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Editorial 

J’irai boire à la source, c’est une expression qui peut dire quelque 

chose du moteur intérieur qui anime le baptisé. 

 

J’irai boire à la source de la Parole de Vie, la Parole de Dieu. 

 

C’est l’expérience vécue par des chrétiens de nos villages particulièrement           

depuis quatre ans. : St Paul, St Marc, St Luc…et l’an prochain les Actes des 

apôtres. 

La méthode est simple, elle met bien en valeur : 

 

 Le fait que la Parole de Dieu retentit en chaque personne 

 

 Le Partage de ce qui nous parait à livrer dans une rencontre, permet 

d’aller au plus profond. 

 

C’est l’humble attitude d’accueil et d’essai de comprendre, d’approcher le  

mystère de Dieu qui permet d’aller un peu plus loin. Bien sûr, des précisions au 

niveau connaissances sont nécessaires à un certain moment, mais elles viennent 

en éclairage, en complément. 

 

Je veux dire par là que la question de chaque accueillant est : qu’est-ce qu’il  

me dit d’important, pour moi ?....La question que signifie tel mot ou telle         

expression  vient en plus aussi.  

                                                           

Ce n’est pas un cours biblique et il faut des capacités intellectuelles, pour             

participer à un groupe mais c’est l’attitude intérieure d’accueil qui va enrichir 

le partage et la recherche de questions essentielles par rapport à la Foi et à la 

vie de l’Eglise ; 

 

Bien sûr les  questions de clarification doivent être notées pour qu’à un certain 

moment la proposition d’un apport sur tel sujet par une compétence soit faite. 

 

La lecture du livre des Actes des Apôtres va nous aider à découvrir que Dieu est 

à l’œuvre aujourd’hui et qu’il continue de nous appeler à la suivre. 

 

Alors pourquoi pas ? Pourquoi pas moi ? 

 

Une suggestion…nous nous rencontrons avec le document dès qu’il parait à la 

rentrée …et pourquoi pas l’essai ?   «  Venez et Voyez » dit Jésus. 

 

L. Boulier 
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Ils ont 
communié 

pour la 
première fois 

Calista : J’ai confiance 
en Jésus car il me rend 

Xylan : Je suis ami avec Jésus 
 parce que je lui parle le soir  
et il me donne de la confiance 

Manon : J’ai confiance en Jésus, il 
m’a aidé à grandir, il a donné sa vie 
pour nous. Ca sera toujours mon 
ami, il est toujours là pour moi  
Merci. Je t’adore 

Emma : J’ai confiance à Jésus car il 
me rend heureuse. Il m’a aidé dans 
les moments difficiles surtout à la 
mort de ma grand-mère et de mon 
grand père 

Tiago : Je suis ami avec 
Jésus parce qu’il m’a aidé à 

faire ma première 
communion 

Augustin : Je fais 
confiance à Jésus parce 
que les disciples lui ont 
fait confiance 

Première communion 
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Nous leur avons présenté le symbole des Apôtres, Je Crois en Dieu ; il y a eu 
des échanges, des explications… 
 
Puis ils ont écrit ce qui leur paraissait important aujourd’hui 
 
Joao-Miguel : Jésus ressuscité, il a été mort et revis ; ça me touche car il revit. 
 
Léonie : « Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra  
juger les vivants et les morts » J’ai aimé ça parce qu’il est enfin avec son Père, il est là ou il doit être 
avec sa famille et il ne peut pas être torturé. Il ne peut plus souffrir car il est au paradis. 
 
Caroline : « Créateur du ciel et de la terre » Jésus a crée la terre et le ciel. J’ai choisi cette phrase car 
j’aime bien le ciel et ses nuages qui font des formes étranges parfois. 
 
Lucie : Je crois a la vie éternelle car je sais que Jésus est toujours à mes côtés, il nous protège tous 
ma famille et moi ; il est là toujours au bon moment et je partage ma parole avec lui. 
 
Alexis : « Je crois en Jésus Christ » ça veut dire que je crois au fils de Dieu et que je crois en ses         
miracles et que je crois en sa résurrection. J’aime cette phrase car elle me ressemble. 
 
Romain :Je crois en Dieu, celui qui donna pour mission à son fils de remettre les hommes dans le 
droit chemin. 
 
Pablo : Je crois en Dieu, il est pour moi la lumière ; elle m’aide à me rassurer. 
 
Fanette : « La vie éternelle » Jésus vit éternellement ; j’ai choisi cette phrase parce que c’est bien de 
vivre éternellement avec beaucoup d’Amour. 
 
Lola : Je crois en Dieu parce que il est toujours présent même dans les moments plus tristes ou les 
plus douloureux. Je crois en Jésus Christ fils unique de la Vierge Marie, notre protecteur qui s’est 
sacrifié pour l’humanité. 
 
Eugénie : Je crois en Jésus Christ, je crois en son existence et en son parcours pour avoir la paix         
entre les hommes. 
 
Emma : « Créateur du ciel et de la terre » notre créateur : ma foi en lui qui fera régner l’ordre et la 
sérénité sur terre et dans mon cœur. 
 
Laetitia : Je crois en Dieu le Père tout puissant, il viendra juger les vivants et les morts et nous                 
réunira tous. 
 
Raphaël : Le troisième jour est ressuscité des morts. C’est un miracle que Jésus revit. 
 
Nicolas : Je crois en Dieu et j’aime aller à la messe pour retrouver Jésus. 
 
Emma : Je crois en Dieu, en l’Esprit Saint, Jésus christ notre Seigneur celui qui a conçu le St Esprit et 
le fils de la vierge. 
 
Marie, celui qui nous a fait croire à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie  
éternelle et a la paix. 

Profession de foi 
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Le samedi 14 juin, notre paroisse a fêté la fin de l'année par une rencontre                                   

intergénérationnelle dans le jardin de la maison paroissiale de Saint Mathieu. 

 

Au cours de la messe de la Trinité, célébrée à l'ombre des tonnelles, le Père Lucien a insisté sur 

l'importance de l'Amour et de la Paix. Les enfants, accompagnés de leurs catéchistes, ont ainsi          

déposé sur la souche/arbre de la Vie, colombes en papier et drapeaux de tous pays 

La soirée s'est prolongée par un apéritif conséquent au soleil, puis nous avons partagé sur la même 

longue tablée, des grillades et les plats apportés par tous. Une fois le soleil couché, le feu                

traditionnel a été embrasé, contes de l'âne blanc mis en scène par les jeunes, déguisements et danses 

se sont succédé jusque tard dans la nuit 

Un très grand merci à tous, organisateurs et participants, pour ce temps fort de convivialité, et à    

l'année prochaine! 

 

Sophie Gosselin 

Rencontre du 14 juin 
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Je suis hospitalière de l’Hospitalité St Roch, hospitalité du diocèse de Montpellier. 
 

Il y en a ainsi, je pense, dans chaque diocèse de France. Il y a aussi des hospitalités                
nationales, telle l'Hospitalité Notre Dame-du-Salut (Pèlerinage National) ou l'Hospitalité du 
Rosaire (Pèlerinage du Rosaire) et des Hospitalités dans beaucoup d'autres pays. 
L'Hospitalité Saint Roch est un service de l'Eglise diocésaine qui partage un esprit de Foi, 
d'Humilité, d'Accueil et de Fraternité spirituelle. 
 
Je fais donc partie de cette association de 600 personnes bénévoles qui se mettent au                
service des personnes malades ou handicapées en les accompagnant à Lourdes dans le 
cadre du Pèlerinage diocésain en juillet et, tous les deux ans, en avril. 
Nous accompagnons ainsi près de 200 malades à chaque pèlerinage. 

Se mettre au service des malades ou personnes handicapées, c’est un acte de               
charité qui enrichit le cœur d’un chrétien. On découvre la fragilité, la souffrance mais aussi 
la reconnaissance, la foi, la joie malgré les épreuves. 

Il y a plusieurs services : le réfectoire, les salles, les piscines, et aussi l'aumônerie, 
la "cuisinette", le matériel, le service médical.. 

 Au réfectoire, on aide à toutes les tâches. On met la table et on fait le service…on 
peut aider des personnes handicapées à manger, ce qui est l’occasion de recevoir des             
regards heureux qui vont droit au cœur. 

 Dans le service des chambres, on fait les lits et le ménage, on aide à la toilette si                        
nécessaire, on parle avec, et surtout on écoute, les malades. 

Aux piscines, on aide les pèlerins, malades et valides, à se plonger dans l’eau. 
Si la plupart du temps ce sont des hommes qui transportent les malades, les               

hospitalières le font aussi. 
Tous ces accompagnements sont occasions de confidences, de liens  fraternels, 

amicaux, parfois de tout-petits cadeaux. 
 On va aussi rendre quelques visites à telle personne pendant l’année. On se passe 

des   petits coups de fil. 
Il faut souligner aussi la très importante participation des jeunes hospitaliers,                 

garçons et filles. 
C'est un plaisir de voir leur dynamisme, mais aussi leur sourire, leur sens du don                      

d'eux-mêmes, de l'écoute, de la prière.  
Servir des personnes souffrantes c’est, pour un chrétien, témoigner de son amour 

pour le prochain… et, par là-même, pour le Christ. 
Vivre ces quelques jours à Lourdes c'est, tout en participant à de belles cérémonies 

(Messes, Adoration du St Sacrement, Processions Eucharistiques, Procession aux                  
flambeaux), dans ce lieu magnifique qu'est Lourdes, se ressourcer auprès de Jésus et de 
Marie. 

Quelle ferveur dans l’adoration ! dans la prière silencieuse ! 
Tous ces pèlerins rassemblés dans l’amour de Jésus ! 
Et ces processions aux flambeaux inoubliables ! 
C’est découvrir la gentillesse, la joie, le courage, la reconnaissance que témoignent 

ces personnes souffrantes. 
Etre hospitalier, cela crée des liens avec les malades mais aussi entre hospitaliers. 
Des rencontres sont organisées en cours d’année, Messes, lotos, repas, concerts. 

Les hospitaliers ont des liens d’amitié. C’est une grande famille, très 
diverse. La journée à la chapelle de Notre Dame-de-Pitié, à Beaulieu, 
est un exemple de cette amitié. 
On peut être hospitalier à tout âge, de 15 ans à 80 et plus, parfois ! 
 

Je suis vraiment heureuse d’être hospitalière ! 
  

 

Hélène Gervais 

Témoignages 
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Témoignage sur l’hospitalité Notre-Dame de Lourdes  

 
L’hospitalité Notre-Dame de Lourdes est une association de bénévoles Chrétiens engagés 

dans l’accueil et l’accompagnement  des milliers de pèlerins  qui chaque année se rendent à 

Lourdes. 

 

L’activité hospitalière se manifeste à travers divers services ; pour ma part je me suis engagé 

au service Sainte-Bernadette qui a pour mission « La sensibilisation au message de Lourdes 

et une formation pratique sur 4 années » 

 

La première année est une « année découverte » 

Il  est difficile d’exprimer par des mots ce que j’ai pu vivre durant cette semaine, tellement 

mon cœur déborde de joie à l’évocation de ces rencontres, mais je dirais que c’est une              

découverte permanente  de l’amour et de la pauvreté dans l’humilité. 

 

La formation nous permet d’être dans l’action pour servir nos frères, mais nous avons surtout 

de longs moments de partage et de méditation à la découverte de la vie de Sainte-Bernadette. 

Nous partageons notre foi, dans une équipe d’une vingtaine de personnes de tous âges et de 

toutes nationalités, en visitant tous les lieux de la cité Mariale et nous nous nourrissons à 

chaque pas du message que nous a laissé Bernadette. 

 

Ce message prend corps quand nous participons aux offices et que nous côtoyons la foule de 

pèlerins qui dans une grande ferveur prie la Vierge Marie. Les malades et les handicapés 

nous portent spirituellement, nous qui sommes là pour les aider matériellement. Nous vivons 

ici et maintenant une communion d’amour et de fraternité. 

 

Lourdes est un lieu de miracle permanent. Qui aurait pu imaginer  il y a un peu plus de 150 

ans que cette ville devienne ce qu’elle est aujourd’hui ?  et tout cela au travers du message 

d’une petite fille, la plus pauvre des pauvres…. 

 

Les signes sont partout présents ; 

 

-  L’eau,  qui a Lourdes à travers le message de Sainte Bernadette à une signification bien 

particulière, puisqu’elle est à la fois le rappel de l’amour du Christ qui donne sa vie « pour 

les pécheurs », le rappel de notre Baptême et elle nous renvoie au Sacrement de Pénitence, 

ou Dieu nous offre le Pardon, la Purification et la Réconciliation.   

-  Le rocher,  que chacun peut venir toucher, embrasser. Là se trouve la Grotte. La ferveur 

est grande et il ne faut pas beaucoup d’imagination pour voir et prier Marie au coté de              

Bernadette. Nous prions le Seigneur pour qu’il nous permette de bâtir notre vie sur du roc et 

ainsi être plus solide dans notre foi.  

-  La lumière,  celle du cierge que Bernadette tenait à la main dès la 3° apparition, celle qui 

sillonne le parvis du Rosaire à la procession du soir, celle qui brille dans la nuit devant la 

grotte. 

 

A Lourdes, la lumière nous renvoie à la 15° station du chemin de Croix, celle où la pierre 

roulée du matin de Pâques est comme les rayons du soleil. En illuminant les visages, la                

lumière signifie de l’expérience de Bernadette est devenue la nôtre : « Malade ou bien por-

tant, riche ou pauvre, saint ou pécheur, vous êtes la lumière du monde »     

 

Didier. 
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C'est au moulin de Boly (ce nom lui vient de son ancien propriétaire) 
que Bernadette Soubirous naît le 7 janvier 1844, un an après le        
mariage de ses parents. Elle est baptisée le 9 janvier 1844, dans  
l'église paroissiale Saint-Pierre, à Lourdes (église aujourd'hui  dispa-
rue). Dix ans durant, Bernadette habitera le moulin de Boly avec ses parents, Louise et 
François Soubirous, des  meuniers qui gagnent dignement leur vie. De nos jours, un 
siècle et demi plus tard, la demeure n’a pas beaucoup changé : on pourrait croire que 
les Soubirous viennent de la quitter. Il ne manque que le ruisseau Lapacca pour faire 
tourner les meules du moulin : le cours d'eau a depuis lors été canalisé sous le                
boulevard de la Grotte. 

Le moulin de Boly est loin d’être misérable avec ces deux cheminées dans les                
chambres, ses nombreuses ouvertures et ses pièces claires et propres. Avant les              
apparitions, il est exploité depuis 1786 par la famille maternelle de Bernadette, les            
Castérot. Pour toute la joie vécue en ce lieu, Bernadette appellera cette demeure       
«le moulin du bonheur». 

 

 

 

 

Le couple formé par François Soubirous et Louise Castérot est un couple qui s’aime. 
Ce mariage d’amour va durer toute leur vie. Ils auront neuf enfants dont cinq mourront 
en bas âge. Auprès de ses parents, Bernadette fera une découverte très importante 
dans l’existence de tout homme, de toute femme : la beauté et la grandeur de l'amour 
humain. Cette expérience fera d’elle une personne profondément équilibrée, surtout au 
moment de l’épreuve, de la misère et de la maladie. 

Lourdes, au milieu du XIXème siècle 
 
Au milieu du XIXème siècle, Lourdes est un chef-lieu de canton d’environ 4 000 
habitants, au pied des Pyrénées, en pays de Bigorre. Petite ville tranquille restée à 
l’écart de l’agitation à la mode des villes d’eau voisines, elle se situe sur la rive droite du 
Gave, au pied de son vieux château fort. Comme toutes les villes de son importance, 
elle possède sa mairie, son commissariat de police, son tribunal, son église. Parmi ses 
habitants, on compte des notaires, avocats, médecins, officiers, instituteurs mais aussi 
des personnes qui travaillent de leurs mains comme les petits artisans, carriers, ma-
nœuvres ainsi que nombreux meuniers. A cette époque où la nourriture est à base de 
pain et où la grande peur de manquer de farine est toujours présente, les moulins sont 
nombreux, s’égrenant le long d’un des ruisseaux se jetant dans le Gave : le Lapacca.. 

L’enfance de Bernadette 

Suite à ces témoignages, nous avons souhaité vous rappeler 
ou vous faire découvrir l’histoire de Bernadette Soubirous… 

http://fr.lourdes-france.org/sejour-a-lourdes/carte-de-lourdes/le-moulin-de-boly
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En novembre 1844, Louise se brûle un sein et ne peut plus allaiter  
Bernadette qu’il faut envoyer en nourrice aux environs de Lourdes, 
à Bartrès. Bernadette y reste un an et demi. 

En avril 1845, le premier deuil frappe les Soubirous : la mort de leur 
deuxième enfant, Jean, âgé de deux mois. 

Puis, les affaires vont mal au moulin. François Soubirous est un brave 
homme, il n’est jamais pressé de se faire payer, surtout par les clients 
les plus pauvres. 
 
En 1850, l’état de santé de Bernadette s’aggrave : elle souffre d’asthme mais aussi de maux 
d’estomac et de la rate. Puis, son père se crève un œil en repiquant les meules du moulin          
devenues trop lisses: son œil gauche a été atteint de plein fouet par un éclat. 
 
En 1854, l’année des 10 ans de Bernadette, la famille Soubirous doit déménager. Bernadette 
quitte le gai moulin de son enfance. 

Le mobilier des Soubirous est transporté à la maison Laborde et le père commence à chercher 
des travaux précaires pour nourrir ses quatre enfants. De meunier, François Soubirous devient 
brassier. Louise aussi s’est mise à travailler : ménages, lessives et travaux agricoles. 

Durant l’automne 1855, une épidémie de choléra déferle sur Lourdes. Bernadette en réchappe 
mais sa santé, devenue fragile dès ses 6 ans, atteint un nouveau stade de détérioration. Cette 
fois, l’asthme ne la quittera plus. 
 
Le décès de la grand-mère Castérot vient rétablir financièrement  la situation précaire de la          
famille. Les Soubirous achètent un peu de bétail et louent le moulin de Sarrabeyrouse 
(commune d'Arcizac-ez-Angles, à quelques kilomètres de Lourdes, sur la route de Bagnères-de
-Bigorre). Mais le contrat que François Soubirous signe est ruineux. 

Durant l’hiver 1856-1857, les Soubirous dans la misère se résignent à contre-coeur à se             
séparer de Bernadette. Sa marraine, tante Bernarde, la prend chez elle, comme petite servante 
(ménage à la maison et service au comptoir du cabaret). 

Un des aspects de la vie quotidienne de Bernadette durant toutes ces épreuves est sa 
vie de prière. Elle ignore tout du catéchisme, mais cela ne l’empêche pas d’être élevée                  
chrétiennement. Elle sait son «Notre Père» en français et son «Je vous salue Marie». Elle porte 
toujours sur elle un chapelet. 

En 1856, une famine est annoncée. Début 1857, à cause du chômage, les Soubirous revenus à 
Lourdes sont expulsés de la maison Rives et s’installent au cachot, sombre pièce de 3,72 m 
sur 4,40 m. 

Le 27 mars 1857, la gendarmerie débarque au cachot. Elle emmène François Soubirous              
comme un malfaiteur : deux sacs de farine ont été volés chez le boulanger Maisongrosse et  
celui-ci accuse le père de Bernadette. Le voilà tombé au rang des voleurs. Il est bientôt                   
innocenté. 

En septembre 1857, Bernadette retourne à Bartrès chez sa nourrice Marie Lagües, pour                
soulager un peu la famille. Le soir venu, sa nourrice lui donne quelques cours rudimentaires de 
catéchisme. Mais Bernadette ne veut pas vivre loin des siens, loin de ceux qu'elle aime tant. De 
plus, elle a dans son cœur le projet de faire sa première communion et il lui tarde de bien s'y 
préparer. Alors, le 17 janvier 1858, elle revient à Lourdes, chez les siens, au cachot, rue des 
Petits Fossés. 

Les épreuves 

http://fr.lourdes-france.org/sejour-a-lourdes/carte-de-lourdes/bartres
http://fr.lourdes-france.org/sejour-a-lourdes/carte-de-lourdes/le-cachot
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Jeudi 11 février 1858 : la première rencontre                                                     
Première apparition. Accompagnée de sa sœur et d'une amie, Bernadette se rend à 

Massabielle, le long du Gave, pour ramasser des os et du bois mort. Enlevant ses bas 

pour traverser le ruisseau et aller dans la Grotte, elle entend un bruit qui ressemblait 

à un coup de vent, elle lève la tête vers la Grotte : "J'aperçus une dame vêtue de 

blanc : elle portait une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture bleue et 

une rose jaune sur chaque pied". Bernadette fait le signe de la croix et récite le        

chapelet avec la Dame. La prière terminée, la Dame disparaît brusquement. 

Dimanche 14 février 1858 :l'eau bénite                                                                                     
Deuxième apparition. Bernadette ressent une force intérieure qui la pousse à retourner à la Grotte 

malgré l'interdiction de ses parents. Sur son insistance, sa mère l'y autorise ; après la première dizaine 

de chapelet, elle voit apparaître la même Dame. Elle lui jette de l'eau bénite. La Dame sourit et incline 

la tête. La prière du chapelet terminée, elle disparaît. 

Jeudi 18 février 1858 : la Dame parle                                                                                     
Troisième apparition. Pour la première fois, la Dame parle. Bernadette lui présente une écritoire et lui 

demande d'écrire son nom. Elle lui dit : "Ce n'est pas nécessaire.", et elle ajoute : "Je ne vous promets 

pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans l'autre. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici 

pendant quinze jours?" 

Vendredi 19 février 1858 : le premier cierge                                                                                  
Quatrième apparition. Bernadette vient à la Grotte avec un cierge bénit et allumé. C'est de ce geste 

qu'est née la coutume de porter des cierges et de les allumer devant la Grotte. 

Samedi 20 février 1858 : la grande tristesse                                                                             
Cinquième apparition. La Dame lui a appris une prière personnelle. A la fin de la vision, une grande 

tristesse envahit Bernadette. 

Dimanche 21 février 1858 : "Aquero"                                                                                        
Sixième apparition. La Dame se présente à Bernadette le matin de bonne heure. Une centaine de      

personnes l'accompagnent. Elle est ensuite interrogée par le commissaire de police Jacomet. Il veut lui 

faire dire ce qu'elle a vu. Bernadette ne lui parle que d' "Aquero" (cela). 

Mardi 23 février 1858 : le secret                                                                                              
Septième apparition. Entourée de cent cinquante personnes, Bernadette se rend à la Grotte.                          

L'Apparition lui révèle un secret "rien que pour elle ". 

Les apparitions 

http://fr.lourdes-france.org/sejour-a-lourdes/carte-de-lourdes/la-grotte-de-lourdes


 

12 

Mercredi 24 février 1858 : «Pénitence !»                                                                             
Huitième apparition. Message de la Dame : "Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les               

pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ! " 

Jeudi 25 février 1858 : la source                                                                                                   
Neuvième apparition. Trois cents personnes sont présentes. Bernadette raconte : "Elle me dit d'aller             

boire à la source (…). Je ne trouvai qu'un peu d'eau vaseuse. Au quatrième essai je pus boire. Elle me fit 

également manger une herbe qui se trouvait près de la fontaine puis la vision disparut et je m'en allai." 

Devant la foule qui lui demande: "Sais-tu qu'on te croit folle de faire des choses pareilles ?, elle répond : 

"C'est pour les pécheurs." 

Samedi 27 février 1858 : silence                                                                                                  
Dixième apparition. Huit cents personnes sont présentes. L'Apparition est silencieuse. Bernadette boit 

l'eau de la source et accomplit les gestes habituels de pénitence. 

Dimanche 28 février 1858 : pénitence                                                                                   
Onzième apparition. Plus de mille personnes assistent à l'extase. Bernadette prie, baise la terre et rampe 

sur les genoux en signe de pénitence. Elle est ensuite emmenée chez le juge Ribes qui la menace de             

prison. 

Lundi 1er mars 1858 : la première miraculée de Lourdes                                              
Douzième apparition. Plus de mille cinq cents personnes sont rassemblées et parmi elles, pour la                   

première fois, un prêtre. Dans la nuit, Catherine Latapie, une amie lourdaise, se rend à la Grotte, elle 

trempe son bras déboîté dans l'eau de la source : son bras et sa main retrouvent leur souplesse. 

Mardi 2 mars 1858 : le message aux prêtres                                                                     
Treizième apparition. La foule grossit de plus en plus. La Dame lui demande : "Allez dire aux prêtres 

qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle". Bernadette en parle à l'abbé Peyramale, 

curé de Lourdes. Celui-ci ne veut savoir qu'une chose : le nom de la Dame. Il exige en plus une preuve : 

voir fleurir en plein hiver le rosier (l'églantier) de la Grotte. 

Mercredi 3 mars 1858 : le sourire de la Dame                                                                                    
Quatorzième apparition. Dès 7 heures le matin, en présence de trois mille               

personnes, Bernadette se rend à la Grotte, mais la vision n'apparaît pas ! Après 

l'école, elle entend l'invitation intérieure de la Dame. Elle se rend à la Grotte et 

lui redemande son nom. La réponse est un sourire. Le curé Peyramale lui              

redit : "Si la Dame désire vraiment une chapelle, qu'elle dise son nom et qu'elle 

fasse fleurir le rosier de la Grotte". 

http://fr.lourdes-france.org/approfondir/guerisons-et-miracles/liste-des-miracules
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Jeudi 4 mars 1858 : huit mille personnes à la Grotte                                                  
Quinzième apparition. La foule toujours plus nombreuse (environ huit mille personnes) 

attend un miracle à la fin de cette quinzaine. La vision est silencieuse. Le curé Peyramale 

campe sur sa position. Pendant vingt jours, Bernadette ne va plus se rendre à la Grotte : elle 

n'en ressent plus l'irrésistible attrait. 

Jeudi 25 mars 1858 : la Dame révèle enfin son nom                                              
Seizième apparition. La vision révèle enfin son nom, mais le rosier (ou églantier) sur lequel 

elle pose les pieds au cours de ses Apparitions ne fleurit pas. Bernadette raconte : "Elle leva 

les yeux au ciel, joignant en signe de prière ses mains qui étaient tendues et ouvertes vers la 

terre, et me dit: Que soy era immaculada councepciou". Bernadette part en courant 

et répète sans cesse, sur le chemin, des mots qu'elle ne comprend pas. Ces mots troublent le 

brave curé. Bernadette ignorait cette expression théologique qui désigne la Sainte Vierge. 

Quatre ans plus tôt, en 1854, le pape Pie IX en avait fait une vérité de la foi catholique 

(dogme). 

Mercredi 7 avril 1858 : le miracle du cierge                                                        
Dix-septième apparition. Pendant cette Apparition, Bernadette tient son cierge allumé. La 

flamme entoure longuement sa main sans la brûler. Ce fait est immédiatement constaté par 

le médecin, le docteur Douzous. 

Vendredi 16 juillet 1858 : la toute dernière apparition                                                  
Dix-huitième apparition. Bernadette ressent le mystérieux appel de la Grotte, mais l'accès à 

Massabielle est interdit et fermé par une palissade. Elle se rend donc en face, de l'autre côté 

du Gave... et voit la Vierge Marie, une ultime fois : "Il me semblait que j'étais devant la      

grotte, à la même distance que les autres fois, je voyais seulement la vierge, jamais je ne l'ai 

vue aussi belle !". 
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Au lendemain des apparitions, Bernadette s'interroge sur le sens à donner à sa vie. Elle 
se sent appelée à devenir religieuse, mais dans quelle congrégation? Elle se met en recherche, 
d'abord attirée par le carmel de Bagnères-de-Bigorre. En 1860-1861, elle parle aussi de              
rejoindre un ordre religieux dédié à saint Bernard. Elle aimerait y entrer pour les veilles, jeûnes, 
discipline et autres mortifications qui s'y vivent… mais sa mauvaise santé semble être un              
obstacle ainsi que sa pauvreté car une dot est demandée. 

En 1863, les sœurs de la Charité de Nevers, en mission à l’hospice de Lourdes,                 
l’orientent vers le soin des malades. Pour Bernadette, à leurs côtés, c'est une expérience 
décisive. Ce qu’elle apprécie, entre autres, chez les sœurs de Nevers, c’est leur discrétion à 
son égard, en contraste avec d’autres, qui la sollicitent de toutes parts. Elle dira plus tard : «Je 
vais à Nevers parce qu’on ne m’y a pas attirée». 

Le 27 septembre 1863, Bernadette a une conversation très intéressante sur son avenir 
avec Mgr Forcade, évêque de Nevers, de passage à Lourdes. Les mois suivants,                       
Bernadette mûrit son discernement. Le 4 avril 1864, après une messe célébrée à l’hospice de 
Lourdes, elle va trouver la supérieure des religieuses, sœur Alexandrine Roques et lui dit : «Je 
sais  maintenant, ma chère Mère, où je dois me faire religieuse […]. Chez vous, ma chère            
Mère». 

Du 4 octobre au 19 novembre 1864, Bernadette est partie se reposer, loin de Lourdes, 
sans avoir la réponse à sa demande du 4 avril. A Nevers, la supérieure, Mère Joséphine   
Imbert, hésite : elle s’inquiète des perturbations que la célébrité de Bernadette risque               
d’entraîner pour la maison religieuse qui la recevrait. Mère Marie-Thérèse Vauzou, la maîtresse 
des novices, émet un avis favorable. L’évêque de Nevers appuie la demande. 

Le 19 novembre 1864, en rentrant à Lourdes, Bernadette trouve une bonne nouvelle : la 
réponse est positive. Le postulat peut donc commencer dès à présent, depuis Lourdes. Mais 
Bernadette tombe gravement malade, de début décembre 1864 à la fin du mois de janvier 
1865. Sa convalescence est attristée par le décès de Justin, l'un de ses petits frères. 

Bernadette commence finalement son postulat en février 1865. En avril 1866, elle rédige sa 
demande d'entrée au noviciat de Nevers. Désormais, elle peut rejoindre la maison-mère des 
Soeurs de la Charité. 

Le 28 avril 1866, Bernadette annonce son départ pour  
Nevers. Mais Mgr Laurence, l'évêque de Tarbes,  tient à ce 
qu’elle soit présente à l’inauguration de la crypte (érigée à 
l'aplomb de la Grotte, dans le sanctuaire naissant).             
Bernadette assiste à la célébration et participe à la première 
procession officielle qui répond à la demande de la Vierge 
Marie. A cette occasion, Bernadette subit les assauts des cu-
rieux. Mgr Laurence autorise vite le départ de Bernadette 
pour Nevers. 

Le 3 juillet 1866, toute la famille Soubirous est réunie au 
moulin Lacadé - nouveau lieu d'habitation - pour le repas 
d’adieu. A Lourdes, Bernadette aura mûri pendant huit ans 
sa vocation de baptisée. 

Le discernement 
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Du 4 au 7 juillet 1866, Bernadette voyage de Lourdes vers Nevers. Une fois    
arrivée à la maison-mère des Sœurs de la Charité, après le témoignage qu’elle fera 
des apparitions, Bernadette coiffe le petit bonnet et revêt la pèlerine de postulante. 
Bernadette a formellement précisé qu’elle venait pour «se cacher». 

Bernadette a le mal du pays. Elle dira : «C’est le plus grand sacrifice de ma vie». 
Elle surmonte ce déracinement avec courage, mais aussi avec humour. De plus, 
elle assume sans arrière-pensée cette nouvelle étape : «Ma mission est finie à 
Lourdes», «Lourdes n’est pas le ciel». 
 
Bernadette prend l’habit religieux le 29 juillet 1866, trois semaines après son 
arrivée, avec 42 autres postulantes. Elle reçoit le nom de sœur Marie-Bernard. 
 
En septembre 1866, Bernadette voit son état de santé s’aggraver. En octobre 
1866, elle est à toute extrémité. Le docteur Robert Saint-Cyr, médecin de la                  
communauté, assure qu’elle ne passera pas la nuit. Mère Marie-Thérèse juge bon 
que Bernadette face profession in articulo mortis... Elle survivra à cette nuit. 

En décembre 1866, Bernadette apprend le décès de sa maman, Louise. Elle avait 
41 ans. 

Le 2 février 1867, Bernadette, guérie, revient au noviciat. 

Le 30 octobre 1867, Bernadette fait profession entre les mains de Mgr               
Forcade, l'évêque de Nevers. Elle s’engage pour la vie à pratiquer les vœux de 
«pauvreté, chasteté, obéissance et charité». Chaque professe reçoit : le crucifix, 
le Livre des Constitutions, la lettre d’obédience et son affectation dans une maison 
religieuse. Bernadette est affectée à la maison-mère en tant qu'aide infirmière. 

En 1869, Bernadette est confrontée à de nouveaux problèmes de santé. En mars 
1871, elle apprend le décès de son papa, François. 

De 1875 à 1878, la maladie progresse et c'est souffrante que Bernadette             

prononce ses vœux perpétuels. 

Le 11 décembre 1878, Bernadette s’alite définitivement, dans sa "chapelle 
blanche" comme elle appelle le grand lit à rideaux dans lequel elle passe ses 

longues nuits d'insomnie. 

Le 16 avril 1879, Bernadette décède : elle entre dans la Vie 
pour retrouver à jamais Jésus et la Vierge Marie, mais aussi 
tous ceux qui lui sont chers. Le 30 mai 1879, son cercueil est 
descendu dans le caveau de l’oratoire Saint-Joseph, dans le jardin 
de la maison-mère des Soeurs de la Charité de Nevers. 

Treize années durant, Bernadette aura pleinement vécu sa     

vocation de religieuse. 

La vocation religieuse 
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L'instruction de la cause de béatification de Bernadette, décédée à Nevers le 16 avril 
1879, va nécessiter l’exhumation du corps. Cela se fait en trois temps :  septembre 
1909, avril 1919 et avril 1925. A la grande surprise des observateurs, le corps de                      
Bernadette est découvert intact. Un véritable mystère qui n'est cependant pas unique au 
monde. La science et la médecine émettent des hypothèses.  

Depuis le 3 août 1925, le corps de Bernadette                  
repose  dans une châsse de verre située dans la chapelle 
de l'ancien couvent Saint-Gildard, à Nevers.  

Le site est celui de la maison-mère des Soeurs de la                
Charité, appelée maintenant                                               
"Espace-Bernadette-Soubirous-Nevers".  

Sur le visage et sur les mains de Bernadette ont été              
déposés de très fins masques de cire.  

Le 2 juin 1925, dans la salle du Consistoire, le pape Pie XI déclare que l'on 

peut proclamer Bernadette "bienheureuse". 

Le matin du dimanche 14 juin 1925, en la fête du Très Saint-Sacrement, la basilique 
Saint-Pierre de Rome vibre de joie, étincelle de lumière. Sous ses voûtes et sa           
coupole dorées, une foule immense se trouve assemblée aux côtés de Mère Marie-
Thérèse Bordenave, supérieure générale de la congrégation des Soeurs de la              
Charité de Nevers, et d'un grand nombre de ses religieuses. 

Le texte de la béatification est sitôt lu que de partout éclatent les applaudissements. 
Puis on entonne le chant duTe Deum alors que les cloches de Saint-Pierre se             
mettent à sonner. Dans le même temps, une représentation de Bernadette est             
dévoilée : elle montre la petite Lourdaise portée par des anges vers la Vierge                 
Immaculée qui lui tend les bras. Dès lors, Bernadette, honorée comme                            
bienheureuse, a sa fête liturgique, son office propre, là où Rome le permet. On peut 
exposer et vénérer publiquement ses reliques. 

Le 8 décembre 1933, Bernadette est proclamée "sainte". 

Le pape Pie XI prononce depuis Rome, solennellement, la formule de 
la canonisation de Bernadette: «En l'honneur de la Très Sainte et  
Indivisible Trinité, pour l'exaltation de la foi catholique et pour                  
l'accroissement de la religion chrétienne, par l'autorité de Notre             
Seigneur Jésus Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et la 
Notre, après une mûre délibération et ayant souvent imploré le                
secours divin, de l'avis de Nos vénérables frères les cardinaux de la 
Sainte Église Romaine, les Patriarches, les Archevêques et Évêques, 
Nous déclarons et définissons Sainte la bienheureuse Marie-Bernard 
Soubirous et l'inscrivons dans le catalogue des Saints, statuant que 
sa mémoire sera pieusement célébrée dans l'Église universelle le 16 
avril de chaque année, jour de sa naissance au ciel. Au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit». 

A l'issue de la messe solennelle célébrée par le pape Pie XI, le chant 
de l'Ave Maria est spontanément entonné par la foule comme il l'est 
aux Sanctuaires à Lourdes. 
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L'OMBRE DE LA CROIX 

 

Nous prêtres, comme le fit Simon de Cyrène pour le christ, nous avons aussi pour mission de 

porter les croix parfois bien trop lourdes pour les fragiles épaules de certain de ceux qui  

croisent notre route 

La croix est plante au cœur de notre vie  

Quand nous nous reconnaissons impuissant devant la misère du monde lorsque regardant en 

vérité au fond de nous-même nous nous reconnaissons minable quand nous ne parvenons pas 

à aimer les autres, quand nous ne pardonnons pas à nous aimer nous-même et que nous ne 

savons pas nous laisser aimer, nous laisser pardonner  

La croix est plantée au cœur de notre vie  

Quand les choix de vie que nous faisons ne sont pas compris, admis par ceux que nous          

aimons  

La croix est plante au cœur de notre vie  

Lorsque face à la douleur des autres nous ne trouvons pas les mots qui apaisent et consoles 

lorsque confronté à la mort nous ne savons balbutier que quelques phrases toute faites vides 

d’espérance  

La croix est plante au cœur de notre vie  

Quand le doute nous envahi et que monte à nos lèvres des cris de révolte lorsque nous             

tournons vers le père nous lui adressons ces paroles, mais si tu existes dieu comment peut tu 

accepter tout ce mal  

La croix est plante au cœur de notre vie 

Lorsque la désunion s’installe et que nous n’avons plus la force de prier l’esprit qui fonde 

l’unité quant au plus profond de notre désespoir comme le christ nous crions : père pourquoi 

m’a tu abandonné. Combien pèse la croix sous laquelle le christ est écrasé lui seul le sait  

parce que lui seul connait le poids de la haine, du mensonge, de l’injustice, de l’égoïsme, de 

la jalousie, de l’intolérance, du désespoir, et du doute souvent je demande à dieux sa force 

pour trainer nos croix celle de nos peur, peur d’être seul, peur d’être malade, de vieillir, de 

mourir, peur d’être abandonné, rejeter , peur de ne pas réussir, peur de ne pas être reconnu, 

accepter, peur de ne plus être aimer . 

Chaque visiteur de la cathédrale de Chartres peut admirer le grand labyrinthe de la nef tout 

proche de l’entrée, ce labyrinthe est un mystère et s’il s’agissait de l’image des chemins de 

notre vie, dieu écrit droit avec des lignes courbes .dans tous labyrinthe malgré la complexité 

de ses méandres il y a toujours une entrée, une sortie, la naissance, la mort entre les deux 

l’inconnue des voies qui ne conduise nulle part, des raccourcis qui n’en sont pas, des            

impasse qui oblige à rebrousser chemin, des tours et des contours inutiles sans parler des  

pièges et des embuches un jour pourtant on parvient à sortir de ce dédale et à atteindre            

l’issue et c’est là que le but ultime de toute existence nous est révélé ,enveloppé que nous 

sommes par la lumière qui éclaire et donne un sens à tout le chemin parcouru alors, alors . 

Quand dans notre vie se profile l’ombre de la croix c’est aussi que pointe la lumière, il n’y a 

pas d’ombre sans lumière et celle qui dessine les contours de la croix est la lumière de la  

résurrection 

Texte écrit par Monseigneur Jean-Michel Di Falco Léandri  Evêque de Gap et d’Embrun, lu 

dans le disque « Les Prêtres  AMEN». 

Texte de Monseigneur Di Falco 
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         Messe du 15 août 

Cette année encore nous vous attendons très nombreux , en 

compagnie des résidents de la maison de retraite de Claret 

 

le 15 Aout  

Notre Dame d’Aleyrac 

 à 11h00. 

Fête de l’ASSOMPTION 
Au programme: 

 

Procession sous les platanes 

 

 

Messe dans la chapelle 

 

 

Apéritif et repas partagé  

à l’ombre, sous les platanes. 

 

 

 
 

 


