
Chers Amis, 
 
C’est toujours une grande joie quand un nouveau  
message est prêt à l’envoi… un moment qui nous 
invite à prier pour vous tous qui allez le recevoir, en 
espérant aussi que les articles qu’il contient vous 
intéresseront. Notre but est de vous  

informer 
de nos diverses activités, de vous  

transmettre  
une meilleure connaissance de la vie et de la spiri-
tualité de nos Amis du Ciel et de nous  

encourager  
mutuellement à la confiance dans leur intercession. 
 
Depuis bientôt 20 ans, notre Comité s’engage sur 
cette voie. A la suite de notre premier Président, 
Monsieur Jean-Marie Ory, nous avons eu la joie de 
pouvoir compter sur l’aide de Monsieur Gérald Cré-

tin, et maintenant, 
c’est Monsieur Mar-
co Roth qui a repris 
le relais.  De tout 
cœur, nous leur di-
sons notre recon-
naissance ! 

 
Le Comité de l’Association 

Soyhières, août 2021 

Association des Amis du Père Blanchard et 
de la Mère Chappuis 

 

Message no 64 



 

La vocation de Marie-Thérèse Chappuis 
(Suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL PRESSANT 

Thérèse a 18 ans. Au milieu de ses occupations, dans cette vie 
familiale qu'elle aime tant, elle songe parfois à la vie religieuse, 
mais la grande liberté dont elle jouit pour servir Dieu, le bon-
heur de se trouver avec les siens empêchent Thérèse d'appro-
fondir cet appel. 

Cependant, à la 
suite d'un pèlerinage 
à Notre-Dame des 
Ermites à Einsie-
deln, où le Seigneur 
s'est fait pressant, 
elle décide d'entrer 
au monastère de la 
Visitation de Fri-
bourg. Elle a dix-huit 

ans. Une épreuve l'y attend: le mal du pays et l'ennui insurmon-
table du milieu familial la persuadent qu'elle n'est pas faite pour 

Seigneur, que 
veux-tu de moi ? 



cette vie. Trois mois ne se sont pas écoulés qu'elle est de retour 
à Soyhières. Elle y reprend sa vie active et priante, mais le 
cœur n'y est plus. Dieu lui-même semble s'être éloigné... Elle 
dira plus tard, en parlant des trois années de souffrance silen-
cieuse qu'elle passa alors au village: « C'est entre le Sauveur 
et moi que cela s'est passé; il le sait, cela me suffit». 

RÉPONSE D'AMOUR 

Dans son désarroi, elle multiplie les pèlerinages à Notre-Dame 
du Vorbourg, sanctuaire proche de Soyhières - pour supplier la 
Vierge Marie de venir à son aide. C'est alors qu'elle comprend 
enfin que Dieu la veut tout à Lui, qu'Il l'appelle vraiment à Fri-
bourg et qu'elle doit tout quitter pour son Amour. Dans le Livre 
de la famille, Monsieur Chappuis écrit: "Le lundi 21 novembre 
1814, à cinq heures et demie du matin, notre fille Thérèse est 
partie avec son frère Xavier et sa soeur Catherine, pour aller au 
couvent de Fribourg, en Suisse". La porte de clôture du monas-
tère franchie, une joie indicible saisit la jeune fille qui s'écrie:  

« C'est une affaire finie,  
je suis religieuse pour toujours!» 

ARDENTE ET JOYEUSEE 

De la cellule qui lui est donnée, on aperçoit la Sarine se précipi-
tant derrière les rochers pour reparaître, plus calme, entre deux 
versants couverts de prairies d'un vert profond. En y entrant, 
Thérèse est agréablement surprise et s'exclame: « Mon Dieu, je 
vous remercie, vous ne m'avez jamais rien ôté!» Mais se repre-
nant aussitôt, elle baisse les yeux et prend la résolution de ne 
plus jamais regarder par la fenêtre. Ce renoncement lui vaudra 
de voir souvent un Soleil qui jamais ne se couche, de contem-
pler un Visage qui jamais ne s'écarte, d'entendre une Voix qui 
jamais ne s'éteint. 

D'emblée, la jeune postulante, qui ne sait rien faire à demi, se 
donne d'un cœur entier à sa formation de Visitandine, s'appli-



quant surtout à l'humilité et à l'obéissance qui seront les pierres 
fondamentales de sa vie intérieure. Ardente et joyeuse, elle se 
met à tout ce qu'on lui demande avec une vivacité entraînante. 
C'est ainsi qu'un jour, portant un chandelier au réfectoire, elle 
est arrêtée dans son élan par un obstacle. D'un bond elle le 
franchit… pour s'apercevoir aussitôt qu'elle vient de sauter par-
dessus sa supérieure faisant une pénitence, prosternée à terre! 

LUMIERES ET JOIES SPIRITUELLES 

Sa Prise d'Habit a lieu le 4 juin 1815 ; elle y reçoit le nom de 
Sœur Marie-Françoise de Sales. Commence alors pour elle 
l'année si importante du noviciat où elle doit se pénétrer de la 
doctrine et de l'esprit des Fondateurs de l'Ordre, saint François 
de Sales et sainte Jeanne de Chantal. Elle s'y met avec joie. 
«Tout me plaît en saint François de Sales» aimait-elle à  répé-
ter. Sous la conduite de la maîtresse des novices, elle étudie 
avec passion, outre les Constitutions, le « Directoire Spirituel 
pour les action journalières »*, petit livre précieux qui renferme, 
en quelques pages l'ensemble des moyens pour conduire 
l'âme à l'union continuelle avec Dieu. La jeune novice s'ap-
plique généreusement à sa pratique. En retour de sa fidélité, 
Dieu la gratifie d'un telle abondance de lumières et de joies spi-
rituelles, qu'elle est comme étrangère à tout ce qui se passe 
dans la maison, tout en restant présente à son devoir. 

 
 
 

Le choix de la vie religieuse n’a pas été facile pour la 
Bonne Mère Marie de Sales… Et ce ne l’est pas non 
plus pour les jeunes d’aujourd’hui. Prions souvent 
pour eux, afin que l’appel de Dieu soit entendu et suivi 
avec générosité et  persévérance. 
 
Jésus leur dit: La moisson est grande, mais il y a 
peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.   

Mt 9,38 



* Les Pères Oblats et Sœurs Oblates de St-François de Sales se forment au-
jourd’hui encore par ce  Directoire Spirituel  



 

Les membres de notre Association 

Depuis la fondation de notre Association, plus de 250 per-
sonnes y ont adhéré, voulant partager nos engagements pour 
une vie chrétienne de plus en plus authentique, fidèles à notre 
profession de foi : 

« Je crois à la Communion des Saints  
et à la Vie éternelle » 

En plus des membres inscrits individuellement, nous avons 
aussi des membres collectifs, des Communautés religieuses 
et monastiques, et en particulier celles de la Visitation. La  
Mère Marie de Sales Chappuis, Visitandine à Fribourg, Metz, 
Troyes et Paris, ne leur est certes pas inconnue !  

 

 

 

 

 

Sur le site www.la-visitation.org, nous trouvons d’excellentes 
informations concernant : fondateurs, spiritualité, histoire, vie 
quotidienne, mission, vocations, famille salésienne  

 

Nous venons de recevoir la lettre ci-contre de la part des Visi-
tandines de Saint-Flour. Si notre Association s’agrandit d’un 
nouveau membre collectif, cette lettre nous invite surtout à par-
tager notre confiance dans la prière les uns pour les autres. 

 

Né à Annecy, en 1610, l’Ordre de la Visitation s’est 
répandu dans le monde  au fil du temps et des événe-
ments. Aujourd’hui, il compte environ 2500 moniales 
réparties dans près de 150 monastères en Europe, en 
Amérique du Nord et du Sud, en Afrique et encore 
modestement, en Asie.  



V+J 

C’est avec grande joie que nous avons reçu votre invitation 
à adhérer à votre association. 

Oui, nous nous réjouissons de savoir que la mémoire de 
notre Sœur (Marie de Sales Chappuis) reste vivante et 
qu’ainsi la spiritualité de saint François de Sales puisse être 
connue. 

Il nous est difficile, comme cloîtrées, de mettre en place des 
œuvres comme la vôtre. 

Mais nous voulons bien y participer de tout cœur même 
si notre contribution consiste seulement en la prière. 

En vous remerciant et en fraternelle union à tous les 
membres.      Sœur Marie-Ange 

Que chacune de vos journées 
soit bénie par un sourire de Dieu. 

Ste Jeanne de Chantal 



 
Soyez saints ! 

 
 
Depuis les saints de Corinthe, auxquels l’apôtre Paul écri-
vait, aux saints qui ornent les églises, quelle amplitude ! 
Quelle amplitude sémantique et quelle diversité, et pourtant 
l’origine est toujours la même : le Seigneur. La Sainteté ca-
ractérise d’abord la nature de Dieu et cette sainteté est des-
tinée à toutes les personnes qui, participant de et à la sain-
teté de Dieu, se révèlent des exemples et des modèles pour 
les autres.  
 
 
Dans le Lévitique, on peut lire «  Soyez saints car moi, le 
Seigneur, je suis saint »...Quel encouragement ! Chaque 
être humain peut devenir saint par la participation à la Sain-
teté de Dieu, alors qu’il lui est impossible d’atteindre cet état 
par ses seuls moyens...  
 
 
Le Concile Vatican II a rappelé cet appel universel à la sain-
teté en suivant le chemin de Jésus. La sainteté peut s’identi-
fier à la charité vécue pleinement, c’est-à-dire, « l’Amour 
pour Dieu par-dessus toute chose et pour son prochain », 
c’est suivre sa Loi en puisant la force en Lui et en Le discer-
nant et Le reconnaissant en chaque être. Etre un témoin de 
Dieu, actuellement : tâche exaltante et si exposée aux raille-
ries et aux violences... Quel défi ! 
 

Gérald Crétin  



Saint François de Sales reçoit les vœux de religion des pre-
mières Sœurs Visitandines et leur remet le Directoire 



 
 

La prière de Jésus Mt 6, 9-13 

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

Notre Père, 
...mais délivre-nous du Mal. 

 ,  
Nous venons de passer une année remplie de malheurs et 
de souffrances. Il est donc certain que vous ressentez tous 
le désir que la nouvelle année soit meilleure et que le Sei-
gneur exauce ce désir. Mais pour cela, il faut  bien distinguer 
de quel Mal un vrai chrétien désire être libéré et comment il 
peut y participer. 
Etre délivré des maux de la vie, des souffrances, des contra-
riétés… oui, mais il y a un Mal qui est beaucoup plus dange-
reux que tout cela, c’est le péché, et surtout le péché grave 
qui pourrait nous conduire en enfer.  

« Etre libéré du mal » :  le verbe grec original est très fort: 
il évoque la présence du malin qui cherche à nous attra-
per et à nous mordre (cf. 1 P 5, 8) et dont on demande à 
Dieu la libération. L’apôtre Pierre dit également que le 
malin, le diable, tourne autour de nous comme un lion fu-
rieux, pour nous dévorer, et nous, nous demandons à 
Dieu de nous libérer. 



Il est vrai cependant que le péché peut devenir une occa-
sion de conversion et que le pécheur peut redevenir ami de 
Dieu.  

Puisque les tristesses et les croix de la vie sont souvent 
une suite du péché, nous 
pouvons bien désirer d’en 
être délivrés, oui, mais 
seulement jusqu’à un cer-
tain point. Car parfois, ces 
croix deviennent pour 
nous une vraie source de 
bonheur. Regardez la vie 
du patriarche Joseph. 
Son père le croyait mort. 
Mais parce que ses frères 
l’ont vendu en Egypte, 
Joseph a pu sauver sa 
famille, alors qu’ils au-
raient  tous pu mourir de 
faim. - Il en est de même 
pour nous. Parfois nous 
ne  comprenons pas pen-
dant notre vie pourquoi il 
y a telle maladie, tel 

En effet, la prière chrétienne ne ferme pas les yeux sur la 
vie. C’est une prière filiale mais pas une prière infantile. 
Elle n’est pas subjuguée par la paternité de Dieu au point 
d’oublier que le chemin de l’homme est semé de difficul-
tés. S’il n’y avait pas les derniers versets du «Notre Père» 
comment les pécheurs, les persécutés, les désespérés, 
les mourants pourraient-ils prier? Cette dernière demande 
est précisément notre supplication quand nous serons à 
la limite. 

Le dernier cri du «Notre Père» 
est lancé contre ce mal «aux 
larges bords», qui garde sous 
son parapluie les expériences 
les plus diverses: les deuils de 
l’homme, la douleur inno-
cente, l’esclavage, l’instru-
mentalisation de l’autre, les 
pleurs des enfants innocents. 
Tous ces événements protes-
tent dans le cœur de l’homme 
et deviennent voix dans la 
dernière 
parole de 
la prière 
de Jé-
sus. 



manque, telle souffrance... mais Dieu sait tout, Il conduit tout 
vers notre bonheur. Ne nous préoccupons donc pas tant de 
nos malheurs. Abandonnons-nous à Lui, Il est notre libéra-
teur. 
 
Pour nous délivrer du Mal, Dieu attend notre collaboration. 
Et un des moyens que la fête de ce jour,  (la Circoncision,   
2 février) nous enseigne, c’est de nous mortifier, nous cir-
concire, nous séparer de toute occasion du péché, surmon-
ter nos mauvais penchants et nos passions. Saint Paul nous 
enseigne que le mal se combat par le BIEN, par l’amour sin-
cère de Dieu et du prochain. Et saint Augustin nous dit : vi-
vons avec piété et nous serons heureux maintenant et tou-
jours. 
 

Du pardon de Jésus sur la croix naît la paix, la 
vraie paix vient de la croix: Elle est un don du 
Ressuscité, un don que nous donne Jésus. 
Pensez que le premier salut de Jésus ressus-
cité est «paix à vous», paix à vos âmes, à vos 
cœurs, à vos vies. Le Seigneur nous donne la 
paix, il nous donne le pardon, mais nous de-
vons demander: «Libère-nous du mal», pour 
ne pas tomber dans le mal. Telle est notre es-
pérance, la force que nous donne Jésus res-
suscité, qui est ici, parmi nous: il est ici. Il est 
ici avec cette force qu’il nous donne pour aller 
de l’avant, et il nous promet de nous libérer du 
mal. 

Pape François - 15 mai 2019 



 
 
Suite à cette Assemblée, le Comité de l’Association s’est  
constitué ainsi :  

 
 
 Président   Marco Roth 
 Secrétaire   Gérald Crétin,   
 Messages   Sr Thérèse-Marguerite 
 Caissière   Marie-Noëlle Simon 
 Loisirs   Marcelle Gigon 
 Gestion membres M-Dominique Lovis 
 Culture   Marie-Claire Strahm 
 

Nouvelles de  
l’Assemblée Générale 
de notre Association 

20 juin 2021 

Lors de cette AG, nous avons pris acte 
de la démission du Comité de 
 Mme Marie-Rose Courbat  et 
 Mme Anne Nusbaumer.  
Toutes deux se sont engagées avec 
cœur et savoir-faire depuis de très 
longues années au service du Comité et 
donc de tous les membres de notre As-
sociation. Notre reconnaissance est sin-
cère et dans notre prière, nous deman-
dons que nos « Saints Amis du Ciel » 
les bénissent et intercèdent pour elles. 



 

Un signe du Ciel 
 

Grâces obtenues 
 

A la crypte de l’église de Soyhières se trouve le 
tombeau du Père Blanchard. De très nombreuses 
personnes viennent y prier et déposer leurs inten-
tions dans le livre d’Or. Que de supplications et 
que de MERCIS ! 
 
Le 29 avril 2021, une dame est venue supplier le 
Père Blanchard d’intercéder pour les prêtres et reli-
gieux kidnappés le 11 avril en Haïti, près de Port-
au-Prince. La même nuit (horaire Suisse), tous ces 
religieux ont enfin retrouvé la liberté !   
 

MERCI ! 
 
Le Père Blanchard, religieux comme eux, n’avait-il 
pas souffert de la persécution, lui aussi, au mo-
ment de la Révolution Française ? Les soldats 
avaient pénétré dans sa maison pour l’emprison-
ner. Grâce à des amis, il put se sauver au dernier 
moment, mais ce jeune prêtre qui venait d’être or-
donné dut vivre en exil pendant 26 ans de sa vie ! 
Quelle épreuve ! 
 
Prions-le donc avec une grande confiance pour 
toutes les victimes d’aujourd’hui, victimes de la 
guerre, de l’injustice, de la pauvreté, de 
l’égoïsme… 
 



 
 
 

 
Père Blanchard, 
Je vous confie Haïti et les prêtres enlevés encore, retenus en 
otage, ainsi que toutes les personnes enlevées dans ce pays. 
Libérez, avec l’aide de Dieu, cette île de la violence. Merci de 
protéger cette terre et ses habitants.   Myriam 



 
 
 
 

Messe pour nos défunts  
 

Lors de la célébration de l’Eucharistie,  
nous prierons particulièrement  
pour tous les membres défunts  

de notre Association.  
Soyez les bienvenus ! 

 
 

Dimanche 
19 septembre 10h00 Soyhières 

 


