
 
Chers Amis, 
 
En ce mois de mai, nous sommes tous invités à 
participer à l’Assemblée générale de notre As-
sociation. Après les restrictions sanitaires de ces 
dernières années, nous espérons nous retrouver 
très nombreux le dimanche 22 mai.  
 
En effet, il nous faut intensifier notre vie de 
prière, notre vie ecclésiale, afin que notre monde 
si malade soit touché par l’Amour miséricordieux 
du Christ et retrouve la vraie paix qui a sa seule 
source en LUI.  
 
Comme le dit notre Pape François, en ce mois 
qui lui est dédiée, Marie, sera pour nous la Porte 
du Ciel. Elle nous rappellera toujours notre rôle 
de baptisé, de missionnaire, d’apôtre comme l’a 
compris si bien la Bonne Mère et le Père Blan-
chard. Suivons leur exemple et invoquons leur 
aide ! Vivons avec eux dans la Communion des 
Saints. 
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2022 - Année salésienne 
 
En cette année 2022, le 26 décembre, nous célébrerons le 
400ème anniversaire de la mort de saint François de Sales ain-
si que les 450 ans de la naissance de Ste Chantal. Cette année 
est donc « une année salésienne » où nous puiserons à la 
source, jaillie du cœur et de l’esprit de ce grand docteur de 
l’Eglise, pour nourrir notre vie spirituelle. Puisse la prière ci-
contre, tirée de l’Introduction à la vie dévote nous aider à pren-
dre conscience de l’amour infini de Dieu pour chacun et nous 
aider à y répondre. 
 

Pèlerinage à Annecy,  
au tombeau de St François de Sales  

et de sainte Jeanne de Chantal 
10-11 septembre 2022 

 
Messe à la basilique, rencontre avec les Sœurs Visitandines, 
visite de la Galerie (lieu de la fondation de la première commu-
nauté), balade dans la vieille ville et sortie sur le lac d’Annecy. 
Voyage en car - 1 nuit à l’hôtel Ibis  
 
Une documentation détaillée vous sera remise lors de l’Assem-
blée générale ou envoyée sur demande.  
 
 

Réservez la 
date dans votre 

agenda ! 



 
 
 
Prière de St François de Sales 
 

Ô Seigneur, avant même que 
je fusse, vous me regardiez 
et vous m’appeliez par mon  
nom. Votre divine bonté  
en son amour et sa miséri- 
corde a tracé pour moi les  
chemins du salut. 
 
Comme la maman qui va accoucher prépare le 
berceau pour son petit, vous, mon Seigneur et 
mon Dieu, vous avez préparé pour moi le ber-
ceau de la grâce. 
 
Est-il donc possible, ô mon Dieu, que j’ai été 
aimé, si doucement aimé de vous ? 
Que vous ayez pu penser à moi en particu-
lier ? Que vous ayez inventé toutes ces occa-
sions de m’attirer vers vous ? Que vous ayez 
trouvé tous ces moyens de me procurer le sa-
lut ? 
 
Oui, Seigneur, vous m’avez aimé comme s’il 
n’y avait pas eu d’autre âme au monde que la 
mienne car vous pensez à chacun de nous 
comme s’il était unique pour vous. 
Oui, Seigneur, vous m’avez aimé et vous avez 
donné votre vie pour moi ! 
 
 

  

Réservez la 
date dans votre 

agenda ! 



 

La Bonne Mère  
et son œuvre 
d’apostolat 

 
(Suite) 

 
Quelle était donc 
cette œuvre d’aposto-
lat que Notre-
Seigneur avait mon-
trée à la Mère Marie 
de Sales dès son no-
viciat ? Cette œuvre 
qui devait occuper sa 
vie religieuse tout en-
tière et qui lui faisait 
dire, encore jeune 
professe :  
 

« Je dois faire la 
fonction 

d’apôtre ». 
 
Monseigneur Haas, 
évêque de Bâle, l’ex-
plique en quelques 
lignes. Après avoir 
rappelé les instru-
ments de miséricorde 
que Dieu s’est choi-
sis, dans le cours des 
siècles, au sein de la 
vie religieuse, pour 
venir en aide à son 
Eglise dans le mo-

ment du danger; après 
Gobelin se trouvant au Musée de la Mère Chappuis 



avoir nommé saint François d’Assise, sainte Thérèse et la 
bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque, le vénérable écri-
vain ajoute: 
 
 « En voici un autre. C’est un instrument toujours agissant de 
notre Sauveur; nous le trouvons et nous l’admirons dans la vé-
nérée Mère Marie de Sales Chappuis. 
« Cette circonstance est précisément ce qui donne à la vie de 
cette âme privilégiée une importance toute particulière… 

 
 
« L’esprit du XIXème siècle a pour trait distinctif qu’il fait de 
l’homme pris en particulier le but même et le point central de 
sa vie. le jugement propre, la volonté propre, la force indivi-
duelle, l’intérêt personnel, sont les pivots sur lesquels se meut 
la vie de bien des hommes… 
 
« A l’encontre de cette doctrine, Notre-Seigneur élève un autre 
drapeau :« Que celui qui veut marcher sur mes traces re-
nonce à lui-même. » Plus loin :« Apprenez de moi que je 
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos 
de vos âmes. » 
 
« Apporter dans le monde ce nouveau mot d’ordre; opposer à 
la propre suffisance l’aveu de son propre néant et une con-
fiance d’enfant en Notre-Seigneur Jésus-Christ; opposer à l’or-
gueilleuse indépendance l’obéissance absolue; opposer à 
l’adoration du soi-même le complet dépouillement de soi et 
l’abandon au Sauveur : telle fut la voie de la vénérée Mère Ma-
rie de Sales; et c’est pour l’accomplissement de sa mission 

Aujourd'hui, nous avons besoin de 
personnes qui témoignent de la mi-
séricorde et de la tendresse du Sei-
gneur.       Pape François 



que le Sauveur l’a gratifiée de grâces extraordinaires. 
 
« Elle dut observer complètement et parfaitement, pour elle-
même, ce que j’appellerai le programme du Sauveur. Elle était 
tout particulièrement appelée à renouveler l’esprit de renonce-
ment à soi-même, dans l’ordre cloîtré de la Visitation, auquel 
elle appartenait par une spéciale volonté de Dieu, et à dévelop-
per et à étendre cet esprit de renoncement jusqu’à la plus ma-
gnifique floraison. 
 

 
 
« Mais elle ne devait pas s’en tenir là, car la volonté du Sau-
veur était qu’elle fondât dans cette voie des congrégations qui, 
par leur influence dans le monde, auraient les moyens de faire 
pénétrer le plus profondément possible cet esprit dans la socié-
té… Par la fondation des prêtres de la Congrégation des 
Oblats de Saint-François de Sales, elle atteignit le but de sa 
vie, but que le Sauveur lui avait montré au commencement de 
la vie religieuse... » 
 

Tiré du Procès de canonisation, enquête diocésaine, 1882  
par Mgr Léonard Haas, évêque de Bâle,  

 

Embrasser la croix, c’est trouver le 
courage d’embrasser toutes les con-
trariétés du temps présent, en aban-
donnant un moment notre soif de 
toute puissance et de possession, 
pour faire place à la créativité que 
seul l’Esprit est capable de susciter.  
     Pape François 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Musée de la Mère Chappuis 
 
 

Visite guidée 
 
suivi d’un verre de 
l’amitié… 
 
 

11 juin samedi 

14h00 

Accueil devant la Maison 

Chappuis, Soyhières 

Soyez les bienvenus ! 



Mois de Mai - 
Mois de Marie 

 
Le Père Blanchard et son amour 
pour Marie 
 
Lorsque le Père Blanchard devint 
curé de Kolbingen (1803-18016), son amour pour la Vierge 
Marie le fit très souvent faire le pèlerinage de Welschenberg 
« Maria Hilf ».  C’est dans ce sanctuaire, éloigneé de 
quelque 10 km de Kolbingen, qu’il avait aussi trouvé son 
confesseur.  
 
Origine du pèlerinage 
 
En 1649, le curé de Mühlheim avait fixé un  portrait de la 
Vierge sur le tronc d’un chêne. Rapidement, le lieu devint un 
sanctuaire très aimé. Jusqu’à 20’000 pèlerins y vinrent prier 
chaque année. Vers 1750, une belle église y fut construite. 
Mais le « siècle des Lumières » entraîna peu à peu un dé-
laissement du sanctuaire. Et en 1811, le nouveau roi de 
Württemberg décida sa suppression. Il permit même la 
vente et le pillage de ce sanctuaire.   
 
Extrait des Annales paroissiales concernant le Père 
Blanchard  
 
« Les confesseurs du Welschenberg avaient le droit de bénir 
les mariages des environs, s'il s'en présentait; M. Blanchard 
aimait à voir ses paroissiens se marier dans le sanctuaire de 
la Sainte-Vierge où ils étaient plus recueillis, parce qu'il n'y 
avait pas d'auberge et que la danse, que le curé de Kolbin-
gen haïssait si fort, n'était pas possible. Les curés voisins ne 
partageaient pas le sentiment du vénérable M. Blanchard et 
ils se plaignaient de voir leurs paroissiens déserter leurs 
églises les dimanches et fêtes pour aller recevoir les sacre-



ments au Welschenberg. On profita de leurs réclamations 
pour supprimer le pèlerinage en 1810 et renvoyer les con-
fesseurs. Les fonds de l'église furent sécularisés. Les pèle-
rins n'en continuèrent pas moins à affluer au sanctuaire de 
la Mère de Dieu. L'autorité civile fit alors démolir l'église et 
la maison des confesseurs. Des ouvriers protestants de 
Tuttlingen se refusèrent à détruire un si bel édifice, cons-
truit depuis quelques années et en parfait état de conserva-
tion. Ce que des protestants ne voulurent pas faire, les ca-
tholiques de la petite ville de Mühlheim sur le Danube le 
firent. Ils transportèrent dans leur église le maître-autel et la 
statue miraculeuse de la Sainte Vierge et ils ne laissèrent 
que des ruines sur le Welschenberg. La douleur du curé 
Blanchard fut im-
mense à la vue de 
cet ignoble vanda-
lisme. Il se refusa 
absolument à parta-
ger les dépouilles 
du vénérable sanc-
tuaire. Son église 
très pauvre (elle a 
été rebâtie depuis 
et de l'ancienne il 
ne reste que la 
tour) était dépouil-
lée d'ornements. 
Les paroisses voi-
sines s'enrichis-
saient de ceux du 
pèlerinage suppri-
mé. Il ne voulut rien 
accepter. Ses pa-
roissiens lui en fi-
rent des reproches; 
il resta inébranlable 
dans son refus de 



prendre part au vol sacrilège du 
Welschenberg.  
 
Quand plus tard les 15 de 47 
paroisses d'Argovie refusèrent 
aussi de partager les dépouilles 
des couvents supprimés, le 
successeur de M. Blanchard à 
Kolbingen, le doyen Schönwei-
ler, dit à ses paroissiens, 
comme il nous l'écrit lui-même: 
« Voyez, paysans, ceux-là sont loués, comme agissant no-
blement, qui imitent votre curé Blanchard, auquel vous re-
prochez de n'avoir pas voulu participer au butin volé sur le 
Welschenberg. Quant aux prêtres, continue M. Schönweiler, 
qui, contrairement à l'exemple de M. Blanchard, acceptèrent 
une part du vol, il est à remarquer que la plupart le pleurè-
rent amèrement.» . 
 
Quelque temps après la suppression du pèlerinage de 
Welschenberg, le roi de Wurtemberg (protestant) Frédéric I, 
passa à Kolbingen; il vit son vénérable curé, avec lequel il 
eut un long entretien.  
 
Plus tard, le prince, parlant de cette visite, déclara qu'il 
n'avait rencontré qu'un seul prêtre catholique, Blan-
chard, tant il avait été impressionné par le langage et la 
tenue de ce saint prêtre. » 

www.maisonchappuis.ch/pbl // publications - Josef Baur 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Au seuil du 
Ciel, une mère 
nous attend »  



 

Extrait d’un sermon du Père Blanchard 
 

« O toi, chrétien, qui que tu sois, toi qui marches dans ce 
monde comme sur une mer tumultueuse, entouré de dan-
gers et d’écueils, de tout côté, regarde vers Celui qui est 
la Lumière de ce monde, regarde Marie, pense à Marie, 
invoque-la, appelle son aide dans toutes les tentations, 
dans tous les dangers, dans toutes les occasions de 
chutes et dans toutes les contrariétés.  

Elle est la mère de toute l’humanité. En tout temps, les 
hommes se sont confiés à son intercession, se sont ran-
gés  sous sa protection. Y a-t-il des situations où Marie 
n’a pas apporté son secours, y a-t-il un danger qu’elle n’a 
pas écarté? Y a-t-il une personne sur terre qui n’a pas re-
çu son secours quand elle s’est tournée pleine de con-
fiance vers cette Mère incomparable ?  

Donc, prions cette si bonne et si puissante Mère, avec 
une confiance sans limite. » 



 
Soyez tous les bienvenus  

 

Assemblée générale 
22 mai 2022—17h00 
église de Soyhières 

 

 Partie statutaire 

 Conférence par M. l’Abbé  
 Bermard Miserez 
« Vivre dans la Communion  

des Saints » 

 Verre de l’amitié dans le jardin 
de la Maison Chappuis 

Les membres de l’Association et 
tous les amis intéressés sont  

cordialement invités ! 
 

L’envoi de ce message est gratuit. Les membres et amis de notre Association ne 
doivent payer aucune cotisation. Leurs dons soutiennent cependant les diverses acti-
vités de l’Association dont le but est de faire mieux connaître nos « Amis du Ciel ». 
Merci de tout cœur. 

IBAN : CH93 0630 0016 0701 2871 0  
Association des Amis du Père Blanchard et de la Mère Chappuis  

2805 Soyhières 


