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La vie de Bernadette Soubirous reflète la tendresse de Marie pour ses 
enfants. Son expérience nous dit quelque chose d’essentiel sur la relation 
que la Mère de Dieu souhaite entretenir avec chacun de nous. 

« Elle m’a regardée comme une personne » dira la voyante de Lourdes en 
faisant mémoire de cet échange de regard avec Aquero, « celle-ci », terme 
qu’elle employait au début pour parler de l’objet de sa vision. Être regardée 
comme une personne et non pas comme un objet, comme une chose ouun 
numéro ; être regardée par Marie avec amour et tendresse, cela suffit pour 
se laisser transformer à jamais. Ratisbonne disait après l’ apparition mariale 
qu’il a eue à Rome en 1842 : « Elle n’a point parlé mais j’ai tout compris »  
Le regard de Marie suffit pour découvrir de quel amour nous sommes aimés 
et combien est grande notre dignité, quelles que soient les difficultés ou les 
errances de notre chemin ici-bas. 

Les regards des êtres humains peuvent blesser : des regards qui agressent, 
qui méprisent ou qui fuient. Celui de Marie guérit et relève. Il touche 
profondément et redonne une grande espérance, un nouveau sens à la vie. 
Quelques soient les combats qu’il faudra encore mener, nous ne sommes 
pas seuls mais accompagnés par quelqu’un qui nous voit, qui nous connaît 
dans la lumière de Dieu et qui ne pourra jamais cesser de nous aimer et de 
nous aider.

Profondément marquée par les apparitions dont elle a bénéficiées, Bernadette 
entre chez les sœurs de Nevers « pour se cacher » selon ses propres mots. 
Cette consécration exprime ce désir ardent de vivre comme à Nazareth dans 
l’intimité de la Sainte Famille. Lorsque nous sommes touchés par l’amour 
de Marie, nous désirons être fidèles à la prière puisque c’est là que nous 

Editorial

« Elle m’a regardée comme 
une personne » 
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trouvons le moyen simple et ordinaire de nous cacher en Dieu. Nous avons été 
consacrés à Dieu par notre baptême et la dévotion mariale est un chemin par 
lequel nous sommes éduqués à la vie chrétienne. A l’école de Marie, chacun peut 
trouver un refuge sûr pour méditer l’Évangile, relire sa vie et s’abandonner à 
Dieu avec confiance. Chacun est appelé à créer un petit oratoire intérieur, comme 
une grotte cachée en son cœur pour se recueillir. La relation avec notre Mère du 
Ciel nous permet d’avancer sereinement en désirant de plus en plus devenir le 
saint que Dieu veut que nous soyons et en croyant que cette œuvre de Dieu est 
possible.

Père Alexis WIEHE, 
Curé de la Cathédrale de Toulon

« Elle m’a regardée comme 
une personne » 
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Son enfance

Quand on raconte les apparitions, 
Bernadette est souvent présentée 
comme une fille pauvre, malade et 
ignorante, logée misérablement au 
cachot. Sans doute, mais il n’en a pas 
toujours été ainsi. 

Lorsqu’elle naît, au Moulin de Boly, 
elle est le premier enfant, l’héritière 
de François Soubirous et de Louise 
Castérot qui se sont mariés par amour. 
Bernadette grandit dans une famille 
unie où l’on s’aime et où l’on prie. Dix 
ans de bonheur en ces années décisives 
de son enfance qui vont forger sa 
forte personnalité et lui donner un bel 
équilibre. 

Mais, entre 1854 et 1858, des événements 
vont précipiter la famille dans la 
pauvreté, puis la misère. Dans la région, 
petit à petit, les moulins à vapeur font 
leur apparition à Pau, Argelès, Tarbes. 

Tu es née à Lourdes le 7 janvier 1844, ton papa s’appelle François et ta maman 
Louise, tu as trois petits frères et sœurs.

Pendant 10 ans, tu habites avec ta famille le moulin de Boly que tu appelleras 
le moulin du bonheur car là, tu feras la découverte de l’amour entre ton père 
et ta mère.

4

Qui es-tu Bernadette ?

Dossier Bernadette

Moulin de Boly
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Il n’y a pas un seul moulin à vapeur 
à Lourdes et les moulins à eau ne 
peuvent pas concurrencer les moulins 
à vapeur. Beaucoup font alors faillite, 
parmi eux, le moulin de Boly. François, 
le père de Bernadette, fera un emprunt, 
s’endettera et commencera à louer 
des moulins. Il passera de moulin en 
moulin jusqu’au mois de juillet 1857 où 
il quittera le dernier moulin qu’il avait 
loué et s’installera avec toute la famille 
dans une habitation qu’on appellera le 
« cachot » car c’est une ancienne prison 
désaffectée.

Tu as 14 ans, Bernadette, et dans ton 
cœur et ton âme, tu portes un double 
sentiment d’exclusion :

• Tu te sens exclue de la petite 
communauté de la ville de Lourdes où 
l’on t’appelle « la fille du fainéant » car 
ton papa reste trois ou quatre jours par 
semaine allongé quand il ne trouve pas de 
travail à la carrière de pierres d’Argelès. 
Personne ne veut plus l’embaucher, il a 
été accusé à tort d’avoir volé un sac de 
farine et on l’appelle « le voleur ».

• Tu te sens exclue de l’Église. Tu 
as 14 ans et tu n’as pas encore fait ta 
première communion. Tu ne vas pas à 
l’école régulièrement car tu es malade, 
victime de malnutrition et des séquelles 
du choléra que tu as attrapé enfant. 
Or, pour pouvoir faire sa première 

communion, il faut apprendre le français, 
puis les formules de catéchisme, puis 
passer un petit examen, ce qui est bien 
au-dessus de tes possibilités.

Tu travailles de temps en temps dans un 
bar de Lourdes qui appartient au mari 
de ta tante Bernarde, ce qui te permet de 
manger un peu mieux ces jours-là.

Deux ou trois fois par semaine, avec tes 
frères et sœurs, tu parcours les rues de 
Lourdes pour ramasser tout ce que vous 
trouvez pour le revendre ; vous êtes 
devenus des chiffonniers.

Cependant, cette descente dans la misère 
n’effacera pas cette richesse humaine de 
votre famille unie et aimante.

Dossier
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Dossier Bernadette

Abbaye de Clairvaux

A 14 ans, Bernadette mesure 1m40 et 
souffre de crises d’asthme. Avec sa 
nature vive, spontanée, volontaire, elle 
est prompte aux réparties et incapable 
de dissimuler. Son amour-propre 
n’a pas échappé à la mère Vauzou, à 
Nevers, qui disait d’elle : « Caractère 
raide, très susceptible. » Bernadette se 
désolait de ses défauts et les combattait 
énergiquement. 

Elle était donc dotée d’une forte 
personnalité mais elle demeurait 
inculte. Pas d’école pour Bernadette : 
il lui faut servir au cabaret de tante 
Bernarde. Pas de catéchisme : sa 
mémoire rebelle ne retient pas les 
formules abstraites. À 14 ans, elle ne 
sait ni lire, ni écrire et en souffre.

En septembre 1857, elle est envoyée à 
Bartrès. 

Le 21 janvier 1858, elle revient à 
Lourdes : Bernadette veut faire sa 
première communion qu’elle fera le 3 
juin 1858 pendant les apparitions.

La vie “publique”

Les apparitions débutent le 11 février 
1858. 

Pour aider ses parents, Bernadette se 
charge d’aller chercher du bois mort 
sur les berges du Gave. Soudain, un 

bruit, « comme un coup de vent », une 
lumière, une présence. Sa réaction ? 
Elle fait preuve d’un bon sens et d’un 
discernement remarquables. Croyant 
se tromper, elle mobilise toutes ses 
ressources humaines : elle regarde, 
elle se frotte les yeux, elle essaie de 
comprendre. 

Elle se tourne vers ses compagnes 
pour vérifier ses impressions : 
« N’avez-vous rien vu ? ». 

Elle se tourne vers Dieu et prie son 
chapelet. 

Elle se tourne vers l’Église et prend 
conseil en confession auprès de l’abbé 
Pomian : « J’ai vu quelque chose de blanc 
ayant la forme d’une dame. » Interrogée 
par le commissaire Jacomet, elle 
répond avec une assurance, une 
prudence et une fermeté qui 
surprennent chez une jeune fille sans 
instruction. Elle dit ce qu’elle a vu 
avec un détachement et une liberté 
étonnants : 

« Je suis chargée de vous le dire, pas 

de vous le faire croire. »
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Elle raconte les apparitions avec 
exactitude, sans rien ajouter ni 
retrancher. Une seule fois, effrayée par 
la rudesse de l’abbé Peyramale, elle 
ajoute un mot : 

« Monsieur le curé, la Dame 

demande toujours la chapelle… 

même « toute petite ».  

Suite aux apparitions, Bernadette 
doit répondre aux curieux, aux 
admirateurs, aux journalistes et à 
d’autres. Elle doit comparaître devant 
des commissions d’enquête civiles et 
religieuses. La voilà tirée de l’ombre et 
projetée au premier plan de l’actualité. 
« Une tempête médiatique » s’abat sur 
elle. Il lui aura fallu de la patience et de 
l’humour pour y résister et préserver 
la pureté de son témoignage. 

Elle n’accepte rien : « Je veux rester 
pauvre! » Elle ne bénit pas les 
chapelets qu’on lui présente : « Je ne 
porte pas l’étole ! » Elle ne vendra pas 
de médailles : « Je ne suis pas marchande 
! » Et, devant les images à dix sous qui 
la représentent, elle lance : « Dix sous, 
c’est tout ce que je vaux ! ».

Pendant huit ans, Bernadette doit faire 
face aux interrogatoires des autorités 
civiles et religieuses. Aujourd’hui, 
on parlerait de harcèlement. Or, elle 
ne se démonte jamais, restant calme, 
sans exaltation, précise, déjouant 
les questions piégées frôlant parfois 
l’insolence : « Je suis chargée de vous le 
dire, je ne suis pas chargée de vous le faire 
croire. »

Dans ces conditions, au « cachot », la 
vie n’est plus possible. Il faut protéger 
Bernadette. Le curé Peyramale et le 
maire Lacadé se mettent d’accord. 
Bernadette sera admise comme 
« malade indigente » à l’hospice 
de Lourdes, tenu par les Sœurs de 
Nevers ; elle y arrive le 15 juillet 1860. 

À 16 ans, elle apprend enfin à lire 
et à écrire. On peut voir encore 
aujourd’hui, à l’église de Bartrès, les 
« bâtons » tracés de sa main ! Par la 
suite, elle écrira souvent à sa famille 
et même au pape ! 

Dossier

Abbé Peyramale
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Dossier Bernadette

Elle rend visite à ses parents qui ont été 
relogés à la « maison paternelle». Elle 
soigne quelques malades, mais surtout 
elle cherche sa voie. Elle voudrait être 
religieuse, mais ... bonne à rien et sans 
dot, comment être religieuse ? 

Finalement, elle entre chez les Sœurs 
de Nevers « parce qu’on ne m’y a pas 
attirée » dira-t-elle. Dès lors, une vérité 
s’impose à son esprit : 
« À Lourdes, ma mission est finie. » 
Maintenant, elle doit s’effacer pour 
laisser toute la place à Marie.

La vie “cachée” à Nevers

C’est elle-même qui emploie cette 
expression : « Je suis venue ici pour 
me cacher. » À Lourdes, elle était 
Bernadette, la voyante. A Nevers, elle 
devient Sœur Marie-Bernard. 

On a souvent parlé de la sévérité des 
supérieures à son égard, mais il faut 
bien comprendre que Bernadette 
était un cas. Il fallait la soustraire à la 
curiosité, la protéger, et protéger aussi 
la congrégation. 

Bernadette fera le récit des apparitions 
devant la communauté des sœurs 
réunies, dès le lendemain de son 
arrivée ; ensuite, elle ne devra plus en 
parler. On la gardera à la Maison-mère, 
alors qu’elle aurait tant aimé soigner 
les malades. 

Au jour de sa profession, aucun emploi 
n’est prévu pour elle, alors l’évêque lui 
donne « l’emploi de prier ». 

« Priez pour les pécheurs », avait dit la 
Dame. Elle y sera fidèle. « Mes armes, 
écrit-elle au pape, sont la prière et le 
sacrifice. » 

La maladie fait d’elle un pilier 
d’infirmerie et il y a ses interminables 
séances au parloir qui occupent aussi 
beaucoup ses journées ! « Ces pauvres 
évêques, ils feraient mieux de rester chez 
eux. », dit-elle.

Lourdes est bien loin… revenir à la 
Grotte, jamais ! Mais, tous les jours, 
elle y fait son pèlerinage en esprit. 
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Elle ne parlera pas de Lourdes, elle 
en vivra. « Vous devez être la première à 
vivre le message », lui dit le Père Douce, 
son confesseur. De fait, après avoir été 
aide-infirmière, elle entre peu à peu 
dans l’état de malade et elle en fera 
« son emploi », acceptant dans un acte 
d’amour parfait toutes les croix pour 
les pécheurs : « Après tout, ce sont nos 
frères ! » 

Au cours des longues nuits sans 
sommeil, s’unissant aux messes qui 
sont célébrées dans le monde entier, 

elle s’offre comme une « crucifiée 
vivante» dans le gigantesque combat 
des ténèbres et de la lumière, 
associée avec Marie au mystère de 
la Rédemption, les yeux fixés sur le 
crucifix : « C’est là que je puise ma force. »

Bernadette meurt à Nevers, le 16 
avril 1879, à l’âge de 35 ans. L’Église 
l’a proclamée sainte le 8 décembre 
1933, non pour avoir été favorisée 
d’apparitions, mais pour la manière 
dont elle y a répondu. 

Son corps, retrouvé intact, repose, 
depuis 1925, dans une châsse en verre 
dans la Chapelle à Nevers. 

Chaque année, venant du monde 
entier, des milliers de pèlerins et de 
visiteurs se rendent à Lourdes et à 
Nevers pour accueillir le message de 
Marie donné à Bernadette.

Dossier
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Tour d’horizon
Les deux apparitions silencieuses 

Le 11 février 1858 : « Un bruit comme 
un coup de vent... » Une Dame habillée 
tout de blanc, avec un chapelet, 
apparaît à Bernadette dans la grotte de 
Massabielle. 

Le 14 février : Bernadette revient à la 
grotte, avant les vêpres de ce dimanche. 
La Dame lui sourit quand elle lui jette 
de l’eau bénite. 

Les quinze jours d’apparitions 

Le 18 février, à 6 heures du matin, 
Bernadette se rend à la grotte avec une 
écritoire. 

La Dame parle : 
« Ce que j’ai à vous dire, il n’est pas 
nécessaire de le mettre par écrit, mais 
voulez-vous me faire la grâce de venir ici 
pendant quinze jours ? » 

La Dame ajoute pour elle ces paroles : « 
Je ne vous promets pas de vous rendre 
heureuse selon ce monde, mais selon 
l’autre. » 

Du 19 au 22 février, Bernadette se rend 
chaque matin à la grotte et récite son 
chapelet. Elle voit la Dame chaque jour, 
sauf le lundi 22 février. 

Le 23 février, la Dame lui apprend une 
prière que Bernadette récitera ensuite 
tous les jours. 

Le 24 février, la Dame confie à 
Bernadette son message de pénitence et 
de prière : 

« Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! », 

« Vous prierez Dieu pour la conversion 

des pécheurs. Allez baiser la terre en 

pénitence pour les pécheurs ! » 

Dossier Bernadette

Commençons par un tour d’horizon des différentes apparitions avant de 
recevenir plus en détails sur chacune d’entre elles.

Les apparitions
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Le 25 février, la Dame complète son 
message : 
« Vous mangerez de cette herbe qui est là... 
Allez boire à la source et vous y laver !» 

Pas d’apparition le vendredi 26 février. 

Les 27 et 28 février : Mêmes paroles et 
mêmes gestes que le 24 février. 

Le 1er mars, la Dame confie à 
Bernadette trois secrets, avec cette 
recommandation expresse : « Je vous 
défends de dire cela à personne. »

Le 2 mars, la Dame lui confie une 
mission précise : 

« Allez dire aux prêtres qu’on vienne 

ici en procession et qu’on y bâtisse 

une chapelle ! » 

Le 3 mars, la Dame, absente au 
rendez-vous habituel, apparaît à 
Bernadette en fin de matinée et 
lui renouvelle la demande d’une 
chapelle. 

Le 4 mars : Apparition silencieuse. 
II y a 8000 personnes devant la 
grotte. 

Les trois dernières apparitions 

Le 25 mars, fête de l’Annonciation, 
la Dame révèle son nom à 
Bernadette en patois : 

« Que soy era Immaculada 

Conceptiou » 

(Je suis l’Immaculée Conception). 

Le 7 avril, l’apparition est marquée 
pour Bernadette par le miracle du 
cierge. 

Le 16 juillet, à la tombée de la nuit, 
par-delà les barrières de la Grotte et 
le Gave, la Vierge Marie apparaît « 
plus belle que jamais ». 

Le 16 juillet, à la tombée de la nuit, 
par-delà les barrières de la Grotte 
et le Gave, la Vierge Marie apparaît 
« plus belle que jamais ». 

Dossier
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Dossier Bernadette

Approfondissons 
quelques-unes 
d’entre-elles

La première apparition 

Ce 11 février 
1858, vous 
êtes trois dans 
le cachot : ta 
maman, ta 
sœur Toinette 
de 12 ans, et 
toi qui as 14 

ans. Il fait froid et tu pars avec ta sœur 
pour ramasser du bois. En sortant du 
cachot, vous rencontrez une amie, 
Jeanne, qui va vous accompagner. Vous 
dévalez la rue de la grotte, traversez le 
pont vieux et arrivez à la prairie et à 
la ferme de Savit. Vous commencez à 
ramasser quelques branches quand une 
fenêtre de la ferme s’ouvre. Toinette dit 
alors: «Partons plus loin ou on va nous 
prendre pour des voleuses.»

Tu proposes alors d’aller à Massabielle, 
là où la montagne rejoint le Gave, un 
lieu appelé aussi « la tutte aux cochons » car 
les cochons venaient parfois y patauger. 
C’est un lieu sale, obscur et humide, 
mais qui renferme des trésors : du bois 
et des os.

Jeanne et Toinette ont bien vite 
traversé le cours d’eau et entrent dans 
la grotte. Elles se mettent à ramasser 
du bois tandis que toi, Bernadette, tu 
commences à peine à te déchausser. Tu 
racontes :

«A peine si j’avais ôté le premier bas, 
j’entendis un bruit, comme si c’eût 
été un coup de vent, alors je tournai 
la tête du côté de la prairie. Je vis 
que les arbres ne remuaient pas, 
alors j’ai continué à me déchausser. 
J’entendis encore le même bruit. 
Comme je levai la tête en regardant 
la grotte, j’aperçus une Dame en 
blanc. Elle avait une robe blanche, 
un voile blanc, une ceinture bleue 
et une rose jaune sur chaque pied, 
couleur de la chaîne de son chapelet. 
Alors, je fus un peu saisie. Je croyais 
me tromper, je me frottai les yeux. Je 
regardai encore et je vis toujours la 
même Dame. Je mis ma main dans 
la poche, j’y trouvai mon chapelet. 
Je voulais faire le signe de la croix. 
Je ne puis porter la main jusqu’au 
front, elle m’est tombée... la Dame 
prit alors le chapelet qu’elle tenait 
entre ses mains et elle fit le signe 
de la croix. Alors j’ai essayé une 
seconde fois et je pus. Aussitôt que 
j’eus fait le signe de la croix, le 
grand saisissement que j’éprouvais 
disparut. Je me mis à genoux. J’ai 
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Dossier

passé mon chapelet en présence de 
cette belle Dame. La Vision faisait 
courir les grains du sien mais elle ne 
remuait pas les lèvres. Quand j’eus 
fini mon chapelet, elle disparut d’un 
coup.»

Tu as peur, Bernadette, tu essaies de 
faire le signe de la croix mais tu ne peux 
pas car tu veux le faire pour te protéger. 
C’est un peu un signe de croix fétiche, 
à la manière des sportifs sur un stade, 
pour conjurer le mauvais sort.

Lorsque Marie, qui n’a pas besoin 
d’être protégée, fait le SIGNE DE LA 

CROIX, elle, l’Immaculée, Elle te fait 
entrer dans le don d’amour de son Fils 
dont la croix est le signe.

Au nom du Père et du Fils 
et du Saint Esprit

Bernadette, à partir de ce signe de croix, 
tu n’as plus peur et tu nous le montres 
à travers tes gestes : la Dame disparaît 
et tu entres à l’intérieur de la grotte, tu 
prépares ton fagot puis tu aides Jeanne 
à préparer le sien. Tu prends le fagot, 
remontes la pente puis tu vas chercher 
le fagot de Jeanne pour le remonter;

Ici surgit le premier fruit de cette 
rencontre avec la Mère de Dieu : la 
charité et le service.

Puis toutes les trois, vous rentrez à 
Lourdes, Toinette te demande : «qu’as-
tu vu?» et tu racontes. À partir de ce 

moment-là, la vie va changer pour toi 
car tu ne vas pas cesser de  raconter les 
apparitions, à Lourdes d’abord, puis à 
Nevers. Tu témoignes, tu ne peux pas 
garder pour toi ce que tu as vu. 

Deuxième fruit de cette rencontre: 
le témoignage.

Le soir de ce 11 février, dans le cachot, 
ta famille est réunie autour du feu. 
C’est la prière, et au moment où tu fais 
le signe de la croix et dis «Je vous salue 
Marie», tu te mets à pleurer. Tu revis 
ce qui s’est passé le matin et tu passes 
des prières que tu avais l’habitude 
de réciter à La Prière. À partir de ce 
moment, et pour toute ta vie, la prière, 
ce ne seront plus des paroles que tu 
dois répéter mais la prière sera une 
rencontre avec Quelqu’un.

Troisième fruit de cette rencontre: 
la prière

Le vendredi, tu ressens le besoin d’aller 
trouver un prêtre. Tu te confesses pour 
la première fois de ta vie. Tu viens de 
faire l’expérience de la lumière de Dieu: 
Marie est le reflet de la lumière de 
Dieu, et à la lumière de Dieu, tu  vois 
ton propre péché qui n’est pas définitif 
et qui peut s’effacer; tu viens de vivre 
une expérience et pour la poursuivre, 
tu vas chercher le secours de l’Eglise.
Toute ta vie, tu vivras du sacrement de 
réconciliation et de l’Eucharistie. 
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Dossier Bernadette

La troisième apparition

Pour la troisième apparition, madame 
Millet, qui t’accompagne, insiste pour 
que tu demandes à la Dame de dire son 
nom (elle a même apporté une écritoire, 
un papier et une plume). 

Marie dira : «Ce que j’ai à vous dire, 
ce n’est pas nécessaire de le mettre par 
écrit»

Pourquoi ? Eh bien, parce que tout a 
déjà été dit dans LA PAROLE. Marie 
vient de commencer une catéchèse pour 
Bernadette. C’est un appel à écouter la 
Parole de Dieu.

Ensuite Marie te lance une invitation : 
«Voulez-vous me faire la grâce de venir 
ici pendant 15 jours»

C’est très dur pour toi car tu dois 
vaincre plusieurs obstacles :

• la permission de tes parents
• les autorités de la ville
• le qu’en-dira-t-on de Lourdes
• le doute : comment savoir que ce 
que tu vois correspond à la réalité ?
• l’absence ou la présence de la Vierge 
elle-même, car pendant ces 15 jours, 
Marie n’est pas venue tous les jours

Puis Marie te fait une promesse de 
bonheur, promesse qui commence dès 
ici-bas :

«Je ne vous promets pas le 

bonheur de ce monde mais de 

l’autre»

Bernadette, tu as souffert pendant 
ta vie mais tu as été profondément 
heureuse car tu as été catéchisée par 
la Mère du Christ, elle-même, qui t’a 
invitée à écouter la Parole et à te mettre 
en marche dans la foi.

La neuvième apparition

Au cours de cette apparition, Marie te dit :
« Allez boire à la source et vous y laver «
Trois fois tu te diriges vers le Gave, trois 
fois la Dame te fait revenir vers le fond de 
la grotte. Tu creuses, et voilà cette eau pure 
qui jaillit ! Comment une source si limpide 
peut-elle jaillir de la « tutte aux cochons » ? 

Elle nous révèle les profondeurs du Cœur 
du Christ. Cette EAU, c’est l’Amour 
de Dieu, sa Miséricorde mais aussi les 
profondeurs de nous-mêmes. C’est vrai, je 
suis cet homme, cette femme , marqué(e) 
par mes misères, mes défauts, mais au plus 
profond de moi se trouve l’Amour même de 
Dieu. Voilà que Marie est en train de nous 
révéler les profondeurs de notre cœur…
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Dossier

Tu as compris cela, Bernadette et tu dis: «Tous 
les jours, je fais mon pèlerinage à la grotte, 
surtout à Nevers, là où il n’y a pas de grotte.» 
Tu veux dire par là que, tous les jours, tu vas 
au plus profond de ton cœur pour y trouver le 
meilleur de toi-même et le donner aux autres. 

Tu nous dis encore: «Ce qui compte, ce n’est 
pas la première réaction mais la deuxième», 
ce qui peut signifier que, dans une première 
réaction, nous ne sommes pas arrivés au plus 
profond, peut-être que nous montrons notre 
simple superficialité. Il nous faut aller faire un 
pèlerinage au plus profond de notre être pour 
aller chercher ce que Dieu y a mis: l’amour et 
la charité.

Le 1er mars, les premiers arrivants sont à la 
grotte dès minuit. 

Parmi les noctambules, on compte Catherine 
Latapie, de Loubajac, un village situé à huit 
kilomètres de Lourdes. Dans la nuit, elle s’est 
réveillée à la manière de Bernadette, c’est à dire 
habitée d’un irrépressible désir de se rendre à 
la grotte de Massabielle. Elle prévient son mari 
et quitte la maison avec deux de ses quatre 
enfants, le cinquième devant naître d’un jour 
à l’autre. 

Arrivée à la grotte, elle prie puis plonge sa 
main droite paralysée dans l’eau de la source. 
Son membre retrouve alors toute sa force et sa 
mobilité. Elle est guérie. Elle reste un moment 
pour remercier la Sainte Vierge à qui elle 
attribue sa guérison, puis elle rentre chez elle et 
met au monde un garçon. Celui-ci, qui reçoit le 
nom de Jean-Baptiste, deviendra prêtre.

La seizième apparition

Le 25 mars, jour où l’Eglise célèbre la fête 
de l’Annonciation, Marie prononce ces 
paroles: 

«Je suis l’Immaculée Conception.»

Bernadette, tu es saisie d’une grande joie, 
d’une grande émotion, tu veux rester dans 
cette grotte et regarder la dame encore et 
encore mais tu dois aller répéter le nom 
tant attendu au prêtre. Alors tu prends 
le cierge allumé, qui t’accompagne depuis 
la première apparition, tu le cales entre 
deux pierres et tu quittes la grotte. Cette 
LUMIERE continue ta prière.
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Aquero, qu’est-ce que cela veut dire ?

Le 11 février, lors de la première 
apparition, Bernadette est tellement 
surprise qu’elle ne pense même pas à 
interroger la Dame pour savoir quel 
est son nom. Certes elle est rassurée 
puisque la Dame fait le signe de la croix 
qui fait fuir les démons. Elle égraine 
son chapelet pendant que Bernadette 
prie.

La question du nom se pose dès la 
deuxième apparition. En ville, le bruit 
s’est vite répandu : Bernadette dit 
qu’elle a vu une dame, une « petite 
demoiselle ». Qui est-ce? Est-ce une fée ?, 
une âme du purgatoire ?, une Enfant 
de Marie récemment décédée en odeur 
de sainteté ? Certains disent d’emblée: 

c’est la Sainte Vierge ! Bernadette est 
trop intelligente, au meilleur sens de 
ce mot, pour tomber dans le piège. 

Quand, à la troisième apparition, 
Bernadette demande son nom à la 
Dame, celle-ci sourit. Le commissaire 
de police veut lui faire dire qu’elle a 
vu la Sainte Vierge mais Bernadette 
dément. Quand la Dame demande 
d’aller trouver les prêtres pour qu’ils 
bâtissent une chapelle et organisent 
une procession, le curé refuse 
énergiquement, ne serait-ce qu’à cause 
de l’anonymat de la Dame. Chaque 
fois que Bernadette revient le trouver, 
elle est obligée de lui dire qu’elle a de 
nouveau posé la question à la Dame, 
mais celle-ci rit de plus en plus. Cela 
dure jusqu’au 25 Mars. 

Dossier Bernadette

Sainte Bernadette eut le privilège de rencontrer la Vierge 
Marie et de dialoguer 18 fois avec elle, du 11 février au 16 
juillet 1858. 
Avant le 25 mars, elle fut dans l’impossibilité de répondre 
aux questions de l’abbé Peyramale, le curé de Lourdes, 
qui désirait connaître l’identité de cette « Dame », dont 
Bernadette parlait, qui lui avait demandé d’« aller dire aux prêtres 
de venir à la grotte en procession et d’y bâtir une chapelle ».
Ne sachant pas son nom, elle l’appelait « Aquero »

Aquero ... Immaculada 
Conceptiou ...
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Pendant toute cette période, 
Bernadette désigne l’Apparition par 
un mot du terroir «Aquero». Selon la 
prononciation, il peut se traduire par « 
cela» ou « celle-là ». La majorité penche 
pour « cela ». Cependant, quand 
Bernadette parle d’Aquero, elle en 
parle bien comme d’une personne : elle 
parle, elle sourit, elle est triste quand il 
est question des pécheurs, …

Tant que la Dame n’a pas dit son nom, 
Bernadette attend. Que pensait-elle 
dans le secret de son cœur? Nous n’en 
savons rien. Bernadette répondait 
clairement aux questions posées sur ce 
qu’elle voyait et ce qu’elle entendait ; mais 
elle ne confiait rien de ses états d’âme. 

Que soy era immaculada conceptiou

Bernadette fut saisie par la beauté de la 
« Dame » qui lui parlait avec un si beau 
sourire et qui faisait si bien le signe de 
la Croix. Mais jusque-là, elle n’avait pu 
obtenir qu’elle lui dise son nom. 

On ne peut qu’admirer la persévérance 
de Bernadette qui, en ce 25 mars, 
demande, quatre fois encore à Celle 
qui lui apparait, d’« avoir la bonté de 
lui dire qui Elle est ». C’est alors, à son 
grand étonnement, qu’elle l’entend 
dire, en son dialecte bigourdan, ces 
mots que nous traduisons, et qui nous 
renvoient à ce dogme promulgué par 
le Pape Pie IX en 1854, quatre ans plus 
tôt : « Je suis l’Immaculée Conception »
Sans pour autant comprendre ces 

mots, l’enfant les enregistre aussitôt, 
confiante, à juste titre, que monsieur 
le Curé saurait bien, lui, ce qu’ils 
signifient. Sans s’attarder, elle 
s’empresse de regagner le presbytère, 
tout en les ressassant sur le chemin… 
C’est de l’abbé Peyramale, lui-même, 
qu’elle apprend qui ces mots désignent. 
C’est la Bienheureuse Vierge Marie 
qui lui apparait sous la voûte de 
Massabielle !

Beaucoup plus tard, à Nevers, 
Bernadette dira à Sœur Émilienne : « La 
Sainte Vierge aime à se faire prier ! Ce n’est 
qu’à la 18ème fois (en fait, à la 16ème), 
qu’Elle m’a dit son nom ! » (N 625)

Bernadette a été saisie par la beauté de 
la « Dame » qui lui apparaissait, et qui 
était, disait-elle, « bien plus belle que 
les plus belles dames de Lourdes. » 
C’est pour cela qu’elle n’aimait guère 
les images ou les statues chargées de 
représenter la Vierge, mais pour nous, 
elles restent précieuses.  

Rappelons-nous  les paroles toutes 
simples du Pape Pie XII, dans son 
encyclique pour le premier centenaire : 
« La Vierge Marie vient à Bernadette, elle 
en fait sa confidente, la collaboratrice, 
l’instrument de sa maternelle tendresse 
et de la miséricorde toute puissante de 
son Fils, pour restaurer le monde, dans le 
Christ, par une nouvelle et incomparable 
effusion de la Rédemption. »

Dossier
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Dossier Bernadette

Elle voit vivre les sœurs au quotidien 
avec les malades, les vieillards 
pauvres ainsi que les petites filles de 
familles sans ressource. En effet, les 
sœurs sont proches des plus pauvres, 
comme le demandait le fondateur de la 
congrégation, Jean-Baptiste Delaveyne.
La communauté accueille Bernadette, 
en la laissant libre de trouver elle-
même son chemin. Elle prendra du 
temps pour se décider. 

« Je vais chez les sœurs parce qu’elles ne 
m’ont pas attirée », et « j’aime beaucoup 
les pauvres, j’aime soigner les malades, je 
resterai chez les Sœurs de Nevers » dira-
t-elle.

En 1866, elle part pour Nevers, sa vie 
sera désormais avec les Sœurs de la 
Charité de Nevers.

1866 – Nevers – 1879
Depuis 1866, date de son arrivée à 
Nevers au sein de la Congrégation 
des Sœurs de la Charité, l’esprit de 
Bernadette Soubirous n’a jamais cessé 
d’habiter ces lieux. Ils nous racontent 
les petits et grands moments de son 
histoire, sa vie au service des autres, ils 
abritent son corps intact,  nous révèlent 
ses mots et ses prières, ses joies et 
souffrances et ils attirent de nombreux 
pèlerins. 

Les premiers jours

Le soir du 7 juillet 1866, avec la 
supérieure de Lourdes et deux autres 
jeunes filles, Bernadette Soubirous 
franchit le seuil de la Maison-Mère à 
Nevers, appelée alors Saint-Gildard.

Avant même d’arriver à Nevers, Bernadette est déjà proche de la communauté 
des sœurs de la Charité de Nevers. À 16 ans, elle est en effet accueillie comme 
« interne au pair » à l’Hospice de Lourdes tenu par des sœurs de cette 
congrégation. Elle y passe huit ans de sa vie.

Bernadette a Nevers
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Dès son arrivée, elle peut lire les mots  
« Deus Charitas est », gravés dans 
la pierre du fronton de la Maison. 
Des mots qui disent l’esprit de la 
Congrégation depuis sa fondation.

Le lendemain de son arrivée à 
Saint Gildard, dans son costume de 
pyrénéenne, Bernadette fait pour la 
dernière fois le récit des apparitions 
devant 300 sœurs rassemblées pour 
l’écouter.

Après quoi, elle entre dans le temps 
de formation à la vie religieuse.

Sa vie quotidienne de Sœur de la 

Charité de Nevers

Le 30 octobre 1867, avec 44 novices, 
Bernadette fait son premier 
engagement dans la vie religieuse. 
Elle aurait aimé partir dans une 
communauté pour prendre soin des 
malades et des pauvres mais parce 
que sa santé ne le lui permet pas, elle 

reste à la Maison Mère avec l’emploi 
d’aide-infirmière et la mission de la 
prière.

Au cours de ses treize années à 
Saint-Gildard, Bernadette sera 
successivement aide-infirmière, 
responsable de l’infirmerie, sacristine 
et le plus souvent malade elle-même. 
Sa vie est simple, ordinaire. 

Bernadette a un caractère joyeux, reste 
disponible à ce qu’on lui demande. « 
Je ne vivrai pas un instant que je ne le 
passe en aimant » disait-elle.

Elle fait de longs séjours à l’infirmerie, 
atteinte d’une tumeur à un genou et 
d’une tuberculose pulmonaire qui la 
font beaucoup souffrir. 

Elle meurt le 16 avril 1879 à l’âge de 35 
ans. 

On pense volontiers que la mission de 
Lourdes une fois remplie, Bernadette, 
devenue religieuse à Nevers, disparaît 
à jamais du monde et de l’histoire, 
sans autre message à leur donner. 
Est-ce vrai? Sœur Marie-Bernard de 
Saint-Gildard n’a-t-elle rien à nous dire 
aujourd’hui? 

La question demande une réponse 
d’autant plus urgente et précise 
qu’en ce XXIe siècle, l’angoisse étreint 
davantage l’homme aux prises avec la 
souffrance, l’angoisse, l’incertitude de 
sa destinée. 
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Dossier Bernadette

La religieuse Sœur Marie-Bernard 
répond par sa vie cachée à Saint-
Gildard. Souffrir n’est pas absurde, le 
sacrifice compte, mourir a un sens et 
nous ouvre le ciel, aussi paradoxal ou 
scandaleux que cela puisse paraître 
parfois. 

Il faut la suivre, de son arrivée à 
Nevers le 7 juillet l866 jusqu’à sa mort 
le 16 avril 1879, postulante, novice 
ou professe, toujours de santé fragile, 
malade le plus souvent, « bonne à 
rien ». Cependant, les paroles qui 
nous restent de cette vie en apparence 
inutile peuvent éclairer ceux qui 
veulent trouver le sens de leur propre 
existence. 

L’Eglise nous la propose comme 
témoin et nous invite à venir la 
rencontrer.

Les démarches pour sa béatification 
et sa canonisation sont engagées 
rapidement après sa mort et en appui 
du dossier, trois reconnaissances du 
corps auront lieu en 1909, en 1919 et 
en 1925. A chaque fois, le corps est 
découvert intact.

En 1925, Bernadette est déclarée 
bienheureuse et son corps est déposé 
dans une châsse placée dans la Chapelle 
où elle se trouve toujours. Bernadette 
est déclarée sainte en 1933.

Aujourd’hui, comme des milliers de 
personnes du monde entier, de tous 
âges, de toutes cultures, venez prier 
Bernadette, venez lui parler de vos 
joies, de vos peines, de vos attentes ! Elle 
est là comme une présence, un appel à 
regarder Jésus, son « seul Maître ».
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Pendant sa vie 
à Saint-Gildard, 
ses paroles 
révèlent une 
grande partie 
de son âme. 
On y retrouve 
aussi, intact, 
l’attrait humain 
de sa nature 
spontanée au 
robuste bon 
sens. Bernadette 
aime rire quand 

la souffrance lui laisse quelque répit. 
Mais, par-dessus tout, Bernadette 
sait que sa longue maladie réalise le 
message de Lourdes et la rend ainsi 
coopératrice de la Rédemption du 
Seigneur. Les dernières paroles de 
sa vie ne laissent aucun doute. Leur 
brièveté même répond à la dénudation 
du Calvaire, dans une foi et une 
espérance semblables, qui culminent 
dans la mort d’amour. 

Les paroles de Bernadette sont un 
message pour notre temps. Nous allons 
volontairement laisser une grande 
place aux phrases de Bernadette, dans 
les pages qui suivent.

Ses écrits et ses paroles…

Bernadette a appris à lire et à écrire 
seulement à partir de l’âge de 14 ans. 
De ses écrits lorsqu’elle était sœur de 
la Charité de Nevers, on peut retenir 
son « carnet de notes intimes » (1873-
1874), quelques notes éparses et sa 
correspondance avec sa famille. 

Elle nous confie à propos de ses 

rencontres avec la Dame :

« Elle me regardait comme une personne 
qui parle à une autre personne »

« Je ne suis pas chargée de vous le faire 
croire, je suis chargée de vous le dire »

Peu de paroles nous restent de Bernadette enfant. Mais, à partir des apparitions, 
elle parle, sans jamais se contredire sur les faits, avec une simplicité complète, 
des espiègleries, des reparties vives ou amusées. 

Bernadette nous parle
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Au cours de l’examen médical, elle dit à 
propos de la Sainte Vierge :
« Mais si ! Je la vois comme je vous vois. 
Elle remue, elle me parle, elle étend les 
bras »

Mr de Rességuier demande à Bernadette 
quelle langue parlait la sainte Vierge.
« Elle parlait patois » répond-elle
« La Vierge n’a pu parler patois. Dieu 
et la Sainte Vierge ne parlent pas cette 
langue ! »
« Comment le saurions-nous ? »répond 
Bernadette.

L’abbé Péré harcèle Bernadette
« Je ne puis pas croire que c’est la 
Sainte Vierge qui t’a parlé. Tu auras 
cru entendre quelque oiseau qui s’était 
réfugié là et tu t’es imaginé que c’était la 
Sainte Vierge qui te parlait….. »
« Mais si c’était un oiseau, il n’aurait 
pas parlé ! »

Interrogatoire devant Mgr Laurence, à 
l’évêché de Tarbes
« Cela ne paraît pas une idée digne de 
la Sainte Vierge de t’avoir fait manger 
de l’herbe.
Nous mangeons bien de la salade ! »

« Je ne puis trouver aucune Vierge jolie 
après avoir vu l’original ! »

Mgr Forcade témoigne :
« Je lui ai demandé si, depuis les 
célèbres apparitions, elle avait revu la 

Sainte Vierge ou reçu quelque autre 
grâce extraordinaire.
Jamais, m’a-t-elle répondu très 
nettement. A présent, je suis comme 
tout le monde. »

« Est-ce que je ne sais pas que si la 
Sainte Vierge m’a choisie, c’est parce 
que j’étais la plus ignorante ? Si elle en 
avait trouvé une plus ignorante que 
moi, c’est elle qu’elle aurait prise. »

A propos de son choix de vie :

« J’aime soigner les pauvres et les 
malades, je resterai chez les Sœurs de 
Nevers. »

« Pour le peu de temps que nous 
sommes en ce monde, il faut le bien 
employer. »

A propos de sa vie quotidienne de sœur 

de la Charité de Nevers :

« Je ne vivrai pas un instant que je ne le 
passe en aimant. »

« J’aurai toujours assez de santé mais 
jamais assez d’amour. »

« Le premier mouvement ne nous 
appartient pas, mais le second nous 
appartient. »

Sr Bernard Dalias raconte : 
« J’étais à Nevers depuis trois jours et, à 
la supérieure qui m’avait accompagnée, 
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je dis mon étonnement de ne pas 
connaître Bernadette. Elle me montra 
une petite novice, qui était toute 
souriante auprès d’elle, et me dit: 
- Bernadette? Mais la voilà! 
Un mot très impertinent m’échappa et 
je m’écriai : 
- Ça ! 
- Mais oui, Mademoiselle, ce n’est que 
ça ! 
Je puis dire qu’à partir de ce moment, 
elle me témoigna une véritable 
sympathie. »

Sur sa vie intérieure :

« Jésus seul pour maître, Jésus seul 
pour richesse, Jésus seul pour ami.

Dieu parle au cœur sans aucun bruit de 
parole.

O Jésus donnez-moi, je vous prie le pain 
de l’humilité… le pain de Charité… » 

Quelques jours avant sa mort :

« O, mon Jésus, que je l’aime !
Je suis moulue comme un grain de blé.
Je n’oublierai personne.

Si tu savais comme la sainte Vierge est 
bonne !

Si nous avions la foi, nous verrions le 
Bon Dieu en tout.

Quand je lis la Passion, je suis plus 
touchée que quand on me l’explique.

Un jour, nous ne souffrirons plus. Nous 
irons au ciel.

Allons, il faut savoir tout faire pour 
Dieu, pour mériter le ciel.

Ne cherchons que la gloire de Dieu et 
sa volonté. 

Comme nous devons prier pour les 
pécheurs !

C’est aujourd’hui vendredi, le jour du 
Sacré-Cœur. Aimons-le bien ! »

Sr Cécile Pagès nous témoigne :
« Je disais à sr Marie-Bernard que 
beaucoup de personnes étaient 
guéries par l’eau de Lourdes après une 
neuvaine.
-Oh ! dit-elle, la Sainte Vierge, 
quelquefois, veut qu’on la prie 
longtemps, et une personne n’a été 
guérie qu’après neuf neuvaines !

Elle me dit aussi : 
- Quand tu passes devant la chapelle, 
n’ayant pas le temps de t’arrêter, 
charge ton ange gardien de porter 
tes commissions à Notre-Seigneur au 
tabernacle. Il les portera et ensuite aura 
le temps de te rattraper. 
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Je crois que Bernadette méditait sur 
les mystères, parce qu’un jour, lui 
disant que je ne pouvais pas prier, pas 
méditer, elle me donna ce moyen : 
- Transporte-toi au jardin des olives ou 
au pied de la croix et restes-y. Notre-
Seigneur te parlera, tu l’écouteras. 
Quelquefois, je lui disais: 
- J’y suis allée, mais Notre-Seigneur ne 
m’a rien dit. 
Cependant, je continuais à prier. 

Je lui dis un jour: 
- Comment faites-vous pour rester si 
longtemps en action de grâces? 
Elle me répondit: 
- Je considère que c’est la Sainte Vierge 
qui me donne l’Enfant Jésus. Je le reçois. 
Je lui parle et il me parle.

Je sais que, parmi les saints, Bernadette 
avait une dévotion particulière à Saint 
Joseph. Elle redisait ces invocations : 
- Faites-moi la grâce d’aimer Jésus et 
Marie comme ils veulent être aimés. 
Saint Joseph, priez pour moi ! Saint 
Joseph, apprenez-moi à prier ! 
Elle me disait à moi : 
- Quand on ne peut pas prier, on 
s’adresse à saint Joseph. 

Bernadette me disait aussi: 
- Quand tu es devant le Saint-
Sacrement, tu as près de toi, d’un côté 
la Sainte Vierge qui t’inspire ce que tu 
dois dire à Notre-Seigneur et de l’autre 
côté ton ange gardien qui marque tes 
distractions. 

Reflexion

- II faut bien recevoir le Bon Dieu : nous 
avons tout intérêt à lui faire un bon 
accueil, un gracieux accueil; car alors il 
faut qu’il paye le loyer. 

La sœur Pagés raconte encore :
Quand j’étais postulante, je couchai 
dans l’infirmerie où elle se trouvait. 
Une nuit, ne pouvant dormir, je me 
remuais dans mon lit. Elle s’en aperçut 
et me dit: 
- Quand on est au lit, il faut rester 
immobile et se considérer comme 
Notre-Seigneur sur la croix. 

- Plus on se traîne sur la terre en 
s’y attachant, plus on y perd. Il faut 
travailler pour le ciel. 

- Si tu travailles pour la créature, tu 
n’auras pas de récompense et tu te 
fatigueras beaucoup plus.

- Quand on ne désire rien, on a toujours 
tout ce qu’il faut.

Le premier mouvement ne nous 
appartient pas, mais le second nous 
appartient.

Aimez bien le Bon Dieu, mes enfants. 
Tout est là.

Sr Joseph Ducout nous confie :
«  Je l’ai vu souffrir moralement et 
physiquement. Dans ses souffrances, 
elle n’avait jamais un mot pour 
exprimer de la peine. Elle prenait son 
crucifix, le regardait, et c’était tout. »
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Quelques événements à Nevers

En octobre 1866, l’état de Bernadette 
est si grave qu’on lui donne l’extrême 
onction et elle fait profession in 
articulo mortis. 

Le 25 octobre, elle fut très mal... 
On pensait qu’elle ne passerait pas 
la nuit... Grande fut ma surprise le 
lendemain matin, lorsqu’à 4 heures 
et demie, je m’approchai de son lit 
pour demander de ses nouvelles ; je 
la croyais en agonie. Elle me répondit 
d’une voix forte: 
- « Je vais mieux, le bon Dieu ne m’a 
pas voulue, je suis allée jusqu’à la 
porte et il m’a dit : Va-t-en, c’est trop 
tôt ! »  

Après une toux assez violente, 
quand on lui présentait un peu de 
boisson, elle répondait : Je vais bien 
attendre encore un peu ; ce sera une 
petite mortification pour les âmes du 
purgatoire.

Un jour, sœur Stanislas lui dit en lui 
montrant son chapelet : 
- D’où vient que mon chapelet se 
rouille? 
Ma chère sœur Marie-Bernard lui 
répondit avec un sourire spirituel : 
- Ma bonne amie, il se rouille parce 
que vous ne le dites pas assez souvent. 

J’ai entendu souvent Bernadette dire 
quand elle souffrait: 
- « Mon Dieu, je vous aime ... » 

À l’infirmerie... 
quand quelque 
chose nous 
coûtait, ou bien 
que nous étions 
souffrantes, elle 
nous disait : « 
Offrez cela pour 
les pécheurs. »

A la fin de sa 
vie
« Ce que Dieu 
veut, disait-elle, 
au milieu de 
ses douleurs ... 

comme il le veut et autant qu’il le veut. 
Je m’abandonne à Lui, et je mets ma joie 
à être la victime du Cœur de Jésus » ... 

La violence de la douleur lui arrachait 
des cris qu’elle changeait en prières: 
« Mon Dieu, je vous l’offre. Mon Dieu, 
je vous aime ! 
Mon Dieu, je veux, je désire souffrir, 
mais donnez-moi la grâce de la 
patience dont j’ai tant besoin. » 

A la fin de sa vie, attristée de ne plus 
pouvoir suivre l’exercice de l’oraison, 
elle fit part de sa tristesse à Mr 
l’aumônier qui lui dit : « Consolez-
vous, faites oraison au pied de la croix 
en vous plongeant dans les blessures 
de Notre-Seigneur…
Bernadette répond : Oh ! Que ces 
paroles me font du bien ! » 
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Reflexion

Sœur Marie-Bernard reçoit l’extrême-
onction le vendredi 28 mars.
Les sœurs, à tour de rôle, lui demandent 
de se souvenir d’elles et d’emporter 
leurs commissions au Ciel. Bernadette 
répond : 
«  Oui, je n’oublierai personne. » 

«  Souvenez-vous des promesses de 
Marie, lui disait-on, le Ciel est au bout. 
- Oui, mais le bout est long à venir » 
répondait-elle.

Quelques jours avant sa mort, elle 
avait fait enlever toutes les images qui 
étaient fixées à son lit. Interrogée, elle 
répondit : 
«  Celui-ci me suffit ». 
Elle montrait son crucifix. 

La veille de sa mort, sœur Marie-
Bernard eut une agonie spirituelle. 
Dans la nuit du lundi de Pâques, on 
l’entendit répéter plusieurs fois ces 
paroles : 
« Va-t’en, Satan ! » 

Le mardi matin, elle dit à l’Abbé 
Fèbvre, aumônier de Saint-Gildard, 
que le démon avait cherché à l’effrayer, 
mais qu’elle avait invoqué le Saint Nom 
de Jésus et que tout avait disparu. 

16 avril 1879, elle dit : « Je suis heureuse 
de revoir ma Mère du Ciel. » 

Bernadette saisit son crucifix. 
« Je voudrais qu’il entrât dans mon 
cœur et l’y sentir constamment. Qu’on 
l’attache à moi ! et qu’on le serre bien 
fort pour que je sente toujours là 
l’image de Jésus. »

Vers 14h30 
D’une voix bien accentuée, quoique 
faible, elle prononce affectueusement 
ces paroles : 
«  Mon Dieu, je vous aime de tout 
mon cœur, de toute mon âme, et de 
toutes mes forces. » 

Vers 15h, elle prend elle-même 
son crucifix entre les mains, et elle 
embrassa lentement et avec amour 
les plaies de Jésus.

Puis elle dit: « J’ai soif ! »

On lui présente une boisson, elle y 
trempe les lèvres. Après avoir fait 
son signe de croix « d’une manière 
admirable » elle incline la tête et rend 
son âme à Dieu. 

Il est trois heures de l’après-midi, le 
mercredi de Pâques 16 avril 1879. 

Trois heures… l’heure où le Christ 
mourait sur la Croix pour la Gloire 
du Père !
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Pour tous renseignements : 
Association Marie Reine de la Paix

Cité de l’Immaculée
02 43 64 23 25 

2 rue du Château - BP 24 - 53170 Saint Denis du Maine
www.citedelimmaculee.com |  lacitedelimmaculee@yahoo.fr

Informations pratiques

Retraites et journées mariales

(en attendant d’autres programmations)

Dates Retraites Intervenants
Dimanche 15 décembre 2019 Medjugorje : Signe pour aujourd’hui  Père Alexis WIEHE

Samedi 25 janvier 2020
De 8h30à 17h30

Ste Marie Madeleine, inspirée de 
Maria VALTORTA

« Si tes péchés étaient rouges comme l’écar-
late, ils deviendraient blancs comme neige» 

Esaïe 1-18

Patricia MENOUHA

Du lundi 10 février 2020 au
 samedi 15 février 2020

«Marie Reine de la Paix aux apôtres 
de son Amour» Pierre Marie de CEROU

Du 9 mars au 14 mars 2020  « Passer de la malédiction à la bénédiction, 
c’est possible ! « Père Timothée LONGHI

1er mai au 3 mai 2020 «Joie du don, joie de l’abandon, 
joie du pardon»  Stéphanie BORDES

Soutenir l’œuvre de la Cité de l’Immaculée

q En adhérant, je recevrai la revue semestrielle Maria. Je peux aussi l’offrir à un proche. 
L’adhésion est de 20e par an et permet de recevoir aussi la lettre de l’Immaculée une fois par 
mois.

Nom : ..................................................................................Prénom : .........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

CP : .................................   Ville : ................................................................

Mail : ................................................................................................................

Ma cotisation : 20e         Mon offrande pour l’évangélisation : ................  e

Mode de paiement :

q Par carte bancaire (par tél au 02 43 64 23 25)

q Par chèque à l’ordre de Association Marie Reine de la Paix

la Cite de l’Immaculee vous informe

Chaque 1er samedi du mois de 14h à 17h30 : Temps d’intercession et de délivrance (chapelet, adoration 
eucharistique, confessions, messe, prières). Pour chaque mois, nous vous préciserons le lieu. 
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Maria
Nous avons la joie de recevoir de très beaux témoignages sur les grâces reçues 
après avoir suivi cette démarche jour après jour.

Ces livres sont un beau chemin pour répondre à l’appel 

de Dieu qui nous invite à lui remettre toute notre vie 

par les mains de Marie.

Nous sommes dans la joie de diffuser ces ouvrages écrits par le père Alexis Wiehe 
et le frère Augustin du Divin Coeur. N’hésitez pas à les commander pour les diffu-
ser en très grand nombre.

Jacqueline de Labarthe

Nos piliers à la Cité

Prière à Sainte Bernadette 

« Ô Jésus, donnez-moi je vous prie le pain de l’humilité,
le pain d’obéissance,

le pain de charité,
le pain de force pour rompre ma volonté 

et la fondre à la vôtre…
le pain de patience pour supporter les peines 

que mon cœur souffre …
le pain de ne voir que vous seul en tout et toujours »

« J’ai espéré en vous Seigneur. Soyez ma maison de refuge car 
vous êtes ma force  »

« Celui-ci me suffit… Jésus seul pour richesse »


