saints et de saintes, 
saint Augustin s’est demandé :  
 
      « Ce que ceux-ci et celles-ci ont pu faire, 
                    tu ne le pourrais pas ? » 
 

 
Pape François 

8 Décembre 2020 



 

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, 
pardonne-nous nos offenses... 
 

En la fête de Noël 1815 
 
Aujourd'hui, Il vient dans le monde, ce-
lui qui pardonne les péchés, le PAR-
DONNEUR DE PÉCHÉS, l'Agneau de 
Dieu qui enlève les péchés du monde, 
le Fils du Père tout puissant. Il vient 
apporter la paix, la vraie paix, la paix 
de l'âme et de la conscience, qui ne 
peut exister sans le pardon des pé-
chés. Aujourd'hui, nous apprenons, ce 
qu'est le pardon des péchés et ce qu'il 
faut faire pour l'obtenir.  
 
La paix a été proclamée par les anges 
à la naissance du Rédempteur, la paix 
sur terre aux hommes de bonne volon-
té. Que pourrait-on donc proclamer au-
jourd'hui, sinon la paix ! 
Car comme nous le voyons dans 

C’est la première 
vérité de chaque 
prière: même si 
nous étions des 
personnes par-
faites, des saints 
transparents qui 
ne dévient jamais 
d’une vie de bien, 
nous restons tou-
jours des enfants 
qui doivent tout à 
leur Père 



l'Evangile, Jésus a voulu et  Il a donné la paix à ceux à qui 
il a pardonné les péchés. « Va, dit-il au malade et au pé-
cheur, va en paix et ne pèche plus. » Grâce à Jésus, les 
péchés sont effacés.  

 
Oui, Jésus apporte un 
changement, et ce 
changement se produit 
dans l'homme. Le pé-
cheur doit devenir une 
autre personne, et ce 
n'est qu'alors, quand il 
change ses habitudes 
et change d'avis, qu'il 
peut obtenir le pardon 

des péchés. 
 
Oh, le pardon des péchés que Jé-
sus apporte au monde aujourd'hui 
est certainement le plus grand bon-
heur de l'humanité, le plus grand 
bienfait ! Cherchez donc à participer 
à cette générosité. Commencez par 
une amélioration honnête. Si vous 
avez découvert la corruption de votre cœur, vos penchants, 
etc., vous avez déjà gagné à moitié. Il suffit alors de la pre-
mière volonté pour s'en débarrasser. L'utilisation zélée des 
sacrements, l'évitement de toute occasion de péché, la pré-
vention des accès intempestifs des passions, le renouvelle-
ment fréquent de vos bonnes résolutions, tout cela peut 
conduire au pardon et à la rémission des péchés. 

Nous sommes débiteurs, tout 
d’abord parce que dans cette 
vie nous avons beaucoup reçu: 
l’existence, un père et une 
mère, l’amitié, les merveilles de 
la création... Même s’il nous 
arrive à tous de passer des 
journées difficiles, nous devons 
toujours nous rappeler que la 
vie est une grâce, elle est le 
miracle que Dieu a extrait du 
néant. Personne d’entre 

nous n’aime Dieu 
autant qu’Il nous a 
aimés. Il suffit de se 
placer devant un 
crucifix pour saisir la 
disproportion: Il 
nous a aimés et 
nous aime toujours 
en premier. 

Prions donc: Seigneur, même le plus saint parmi nous 
ne cesse d’être ton débiteur. O Père, aie pitié de nous ! 



 
ERRATA 

 
Bulletin de versement 

 
Dans notre dernier message, nous avons 
inséré un bulletin de versement qui n’est 
plus valable. Veuillez nous excuser des dé-
sagréments que cela vous a causés. Vous 
trouverez désormais un bulletin avec le QR 
Code. N’oubliez pas d’y inscrire votre nom. 
Le nouvel IBAN de notre compte en banque 
est :  
 

CH93 0630 0016 0701 28710 
Banque Valiant SA / 2800 Delémont 

Association des Amis du Père Blanchard et de la 
Mère Chappuis / route de France 23 / 

2805 Soyhières 

 
 
Votre adhésion à l’Association des Amis 
du Père Blanchard et de Mère Chappuis 
ne propose aucune cotisation… Ses acti-
vités comptent uniquement sur vos dons.  
 

MERCI 
 
 


