L’invitée de la rédaction

Sœur Thérèse-Marguerite: «Se poser une
question, c’est être sur le chemin de la vérité»
RENCONTRE ●
Jacques Houriet

M

a fidèle photographe m’attend sur
le trottoir, s’imaginant sans doute
que je ne trouverais pas seul la
Maison Chappuis
à Soyhières. Elle se plaint d’une crève
naissante. La cloche de l’église l’interrompt et nous signale que nous sommes
à l’heure, ce qui nous vaut les chaleureux
compliments de sœur Thérèse-Marguerite, de ses consœurs, et même d’un petit
groupe de villageois venus là pour les
«mardis du couvent» qui nous reçoivent
dans un brouhaha joyeux.
Regard vigilant et enjoué, rire bienveillant, sœur Thérèse-Marguerite nous emmène d’autorité à la découverte des différents bâtiments du domaine dont elle a la
responsabilité. Elle nous entraîne dans la
maison-musée, s’attarde sur chaque objet qu’elle détaille avec des précisions
d’historienne.

Toute la vérité…
Un étrange tableau d’un arbalétrier qui
ornait l’enseigne de l’Auberge de la
Croix-Blanche, du temps où l’immeuble
était public, nous toise du haut de l’escalier. Pierre-Joseph Chappuis, père de
Mère Marie Chappuis, marié à une fille
Fleury, était un homme influent, un riche propriétaire, le maire du lieu et tenait
le cabaret de la Croix-Blanche:
– «Il reste un descendant mâle de la
lignée, c’est Damien, le maire de Delémont. Il n’est jamais venu nous voir…»
commente Thérèse-Marguerite, un zeste
de regret dans la voix.
Puis elle ouvre religieusement des ouvrages du XVIIe siècle, dont un volume
de l’imposant et antique Dictionnaire des
cas de conscience, destiné à la formation
des prêtres:
– «Toute la vérité de l’Évangile est là, il
vient probablement du collège des Jésuites.»
Elle s’interrompt, se dit troublée par
ma photographe, laquelle me demande
d’ailleurs où peut être son appareil. À
moi!
Sœur Thérèse-Marguerite rapporte
que durant la dernière guerre il y avait un
foyer du soldat en ces lieux:
– «Il y avait une centaine de soldats qui
logeaient, il fallait faire leur lit chaque
matin, c’était terrible…»
Mais… elle n’y était pas.
– «Non bien sûr, mais j’ai lu dans les
journaux de bord…»
Elle agite un gros cahier encore en usage:
– «Depuis toujours on note tout làdedans. Vous y serez…»
Chic.

La cachette de l’oncle Fleury
On poursuit en découvrant l’inconfortable cachette de l’oncle Fleury, curé du
lieu de 1753 à 1807, contraint de se camoufler sous la Révolution, comme tant
d’autres prêtres jurassiens.

� L’objet

«

On visitera l’oratorio décoré d’un gobelin sorti des ateliers de Maux qui évoque
l’histoire de Mère Marie de Sales Chappuis, qui devint Supérieure du couvent
de la Visitation de Troyes. Et qui est sur le
chemin de la canonisation.
Ce qui fut un pensionnat de jeunes filles est devenu maison d’accueil, même
des sportifs s’y sont arrêtés une nuit:
– «Nous préférons recevoir des dames,
pour des questions de commodités.»
Il n’y a plus d’école enfantine, mais la
garderie s’agrandit, pour l’heure tout y
est calme, les enfants sont à la sieste, sauf
deux: un inconsolable qui pleure tout son
saoul et une petite baigneuse dans la piscine sous l’œil attentif d’une surveillante.

La petite dernière
Retour à la salle d’accueil où nous attend de l’excellent sirop de sureau. Et où
Thérèse-Marguerite se met à me parler
de sainte Léonie (Léonie Aviat, 18441914), la mère fondatrice de la congrégation des Sœurs Oblates de Saint-François
de Sales, dont elle est. C’est elle, Léonie,
qui ouvrit la première école maternelle
du Jura, à Soyhières en 1905. Béatifiée
par le pape Jean Paul II en 1992, elle sera
canonisée neuf ans plus tard. Je voyage
parmi les anges, j’ose néanmoins lui
demander poliment de me parler d’elle.
Ça la fait rire:
– «Je suis née Marguerite Notter, à
Wohlen, dans le canton d’Argovie. Je suis
la benjamine de sept enfants, j’étais la
petite née après la guerre, j’ai été choyée,
j’ai eu beaucoup de chance. Et bien sûr
en raison de la différence d’âge, j’ai été
tante très jeune, j’ai 24 neveux, 36 petitsneveux.»
Le regard doux, elle ajoute doucement:
– «Aujourd’hui, il me reste une
sœur…»
Fille d’Otto, entrepreneur, et de Rosa,
elle rêve comme beaucoup de petites filles:

«Je voulais
des enfants,
beaucoup,
au moins 10»
– «Je voulais des enfants, beaucoup, au
moins dix, ce qui implique un mari riche,
un docteur.»
Marguerite fit une école de commerce
à Châtel-Saint-Denis pour se familiariser
avec le français. Elle y admire le travail
des sœurs, écoute leurs témoignages.
Formée en sciences et en physique,
elle veut prendre la voie de la recherche
médicale:
– «Vous savez? On m’a répondu: ce
n’est pas pour les filles! Alors je vais dans
un hôpital à Lugano, pour apprendre
l’italien, et chercher mon chemin…»

Un chemin d’amour
Elle ne dit plus trouver un mari…
– «C’est à Lugano que j’ai décidé de devenir sœur. C’est tout un cheminement,
une histoire d’amour. Toute petite j’avais
envie de me préparer une belle vie. Mère
de famille, ça l’aurait été aussi. Mais au

Les dernières chaussures de la Vénérable Mère Marie Chapuis, décédée
en 1875 à Troyes où elle était la supérieure
du Monastère de la Visitation. Les chaussures d’une sainte, qui ne l’est pas encore
officiellement, c’est en cours. C’est grâce
aux chaussures qu’on avance, mais pas
n’importe où. J’espère le faire dans les
traces de la Mère Chappuis, avancer vers
un avenir bâti sur des fondations solides.
Voilà pourquoi elles sont toujours ici, bien en vue sur cette petite table.» ●

Sœur Thérèse-Marguerite: «Nos racines chrétiennes sont une richesse, ce serait dommage de les ignorer, nous sommes faibles quand nos racines sont fragiles.»
PHOTO DANIÈLE LUDWIG

Tessin j’allais souvent à la messe, et d’un
coup: une grâce. On attend parfois un téléphone du ciel, ça ne se passe pas comme ça. Le désir que vous avez au fond du
cœur, c’est ça. Le désir de la vocation,
c’est la vocation.»
Elle resplendit, confiante en sa démonstration.
– «Et à partir de là, j’ai tout fait pour entrer au couvent de la Visitation à Troyes.
J’avais 19 ans.»
Elle sourit, tranquille:
– «Ma maman a beaucoup protesté,
elle me trouvait trop jeune. Mon père,
c’est magnifique, m’a écrit une lettre
merveilleuse, qui disait: On t’a reçue
comme un cadeau de Dieu, nous ne pouvons pas aujourd’hui te refuser à Lui. Je
suis persuadé que tu sais ce que tu veux.
J’aimerais simplement que tu sois là pour
me fermer les yeux à mon dernier jour. Et
vous savez, j’y étais, je lui ai fermé les
yeux. Dieu l’a permis.»

Des portes de liberté
Sœur oblate de Saint-François de Sales, elle reçoit le nom de Thérèse-Marguerite. Là aussi elle perçoit un signe:
– «J’ai appris qu’une sœur, du nom de
Thérèse-Marguerite, qui fut clouée au lit
dix ans durant, avait dit en mourant
qu’elle offrait sa foi à une jeune. Et c’est le
jour précis de sa mort que j’ai choisi mon
chemin. Un nom, c’est un guide. Votre
nom? Oui, le premier évêque de Jérusalem.»
Elle fait le triple vœu de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance:
– «Les vœux ce sont des portes de liberté, pas des chaînes. La pauvreté est
une richesse, je suis libre devant l’argent.
Je suis pauvre devant le Créateur, infime
dans l’univers, la pauvreté c’est aussi une
lutte contre l’orgueil. La chasteté, elle va
de soi, je n’ai jamais eu l’ombre d’une
tentation, la grâce peut-être. C’était plus
facile de renoncer au mari qu’aux enfants, mais j’en ai toujours été entourée.
Et l’obéissance, en latin c’est se mettre à
l’écoute. C’est une règle, la supérieure
peut m’envoyer où elle veut, je sais
qu’elle le fera intelligemment. Je pleurerai peut-être, mais j’obéirai, je comprendrai, si c’est la volonté de Dieu.»

Savoir demander
Thérèse-Marguerite enseignera 20 ans
durant à Châtel-Saint-Denis. Puis elle
sera envoyée à Berne, responsable d’une
communauté d’accueil:
– «J’avais peur, j’ai dû faire des choses
que je n’avais jamais faites, comme des
courses pour nourrir 70 personnes.
Comment fait-on? Le bon Dieu m’a aidé,

il aide toujours quand on a confiance, il
m’a envoyé une cuisinière professionnelle. J’ai appris dans ma vie qu’il est important de demander de l’aide. Vous rendrez
même heureux ceux que vous sollicitez.»

L’avortement
– Je ne jugerais jamais
une maman qui le fait,
mais je ne peux pas dire
que le mal est bon.

Angélique mais pas naïve, elle découvre bien sûr les choses de la vie:

Égalité homme/
femme

– «Il y a des situations de détresse qui
deviennent inextricables: pour obtenir
un travail il faut avoir un domicile, pour
avoir un domicile il faut des fiches de
paie. Il faut quatre mois pour obtenir une
réponse du social, c’est dur. Mais on ne
peut pas balayer les règles de la société,
même quand elles ne nous paraissent
pas très chrétiennes. Nous, on doit loger,
nourrir, et surtout avoir deux oreilles.»

– Nous ne sommes pas
égaux, nous sommes absolument complémentaires.
Mais les inégalités salariales
sont injustes.
Notamment…

Le premier étage
Il y a plus de 20 ans on l’envoya à la
Maison Chappuis, à Soyhières, supérieure et directrice de l’école. Elle a un peu
pleuré, et elle s’y est faite, et comment!
Elle a dû gérer l’évolution de l’établissement, assurer ses différentes adaptations, agrandir la garderie:
– «La moitié des familles sont séparées, je ne peux rien y faire, sinon essayer
que les enfants n’en subissent pas les
conséquences. Ce qui me fait de la peine,
c’est le prix élevé de notre garderie, on
cherche des solutions… On compte sur le
Seigneur.»
Sœur Thérèse-Marguerite n’a pas la
garantie de rester à Soyhières, si sa supérieure l’appelait ailleurs, elle obéirait.
Comment imagine-t-elle ses vieux jours?
– «Quelque part dans les mains de
Dieu. Mon projet, c’est d’aller au ciel, sur
terre ce n’est que le premier étage. C’est
raisonnable de croire que la mort est une
naissance.»
Droite et sereine sur sa chaise spartiate, sœur Thérèse-Marguerite se confie
docilement depuis des heures, sans qu’à
aucun moment n’apparût sur son visage
affable une once d’impatience ou une
ride de contrariété. N’abusons pas.
Ma sœur me raccompagne gentiment
jusqu’au perron et, lorsque nous y parvenons, la cloche de l’église se met à carillonner, comme elle l’avait fait pour saluer
notre arrivée six heures plus tôt:
– «C’est l’Angélus», me souffle Thérèse-Marguerite.
Rien de grave, donc. ●

Les migrants
– Un appel à chacun pour résoudre ce délicat problème,
comment préserver leur dignité, en sachant que nos
possibilités sont limitées.

Pape François
– Je remercie le bon Dieu de
nous l’avoir envoyé.

Voile intégral
– Je ne comprends pas ça, ce
n’est pas très rassurant. Mais
je suis à l’aise avec mon voile.
Tant mieux.

L’aide au suicide
– On est en train de banaliser
le suicide, c’est terrible notre
société s’habitue à «éliminer» ceux qui sont devenus
de trop. Le suicide est l’expression d’un désespoir, il
manque la foi en la valeur de
la Croix. L’accompagnement
en fin de vie, c’est un rôle
sacré, aider à vivre dans la
dignité jusqu’à la fin.

Les religions
– La preuve qu’en tout être
humain il y a une étincelle divine, un besoin de spiritualité, de se relier à quelqu’un, à
un sens.

Géothermie profonde
– Ça me fait souci, il faut
rester prudent.
Pour le moins.

Peine de mort
– Sous aucun prétexte,
même si parfois on peut
comprendre qu’on la réclame.

Trump président
– Les chefs d’État ont de grandes responsabilités, je prie
pour eux et pour leur pays.
Et pour nous…
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