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1 - Programme du pèlerinage :

Mardi 14 avril : 20h-21h : enseignement – prière (salle sœurs )

Mercredi 15 avril Jeudi 16 avril Vendredi 17 avril Samedi 18 avril

EAU

le Baptême

ROCHER

l’Eucharistie

FEU

la Conversion

ENVOI

la Mission

8h15 prière du matin
(salle des sœurs)

8h15 prière du matin
(salle des sœurs)

8h15 prière matin
(salle des sœurs)

8h Messe
(chapelle sœurs)

9h30-12h Messe
internationale
(Basilique St Pie X)
(y être à 9h)

8h30 enseignement
(salle des sœurs)
9h30 passage à la
Grotte, prière en
silence …
programme libre
(en famille)
(11h photo de famille
à la Vierge couronnée
-point de rencontre
sur l’esplanade, si pas
de pluie)(puis dépose
des cierges à la
grotte ?)
11h30 présentation
des piscines
(salle des sœurs)

8h30
enseignement
(salle des sœurs)
10h Chemin de
Croix avec les
jeunes du diocèse
de Lyon

Confessions libres

Départ à 9h
pour le retour

12h30 Déjeuner 12h30 Déjeuner 12h30 Déjeuner Déjeuner en route
(pique-nique
sœurs )

14h Vidéo Message
de Lourdes (centre
d’information)
14h30 Sur les pas de
Bernadette
(voir FC-circuit)
17h 30 Partage sur le
sens du pèlerinage
(salle des sœurs)

Piscines (venir à partir
de 13h30)
16h adoration
eucharistique
(près de la basilique
Ste Bernadette)
(jeunes : messe des
jeunes à 17h30,
préparation à 16h30)
(au sanctuaire avec
diocèse Lyon)
17h procession
eucharistique
(adultes)

Au choix : -
promenade vers
Bartrès (en
familles/groupes)
- nouveau Chemin
de Croix
- confessions
- ….
17h30 messe
(chapelle de
l’hospice)(Hôpital)

19h arrivée St
Genis Laval

19h Dîner 19h Dîner 19h Dîner libre !

21h procession
mariale aux flambeaux

21h messe adultes
(chapelle des sœurs)
21h soirée jeunes
(salle sœurs)

20h-21h Action de
grâce, mise en
commun (chapelle
des sœurs)
Passage à la
Grotte
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2 - Les apparitions de Marie à Lourdes – 11 février au 16 juillet 1858

DATE LES EVENEMENTS ET LES GESTES LES PAROLES

Le temps de l’apprivoisement

Je 11/02 1ère apparition : le grand vent et la Dame

blanche

Di 14/02 2ème apparition : l’eau bénite et la pierre

Le temps du Carême

(17 février : mercredi des cendres)

Je 18/02 3ème apparition : La plume et le papier « Voulez vous me faire la grâce de venir

ici pendant 15 jours ? Je ne vous

promets pas le bonheur en ce monde,

mais dans l’autre »

Ve 19/02 4ème apparition : 8 personnes présentes

Sa 20/02 5ème apparition : 30 personnes présentes

Di 21/02 6ème apparition : 100 personnes présentes

Lundi 22 février : pas d’apparition. Bernadette va se confesser.

Ma 23/02 7ème apparition : Mr Estrade. 150 personnes

Me 24/02 8ème apparition : 300 personnes. Gestes de

pénitence : Bernadette embrasse la terre et

mange de l’herbe

« Pénitence, pénitence, pénitence. Priez

Dieu pour la

conversion des pécheurs. Allez baiser la

terre en pénitence

pour les pécheurs. Mangez de cette

herbe-là pour les

pécheurs »

Je 25/02 9ème apparition :350 personnes : Bernadette

essaie de boire de la boue !

« Allez boire à la fontaine et vous y

laver »

Vendredi 26 février : Pas d’apparition : 600 personnes

Sa 27/02 10ème apparition : 1150 personnes avec …

Di 28/02 11ème apparition : des gestes de pénitence

Lu 1er/03 12ème apparition : présence ‘indésirée’ du P.

Désirat ! 1er Miracle : Catherine Latapie

Ma 2/03 13ème apparition : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici

en procession et qu’on y bâtisse une

chapelle »

Me 3/03 14ème apparition : 3000 personnes.

Je 4/03 15ème apparition : 8000 personnes

Les 3 dernières apparitions

25 Mars 16ème apparition : Annonciation à Marie « Que soy immaculada conceptiou »

Me 7/04 17ème apparition : Miracle du cierge en

présence du Docteur Dozous

3 Juin : Première communion à l’Hospice des Sœurs de la Charité de Nevers

16 Juillet 18ème apparition : Notre Dame du Mont Carmel
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3 - Qu’est-ce qu’un PELERINAGE à LOURDES !

C’est un voyage vers un lieu saint dans lequel le croyant se rappelle que toute sa vie est un
pèlerinage. Nous allons nous plonger pendant quatre jours dans l’orientation la plus profonde de
notre vie : celle qui nous fait adhérer à Celui qui nous donne la vie. Un pèlerinage nous met en
route vers un lieu saint, un lieu où la grâce de Dieu s’est manifestée d’une manière concrète, où
Dieu, le Très haut, le Tout-Puissant, se fait tout proche. Pour cette marche, nous ne sommes
jamais seuls. C’est toujours toute l’Eglise qui part avec nous, et ici, ce sont tous les malades, les
pauvres qui nous embarquent avec eux.
A Lourdes, en 1858, la Vierge est apparue à une pauvre enfant de 14 ans, Bernadette. Le message
principal, c’est bien sûr que Marie est Immaculée Conception. C'est-à-dire qu’en elle, tout est
grâce. Elle est « comblée de grâce » dit l’ange Gabriel à Marie (Lc 2). Mais ce qui est singulier
chez Marie doit « passer » à toute l’Eglise. Oui, c’est l’Eglise toute entière qui doit devenir
immaculée ainsi que le dit la lettre aux Ephésiens : « Il nous a élus en lui avant la fondation du
monde pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence » (Ep 1,4). Car Dieu a voulu se
représenter l’Eglise Sainte, sans tâche, sans aucune faute… (Ep 5).
Venir à Lourdes en pèlerinage, c’est donc décider d’entrer dans cette bonne nouvelle que
l’humanité, et donc moi aussi, est appelée à la sainteté, c'est-à-dire à la participation à la vie
même de Dieu. A Lourdes, ce pèlerinage se fait non pas avec de grands discours, mais avec trois
signes très simples, qui ont conduit la petite Bernadette, une fille, pauvre, de 14 ans, jusqu’à la
communion eucharistique. Un rocher, une source d’eau, et la lumière.

Le ROCHER, LE PERE, LA PENITENCE, LE PARDON, « TOUCHER ».

Massabielle, « le vieux rocher », portait aussi le nom de « La tute aux cochons »… c’est dire si le
lieu était fréquentable ! Or, c’est là, que la Belle Dame Blanche choisi d’apparaître. « Ce qu’il y a
de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce
que Dieu a choisi ». Ce n’est pas seulement le lieu, mais aussi la personne : Bernadette, l’aînée
d’une famille parmi les plus pauvres de Lourdes : asthmatique, faible par la santé, pauvre par la
culture puisqu’elle ne peut aller à l’école, pauvre aussi par la réputation puisque son Père a été
faussement accusé de vol. C’est elle qui est choisie par la Vierge. Elle dira : « Si la Vierge avait
trouvée une personne plus pauvre, c’est elle qu’elle aurait choisie » !
Le Rocher, dans la Bible, c’est pourtant le Roc, ce qui est solide, ce qui résiste. C’est un des
qualificatifs pour dire Dieu : « Le Seigneur est mon Rocher ». A Lourdes, nous sommes invités à
poser un autre regard sur nos pauvretés et nos faiblesses. Avec Bernadette, nous sommes invités à
venir au Rocher, pour découvrir la solidité incroyable de l’Amour de Dieu qui veut nous rendre
saints et irréprochables, en sa présence. Ce Rocher est la source de la véritable conversion.
L’invitation à la pénitence n’est pas d’abord un appesantissement sur nos misères, mais revenir
vers le Père, le Roc de nos vies, dont l’Amour est inébranlable. Se convertir, c’est prendre appui
sur Dieu, le Rocher qui résiste à toutes les tempêtes de nos vies.
Mais ici, ce n’est pas seulement le Rocher, c’est aussi la Grotte. Le 25 Février 1858, pour la 9ème

apparition, Bernadette elle aussi a du venir à l’intérieur du Rocher, au creux du Rocher, comme
Elie qui a vu que « Dieu n’était pas dans le tremblement de terre… mais dans la brise légère »
(1R19) ou comme Moïse qui a pu, dans le creux du rocher, voir Dieu de dos (Ex 33). C'est-à-dire
que nous sommes invités non pas seulement à venir au Rocher, mais à entrer dans la grotte, c'est-
à-dire à entrer dans l’intimité de Dieu, dans cette communion d’amour.
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L’EAU, L’ESPRIT SAINT, L’EUCHARISTIE, LES PISCINES, « BOIRE ET SE LAVER ».

Or, dans la Bible, comme à Lourdes, au Creux du Rocher, que trouvons-nous ? une source d’eau !
Au milieu du désert, le peuple assoiffé a crié vers Moïse et le Seigneur lui a dit de frapper le
Rocher, et l’eau a jailli du milieu du Rocher (Ex 17). Il s’agissait d’une préfiguration de la
véritable source, lorsque la lance du soldat a frappé le rocher nouveau, le Christ, sur la Croix et
qu’il en est sorti de l’eau et du sang (Jn 19,34). Le 25 février 1858, la Vierge a demandé à
Bernadette de gratter le fond du rocher. Une source d’eau a jailli. Elle a dit : « Allez boire et vous
y laver »
« Allez boire » : C’est là encore une recommandation de Jésus : « Celui qui boira de l’eau que je
lui donnerai n’aura plus jamais soif ; elle deviendra en lui source jaillissante pour la vie
éternelle » (Jn 4 14) « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en
moi ! comme dit l’Ecriture : Des fleuves d’eau vive jailliront de son cœur. En disant cela, il
parlait de l’Esprit Saint. » (Jn 7 37-39). Cette citation manifeste que celui qui boit n’est pas
seulement abreuvé, mais qu’il est transformé intérieurement : « des fleuves jaillissent de son
cœur, il devient lui-même une source » ! C’est une identité nouvelle que nous recevons par les
dons que Dieu nous fait et particulièrement dans le sacrement de l’eucharistie, source et sommet
de la vie chrétienne (Vatican II) : nous devenons ce que nous recevons !
« Allez vous laver » : à la dernière Cène, Jésus a lavé les pieds de ses disciples (Jn 13). Les
prophètes avaient aussi révélé ce désir de Dieu : « Je vous laverai de tous vos péchés, vous serez
blancs comme la neige » : toujours le même désir de Dieu de nous rendre saints et immaculés
comme il a fait de Marie, l’Immaculée Conception. Ici, à Lourdes, nous pouvons renaître à la vie
immaculée. Nous répondons à la demande de la Vierge en allant boire et en allant aux piscines,
signe éloquent de notre « nudité » bienheureuse devant Dieu qui nous couvre de sa sainteté
miséricordieuse.

LA LUMIERE, LE FILS, L’EGLISE, « BATIR UNE EGLISE ».

Dès la deuxième apparition, Bernadette est venue à la Grotte avec un cierge.
D’abord pour se protéger, ce fut ensuite le signe éloquent qu’une lumière nouvelle brillait pour
elle. Les foules se sont rapidement mises à venir également avec un cierge. L’Immaculée est
lumineuse, de la lumière du Christ ressuscité, transfiguré. La lumière jaillit aussi de cette Eglise
qui devient lumineuse : à Lourdes, ce sont les pauvres, les malades qui apportent leur aide
fondamentale à l’Eglise. L’Eglise est remise dans le bon sens : au centre l’eucharistie, et puis les
malades et tous les hommes.
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4 – Sur les Pas de Bernadette : la vie de Bernadette, pas à pas

1. La ferme Boly
NAISSANCE A LA FERME BOLY

• C’est ici que Bernadette naît, le 7 Janvier 1844
• Elle naît au sein d’un couple qui s’aime : François Soubirous épouse Louise Casterot le 9 Janvier

1843 alors que normalement il aurait du épouser l’aînée, Bernarde, mais non, c’est Louise que
François veut épouser ! Cela signifie que Bernadette a connu la chaleur d’un foyer, elle a connu
l’amour de parents, la stabilité d’une famille établie sur l’amour réciproque, et bénie par l’amour
divin.

• Il s’agit d’un moulin (à l’époque, il y a en a beaucoup à Lourdes, et il y en a cinq tout près de celui-
ci). C’est ce bruit des meules et des grains de blé broyés que Bernadette entend en premier ! Elle dira
sur son lit de mort : « Je suis moulue comme le froment ».

• Ce moulin appartient à sa grand-mère : Claire Casterot. Elle vit la première année de sa vie dans
une maison où il y a Claire Casterot, veuve, sa grand-mère ; ses parents, ses oncles et tantes (dont
tante Bernarde, l’aînée, qui aurait dû être mariée en premier, et qui entourera Bernadette comme une
deuxième mère).

• Le feu et la séparation : Louise est de nouveau enceinte. Et alors qu’elle s’endort au coin du feu, une
chandelle de résine tombe sur elle et la brûle sévèrement. Louise est alors incapable de donner le sein
à Bernadette. On doit donc lui trouver une nourrice : ce sera à Bartrès.

• Malheureusement, le deuxième enfant, Jean ne survivra pas. Aussi, le berceau est vide et François
Soubirous va vouloir « récupérer » Bernadette. Et à 2 ans, elle revient à Boly. Où elle retrouve les
meules mais aussi toute la famille.

• En 1848 (Bernadette à 4 ans) : 2 évènements : La famille Casterot quitte le moulin, Louise et
François avec Bernadette se retrouvent seuls ici, comme des amoureux. La vie est alors très douce. Ils
trouvent leur vie de couple. Malheureusement, arrive aussi un accident : en piquant les meules,
François reçoit un éclat de pierre à l’œil gauche et le perd.

• Malgré cela, la vie est vraiment joyeuse dans la ferme Boly. Les temps sont durs, mais Louise et
François sont tellement accueillants que les gens viennent bien dans leur meule pour moudre leur blé.
L’ambiance est animée, joyeuse. Naissent 3 enfants : Toinette (1846), Jean Marie (1851) et Justin
(1855).

LA PASSION DES SOUBIROUS

• Au Moulin, les époux ont tellement bon cœur qu’ils autorisent facilement les retards de
paiement. Cela attire les mauvais payeurs et petit à petit ils auront de plus en plus de mal à payer
les échéances de la ferme Boly.

• De plus, les moulins à vapeur font leur apparition, et le moulin à eau qu’ils possèdent devient
de moins en moins rentable. Le prix pour moudre le grain diminue et bientôt, c’est la faillite.

• En 1854 : l’année des 10 ans de Bernadette, l’année où Pie IX définit l’Immaculée Conception,
Toute la famille doit quitter le gai moulin… et s’installe dans la maison Laborde.

• François fait divers petits travaux et finalement devient brassier (il vend ses bras), mais les
bras humains se vendent moins cher qu’un cheval ! Aussi Louise va se mettre à faire des
ménages, des lessives et des travaux agricoles. La vie est très difficile et les revenus largement
inférieurs au strict minimum. Et les enfants vont ramasser du bois, des os ou de la ferraille pour
les vendre au Chiffonnier : Casteret.

• En 1855 : le Choléra s’abat sur Lourdes et fait de nombreux morts, dont la grand-mère de
Bernadette. Bernadette, elle, échappe de justesse à la mort, mais sa santé est abîmée : elle restera
toute sa vie asthmatique.

• Le décès de la grand mère fait arriver de l’argent dans le couple (900 francs). Ils investissent
dans du bétail et dans le moulin de Sarrabeyrouse. Malheureusement, le contrat qu’ils ont signés
est ruineux (ils ne savent pas lire) et ils perdent rapidement tout leur argent !

• Pendant toutes ces années, Bernadette ne va donc pas à l’école ! Elle finira même par quitter,
en 1856, le logis familial car cela fait une bouche de trop à nourrir. Elle est recueillie chez sa tante
Bernarde qui a un cabaret. Elle est la servante, aidant à la lessive, la couture où elle excelle, et elle
vend même le vin au comptoir !
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2. Le Cachot

• Début 1857, Bernadette a 13 ans, la famille Soubirous, avec le chômage, est expulsée de leur
logis de la maison Rives. Le propriétaire leur retient encore une armoire comme gage. Leurs biens
ne cessent de diminuer.

• Le dernier lieu : le cachot ! Un lieu infect et sombre de 3m72 sur 4m40. C’était une ancienne
prison, une pièce inhabitable, qui avait été désaffectée en 1824 pour cause d’insalubrité ! Depuis,
il n’y avait plus de grilles au fenêtre, mais il y avait encore l’humidité et la puanteur. Ce lieu
appartenait à un cousin de François Soubirous.

• François demande donc à son cousin ! Celui-ci n’en est pas très content. Il sait que sa femme
finira par partager son pain avec eux, mais il finit par accepter après une journée entière de
réflexion

• On met alors 2 lits pour 6, une table, deux chaises, une petite armoire et une malle qui suffit pour
tout le linge de la famille. La famille vivra vraiment dans la misère. Difficulté pour se chauffer…
mais aussi pour se nourrir

LA MISERE

• L’été précédent, la récolte de blé a été très mauvaise, résultat, les prix ont doublé, parfois
triplé. Le maïs est passé de 13 francs à 27 francs ; le blé est monté jusqu’à 42 francs.

• Au cachot, on mange alors des soupes d’herbes qui ne nourrissent que l’imagination. On sait
même que Jean Marie, le petit frère de Bernadette a été retrouvé un soir de l’hiver en train de
manger de la cire !

• Pour survivre, Bernadette et ses frères continuent d’aller chercher du bois, ou de la ferraille
pour la revendre.

LA PRISON POUR ACCUSATION DE VOL

• Le 27 Mars 1857, voilà que la gendarmerie débarque au cachot ! Elle emmène François
Soubirous, le papa de Bernadette, comme un malfaiteur !

• 2 sacs de blés ont été volés la nuit précédente chez le boulanger : Dans ces cas-là, ce sont
toujours les plus pauvres qui sont accusés, et donc, ce sont les Soubirous… ce qui indique qu’ils
étaient vraiment les pauvres de Lourdes. Ce boulanger avait embauché quelques mois auparavant
Mr Soubirous. Il témoigne qu’alors il n’avait pas eu à se plaindre de sa loyauté et de sa fidélité…
mais à présent il déclare : « c’est l’état de sa misère qui m’a fait croire qu’il pourrait être l’auteur
de ce vol » !

• L’enquête montre que les traces laissées par le voleur ne correspondent pas ! Mais cela ne
suffit pas à libérer François Soubirous. Car la perquisition chez lui trouve un madrier trouvé lors
d’une ballade de François, qui n’appartenait à personne, qui était abandonné, mais qui ne devait
pas davantage appartenir à Mr Soubirous. Quand on chercha à rendre le madrier à son
propriétaire, on n’en trouva pas ! Mais on avait trouvé un vol pour Mr Soubirous, et il fut
incarcéré.

• C’est donc la honte qui s’abat sur la famille ! Le 4 Avril, François sera relâché. L’enquête se
termine par un non-lieu, mais la réputation des Soubirous est maintenant tombée au plus bas :

Il passe pour un voleur

Et rapidement pour un buveur, et donc un incapable, un fainéant.

UNE FAMILLE TOUJOURS UNIE

• Il demeure alors seulement, comme seule richesse, quand le logement, la nourriture, et même la
réputation ont fui… la richesse de la famille :

• Louise et François demeurent toujours unis. Jamais de mots entre eux… même quand on cherche
à les monter l’un contre l’autre en assurant que c’est l’un ou l’autre qui boit…

• Chaque soir, la prière dite en français, et donc que Bernadette ne comprenait toujours pas, est
pourtant le lieu où Dieu lui-même les réunit. Elle rejoint une présence qui est plus forte que toute
division.

3. La Paroisse

• Bernadette est baptisée le 9 Janvier 1844 : elle a deux jours. C’est le 1er anniversaire de mariage
de ses parents.  Chez les Soubirous règne une vie chrétienne :

- La vie de Bernadette est baignée par l’amour de Dieu : Elle est aimée de ses parents, et ses parents
s’aiment.
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- Elle prie tous les soirs, lorsque les meules se taisent. Quelqu’un a dit : « On est frappé lorsqu’on entre
dans la maison des Soubirous, du même air de famille qui règne sur toutes les figures : la paix,

l’innocence et le bonheur qui semblent ressortir des traits si placides qui les caractérisent tous ; et
pourtant, ils sont dans l’indigence selon toute l’étendue de l’expression… Que nous étions heureux au
milieu de ces enfants bénis ! »

• L’union à Dieu des pauvres :
- Bernadette est une mystique au sens de l’union à Dieu et non pas au sens d’une ferveur excessive, ou
au sens de dons de vision. Elle a l’union à Dieu des pauvres : celle qui a fait dire à Jésus : « Je te rends
grâce, Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » (Lc 10)
- Une expérience mystique qui n’a pas de mot. Elle ne savait pas lire ni écrire, et donc elle ne pouvait
aller au catéchisme, et donc elle ignorait tout, y compris le Mystère de la sainte Trinité. Elle ne parle que
le Bigourdan. Sa vie chrétienne ne s’exprime pas. Bernadette a vécu de l’Evangile sans bavardage et sans
connaissances.
- Elle la vivait dans la communion des saints (L’Eglise de Bartrès était une vraie catéchèse sur les
saints : Jean Baptiste, Pierre, Marie).
- Une mystique de l’abandon à Dieu. Dans la pauvreté, elle disait : « Si le Bon Dieu le permet, on ne se
plaint pas ». Elle ne dit pas « Si le Bon Dieu le veut », mais si Il le permet… quand il s’agit de souffrances
et d’injustices subies. Dans cette adhésion, elle trouve la paix, sans oublier de chercher une issue.
- Le chapelet : elle l’avait dans sa poche, un chapelet de 2 sous acheté à Bétharram. Elle l’aura lors de la
première apparition et le geste de porter la main à son chapelet est familier pour elle. Elle savait le réciter
en français, langue qu’elle ne comprenait pas vraiment.
- Enfin, elle aimait faire des petits reposoirs : dans les champs ou dans sa chambre, pendant le mois de
Marie. Elle connaissait aussi l’invocation mariale : « Ô Marie conçue sans péché… »

L’ATTENTE DE LA PREMIERE COMMUNION !

• Parce qu’elle ne va pas à l’école, parce qu’elle ne sait ni lire ni écrire, alors, elle ne peut pas faire

sa première communion. C’est le drame de sa vie chrétienne. Elle a un très grand désir de faire
sa première communion.

• Après l’affaire du vol, en septembre 1857, Bernadette va retourner à Bartrès, chez sa nourrice,
pour qu’il y ait une bouche en moins à nourrir !

• Lors de ce deuxième séjour à Bartrès, sa nourrice se met en tête de lui apprendre le

catéchisme. Mais elle le fait de manière très brusque, et il ne s’agit que d’apprendre des mots, des
phrases. Or, Bernadette a une ignorance de mots, mais une profonde connaissance intérieure. Elle
ne voit pas le rapport entre ces phrases qu’on lui demande de répéter sans comprendre et la
Communion qu’elle désire tant faire.

• Cet essai sera terminé rapidement par une exaspération. La nourrice finit  même par jeter le
catéchisme à travers la pièce en disant : « Tiens, tu es bête, jamais tu ne pourras faire ta première
communion » !

• L’abbé Aradant, frère de la nourrice, a vu la scène : Il en fait le reproche à la nourrice. Alors la
nourrice décide d’emmener Bernadette à la paroisse mais :

- d’une part : le mauvais caractère de la nourrice fera que souvent, elle n’emmènera pas Bernadette.
- d’autre part : l’Abbé Ader qui desservait la paroisse décide finalement de rentrer au monastère de la

Pierre qui vire !
• Bernadette ne s’avoue pas vaincue. Elle profite des dimanches où elle retourne chez elle pour

rencontrer le Curé de Lourdes et obtenir de lui d’être préparée à la première communion. Ainsi, le
21 Janvier 1858, à 14 ans et demi, Bernadette quitte définitivement Bartrès et se rend à Lourdes
pour préparer sa première communion. Quelques jours plus tard, le 11 février, ce sera la première
apparition : il y a un lien entre apparitions et première communion !

4. La Grotte

LES TROIS PREMIERES APPARITION : 11, 14 ET 18 FEVRIER 1858

1
ère

 APPARITION : JEUDI 11 FEVRIER LE GRAND VENT ET LA DAME BLANCHE

- Il est 11h du matin. On s’aperçoit qu’il n’y a plus de bois : sortent Toinette, Jeanne Abadie une amie, et
Bernadette qui doit insister pour y aller.
- En chemin, elles rencontrent une femme qui lave des boyaux et leur indique le bois de M. Fitte.
Bernadette dit : pour être prise pour des voleuses… non ! Alors du côté de Massabielle !
- Elles descendent le long du Gave, passent un pont pour arriver sur une île au milieu du Gave. Le meunier
de Savy les aperçoit et les chasse : « ne touchez pas au bois ! ». Elles passent sans ramasser les branches.
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- Bernadette propose d’aller au bout de l’île, là où le canal rejoint le Gave. Elles y arrivent et voient, de
l’autre rive, près d’une falaise rocheuse, du bois et des os. Jeanne enlève ses sabots et passe de l’autre
côté, suivie par Toinette. Bernadette, avec son asthme, ne peut passer. Elle attend, tout en jetant des
pierres pour faire un gué… sans y arriver.
Alors, écrit-elle, je revins devant la grotte et je commençai à me déchausser, à peine si j’avais ôté le

premier bas, j’entendis un bruit comme si ç’eut été un coup de vent. Elle regarde autour d’elle et les

peupliers ne bougent pas ! Elle va pour enlever son deuxième bas et encore le même bruit, mais cette fois,

en face d’elle, les branches d’un rosier sauvage s’agitent, un peu au dessus de la grotte. Et alors, apparaît

une merveilleuse jeune fille, vêtue de blanc, qui sourit, et qui ouvre les mains en signe d’accueil.

Bernadette se frotte les yeux. Elle est à la fois saisie de crainte, et se sent appelée. Elle dit alors : « je mis

la main à la poche, j’y trouvai le chapelet. Je voulais faire le signe de croix… je ne pus porter la main au

front. Elle m’est tombée. Le saisissement s’empara plus fort de moi, ma main tremblait. La vision fit le

signe de croix. Alors j’essayai une seconde fois. Et je pus. Aussitôt que j’eus fait le signe de croix, le

grand saisissement que j’éprouvais disparût. Je me mis à genoux, et je dis 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 me fit signe d’approcher. Mais je n’ai pas osé. Alors elle disparût tout d’un

coup.

- Bernadette reprend là où elle en était, enlève ses bas, et traverse. Les autres n’ont rien vu ! Bernadette
finit par leur dire qu’elle a vu une femme blanche dans la grotte.
- Bernadette est alors pleine d’ardeur malgré sa maladie et elle gravit la pente abrupte, arrive la première
en haut, décharge son fardeau et aide les autres !
- De retour au Cachot, c’est Toinette qui la première prévient ses parents de l’apparition. Ses parents lui
défendent de retourner à la grotte. Le soir, à la prière, Bernadette pleure en repensant à cette grande
douceur qu’elle avait éprouvée. Mais les jours suivant, elle obéit et ne retourne pas à la grotte.
- Le Samedi 13 février : Bernadette en parle au vicaire de la paroisse qui l’écoute. Il est frappé par
l’expression : « comme un coup de vent » qui semble tellement biblique.
- Le 14 février, dimanche, après la messe, Toinette et Jeanne parlent, des adultes veulent aller à la grotte.
Le Père refuse et puis cède. Louise part avec de l’eau bénite, au cas où !

2
ème

 APPARITION DIMANCHE 14 FEVRIER : L’EAU BENITE ET LA PIERRE :
A la deuxième dizaine, Bernadette dit : « la voilà ! le chapelet au bras, elle vous regarde ». Les autres ne
voient rien ! Elle asperge la Dame. Mais plus je l’arrosais, plus elle souriait, et je le fis jusqu’à ce que la

bouteille fut épuisée. Bernadette paraît heureuse. Sa vue inspire la paix. Une roche tombe ! Panique…
mais Bernadette ne bouge pas ! il faudra même le meunier pour la ramener au Moulin, puis au Cachot. A
Lourdes, on la prend pour une folle.

LE CAREME ET LA QUINZAINE DES APPARITIONS : 18 FEVRIER – 4 MARS 1858

(Mercredi 17 Février : Mercredi des Cendres : début du Carême)

Trouver un prédicateur pour renouveler la foi des paroissiens pendant 15 jours.
3

ème
 APPARITION : JEUDI 18 FEVRIER : LA PLUME ET LE PAPIER : Cette fois c’est la femme

et la fille de l’huissier de justice qui veulent voir. Elles prennent une plume et papier pour que la dame
écrive elle-même son nom ! à peine le chapelet commencé, Bernadette dit : « Elle y est » ! à la fin du
chapelet, Elle demande « voulez-vous avoir la bonté de mettre votre nom par écrit » : « Ce n’est pas
nécessaire » dit la Dame, et elle ajoute : « voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours » ?
Spontanément, Bernadette acquiesce. Les autres n’ont rien entendu. « serait-ce la sainte Vierge » se
demande Mme Milhet ? Mais Bernadette l’appelle Dame ou « Aquero » : cela ! « Je ne vous promets pas
le bonheur en ce monde, mais dans l’autre ! » Pendant cette quinzaine, Bernadette va venir, et les foules
seront de plus en plus nombreuses pour les trois apparitions suivantes: 8 personnes le Vendredi 19 (4ème

apparition); 30 le samedi 20 (5ème 
apparition); 100 le dimanche 21 (6ème

 apparition) !
On interroge aussi Bernadette : le Commissaire Jacomet veut lui faire dire :
- qu’elle a vu la sainte Vierge. Elle dit: « Cela a la forme d’une Dame, Blanche »
- que Mme Milhet lui donne de l’argent : mais non répond Bernadette.
- Le ton monte. Celui qui fait peur à toute la ville ne fait pas peur à Bernadette.
- Il finit par dire : « je te relâche, mais dis que tu n’as rien vu ». « Monsieur j’ai vu, je ne peux dire
autrement ». « Promets de ne plus y revenir » « Monsieur, j’ai promis d’y revenir, je ne peux promettre
autrement »
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LUNDI 22 FEVRIER : PAS D’APPARITION ! L’ABSENCE ET LA CONFESSION :
le 22, après s’être demandée toute la journée si elle devait y aller, elle finit par s’y rendre. La Dame
n’apparaît pas. Le soir, elle retourne voir le vicaire, le P. Pomian qui lui dit en suivant une motion
intérieure : « On n’a pas le droit de t’en empêcher ».
MARDI 23 FEVRIER (7

ème
 Apparition) : M. ESTRADE ET RACHEL :

A 5h30, 150 personnes dont des notables ; M. Estrade en sort subjugué : « J’ai vu Mlle Rachel au théâtre

de Bordeaux. Elle est magnifique. Mais infiniment au-dessous de Bernadette. Cette enfant a devant elle un

être surnaturel ». On ne sait pas son nom !
MERCREDI 24 FEVRIER (8

ème
 Apparition) : PENITENCE, PRIERE POUR LES PECHEURS:

300 personnes. Fait nouveau : Bernadette pendant l’extase entre dans la grotte et se prosterne en baisant la
terre. La Dame lui a dit : « Pénitence. Priez pour la conversion des pécheurs. Allez baiser la terre en
pénitence pour les pécheurs ; mangez de ces herbes-là pour les pécheurs ».
JEUDI 25 FEVRIER (9

ème
 apparition) : LA FONTAINE : Dès 2h du matin, les gens sont là pour avoir

les premières places et voir ! 350 personnes. Bernadette prie le chapelet, puis, dans l’extase, s’approche de
la grotte comme la veille, baise la terre, puis se relève, parle avec la Dame, toujours à genoux va vers le
Gave, puis se retourne et remonte au fond de la grotte. Gratte la terre. Forme une petite cavité. Essaie de
boire la boue. Et mange des herbes. On se dit : elle est folle ! « Ce n’est pas Rachel, c’est une merdeuse ».
Bernadette explique : Aquero m’a dit : « Allez boire à la fontaine et vous y laver. Ne voyant pas d’eau,
j’allai au Gave. Mais elle me fit signe avec le doigt d’aller sous la roche. J’ai trouvé un peu d’eau comme
de la boue ». « Pourquoi t’a-t-elle demandé cela ? » « Elle ne me l’a pas dit ». « Et les herbes ? » « Pour
les pécheurs » répète-t-elle simplement.
L’après-midi, des personnes retournent à la grotte, grattent la petite cavité. Il en sort de l’eau pure.
Interrogatoire chez le Procureur qui lui demande de ne plus y aller !
VENDREDI 26 FEVRIER (sans apparition) : après hésitation, Bernadette s’y rend. 600 personnes
l’attendaient ! La Dame n’apparaît pas.
SAMEDI 27 FEVRIER et DIMANCHE 28 FEVRIER (10

ème
 et 11

ème
 apparitions) : 1150 personnes.

Bernadette reprend ses gestes de pénitence devant «Cela»
LUNDI 1

er 
MARS (12

ème
 apparition) : LE PRETRE EST LA !

1500 personnes dont le P. Désirat, qui ignorait les recommandations de l’Eglise. Son arrivée fait sensation.
On le met au premier rang. Il sera subjugué : « le sourire dépasse toute expression. L’artiste le plus habile

n’en reproduirait jamais le charme. Ce qui me frappe, c’est la joie, c’est la tristesse qui se peignaient et se

succédaient sur le visage ».
CE JOUR-LA : PREMIER MIRACLE :

Catherine Latapie, enceinte de neuf mois, vient à la grotte alors qu’elle a deux doigt paralysés. A la fin de
l’apparition, elle se précipite à la source et plonge son bras : Une grande douceur l’envahit et ses doigts
retrouvent leur souplesse. Mais prise d’une douleur aux entrailles elle dit : « Vierge Marie, qui venez de
me guérir, laissez-moi rentrer chez moi ». Elle accouche d’un garçon, Jean Baptiste, qui sera prêtre.
MARDI 2 MARS (13

ème
 apparition) : CHAPELLE ET PROCESSION :

En sortant de l’extase, Bernadette va au presbytère parce que la Dame a dit « allez dire aux prêtres qu’on
vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle ». Le curé Peyramale la reçoit en colère : « c’est
toi qui vas à la grotte ? Oui M. le Curé ; et tu dis que tu vois la Vierge ? Je n’ai pas dit que c’était la
Vierge ; Alors qui est-ce ? Je ne sais pas. Quelque chose qui ressemble à une Dame. Elle lui parle de
manière embrouillée de la procession. Et le curé ne veut pas en entendre parler »
En sortant, elle s’aperçoit qu’elle a oublié de parler de la chapelle. Elle y retourne le soir. Le curé lui dit :
« Tu ne sais toujours pas comment elle s’appelle ? Eh bien il faut lui demander ». Elle sort en se disant :
« J’ai fait ma commission ».
MERCREDI 3 MARS (14

ème
 apparition) :

3000 personnes prient depuis des heures. La Dame n’apparaît pas. Mais Bernadette y retourne plus tard,
sans la cohue. Aquero est là. Bernadette lui demande son nom. Aquero sourit et demande à nouveau la
chapelle. De nouveau au presbytère, le curé dit toujours en colère : « Et bien si elle veut la chapelle,
qu’elle dise son nom et fasse fleurir le rosier de la grotte, alors nous ferons une chapelle, toute grande ! »
JEUDI 4 MARS (15

ème
 apparition) : dernier jour de la quinzaine.

8000 personnes déjà en prière à minuit. A 7 h, Bernadette vient. L’apparition sera longue, 45 minutes, et
Bernadette alterne  sourire et tristesse. Ni miracle, ni révélation sur le nom. Pourtant, sur le chemin du
retour, Bernadette croise Eugénie Troy, une fille de son âge qui porte un bandeau parce que ses yeux ne
supportent pas la lumière. Bernadette s’approche d’Eugénie, lui parle. La fille enlève alors son bandeau et
voit clairement Bernadette. Elle ira se laver à la source et ne portera plus de bandeau. Le bruit de cette
« guérison » se répand. On veut alors voir et toucher Bernadette qu’il faudra protéger. Ce miracle ne sera
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pas reconnu par les médecins. De même l’infirme de la ferme Piqué, qui est handicapé, retrouve ses
membres lors des passages de Bernadette, mais pour finir, il demeurera paralysé. Bernadette qui sera
interrogée dira simplement : « je n’ai jamais voulu guérir personne ».
DERNIERES APPARITIONS :

25 MARS (16
ème

 apparition) Annonciation à Marie :

Bernadette ne retourne pas à la grotte, mais le 25 Mars, au réveil, elle se sent pressée d’y retourner. Elle
veut avoir la réponse pour M. le Curé. A 5h, elle est à la grotte. Après le chapelet, Aquero apparaît.
Grande Joie pour Bernadette qui se fait violence pour lui redire : « Mademoiselle, voulez-vous avoir la
bonté de me dire qui vous êtes, s’il vous plait ». Aquero sourit. Bernadette le redemande une deuxième,
une troisième fois. Aquero ne fait que sourire sans répondre. Bernadette ne veut pas lâcher le morceau
puisque le Curé le veut pour bâtir la chapelle ! La quatrième fois, Aquero ne rit plus. Ses mains jointes
s’écartent, et s’étendent vers la terre. Elle dit : « Que soy era immaculada concepciou ». Dans sa joie,
Bernadette se rend au presbytère en répétant sans comprendre ces mots ; elle échappe aux questions, arrive
au presbytère et crie à M. le Curé : « Que soy era immaculada concepciou ». Le curé est sous le choc :
sonné, il demande à Bernadette : Une femme ne peut s’appeler ainsi. Sais-tu ce que cela signifie ? Non,
répond Bernadette. Alors comment peux-tu le dire ? Je l’ai répété sur tout le chemin. Le curé retient ses
sanglots. Toute colère est éteinte. Personne n’a pu lui apprendre cela. Bernadette glisse simplement : « Et
elle veut toujours la chapelle » !
7 AVRIL (17

ème
 apparition) : MERCREDI DE PAQUES :

Bernadette retourne à la grotte. La chose est sue et un millier de personnes affluent dont le docteur
Dozous. Une chose le surprend : le cierge que Bernadette a déposé se trouve peu à peu sous la main de
Bernadette. La flamme la touche, et elle ne semble pas gênée. Il n’y aura même aucune trace de brûlure. Il
sera retourné et croira aux apparitions.
16 JUILLET (18

ème
 apparition) : NOTRE DAME DU MONT CARMEL !

Elle se rend le soir, cachée sous son capuchon, à la grotte. Des gens prient. La Vierge lui apparaît plus
belle et  radieuse que jamais. Ce sera la dernière fois, et comme la première fois, ce sera une
apparition en silence.

5. L’Hospice

L’ATTENTE ET LA REALISATION DE LA PREMIERE COMMUNION

• Avant la première apparition : nous avons vu que Bernadette a réussi à quitter Bartrès. Pourquoi
quitter ce lieu où son asthme la gênait moins, où elle était mieux nourrie, et mieux logée ? La
première raison, celle qui la fait décider, c’est de pouvoir faire sa première communion.

• Elle la prépare : avec les Sœurs de Nevers installées à l’hospice, mais nous savons bien aussi que
ne sachant ni lire ni écrire, elle ne pouvait pas suivre normalement le catéchisme. Bernadette y vit
comme externe dans la classe des « indigentes » de janvier 1858 à juillet 1860 puis comme
pensionnaire jusqu'en juillet 1866, date de son départ définitif de Lourdes pour Nevers.

• Trois semaines après avoir quitté Bartrès, et juste avant le Mercredi des Cendres, c’est la

première apparition. Durant le Carême, Marie sera la catéchiste de Bernadette par tous les signes
du Carême :
- Elle lui apprend le signe de Croix, signe de l’amour de Dieu pour les hommes, et pour elle.
- Elle lui fait découvrir la grâce de Dieu qui sauve les pécheurs et l’a sauvée la première.
«Pénitence et Prière pour les pécheurs »
- Le Christ est cette source d’eau vive, sortant du Rocher, qui donne la vie au Peuple. C’est l’eau
qui renouvelle
- Elle reçoit aussi d’entrer dans le mystère de l’Eglise où l’humanité doit se rassembler pour
célébrer le Seigneur et marcher vers la Jérusalem céleste. C’est la demande de la chapelle et de la
procession
- Le 25 Mars, juste avant Pâque, elle reçoit le nom de la Dame : « l’Immaculée Conception ».

• Au temps pascal, Bernadette est prête pour la première communion. Elle aura lieu le jour de
la Fête-Dieu, le 3 juin, à la chapelle de l’Hospice des Sœurs de Nevers.
- Pendant la retraite avant la première communion, une dame, en présence de l’abbé Peyramale,
curé de Lourdes, lui demande : « Monsieur le Curé t’interdit d’aller à la grotte. Mais si la Vierge
t’ordonnait d’y aller, que ferais-tu ? » « Je reviendrais demander la permission à M. Le curé ! »
- Après la communion, on lui demande : « De quoi as-tu été la plus heureuse : de la première
communion ou des apparitions ? » « ce sont deux choses qui vont ensemble, mais qui ne peuvent
être comparées. J’ai été bien heureuse dans les deux ».
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5 – Autres lieux importants de Lourdes :
 LES PISCINES

Tiré de : http://www.rosaire.org/
« Allez boire à la source et vous y laver » 25 Février 1858.
Les piscines et leurs sources

Au commencement du monde, l'Esprit Saint planait sur les eaux, les fécondait. Après le péché d'Adam, les
eaux demeuraient encore d'un fraternel secours à l'humanité, noyant les pécheurs comme au temps de Noé,
et protégeant en tout temps les fidèles de Dieu. Les prophètes comme Ezéchiel en développeront l'image
avant que l'Apocalypse la reprenne. Et le chrétien sait toutes les bénédictions que Jésus, source de vie, a
jointes à l'eau vive et purificatrice. Dans cet esprit, à Lourdes, Notre Dame dit à Bernadette : Allez boire à
la fontaine et vous y laver. Vous connaissez la suite. Bernadette découvre la source de la Grotte. Elle boit
et se lave le visage. Dans les jours suivants, une femme de cœur plonge son enfant mourant qui retrouve la
santé. Depuis lors, la longue procession de l'humanité souffrante et croyante vient en ce lieu pour suivre le
conseil de Marie. Bernadette accomplit la volonté de Marie en lavant son seul visage ; et certains pèlerins,
comme elle, vont aux fontaines se mouiller la face. D'autres chrétiens préfèrent le rite de l'immersion
totale ou partielle.
Les bains et les piscines

Faut-il apporter sa serviette et son costume de bain ? - Non naturellement. Ma pudeur sera-t-elle
préservée ? - Oui, évidemment. Est-on obligé de se baigner en entier ? - Non. Et si j'ai des pansements ? -
Les hospitaliers « pisciniers » en tiendront compte. Les piscines sont d'abord un lieu de prière et de liberté
des enfants de Dieu. C'est souvent le but d'une démarche de pénitence, de solidarité, d'amitié et ... de
renaissance. Dans ce lieu, vous êtes accueillis par une équipe des pisciniers ou de piscinières qui vous
proposent une pièce où vous déshabiller discrètement, sans gêne. Vous pouvez y venir avec votre enfant,
un parent, et si vous êtes malade, vous pouvez demander à un hospitalier du pèlerinage de vous
accompagner... Puis, vous êtes conduits au bord de l'eau. Des questions vous sont posées : - Voulez-vous
présenter vos intentions à Notre Dame ? - Voulez-vous un bain partiel, ou total ? - Oui, la tête restera hors
de l'eau. Après ces dialogues, descendant vers l'eau, vous entrez dans la piscine, vous êtes baignés, vous
invoquez Bernadette et Notre-Dame de Lourdes en compagnie des pisciniers. Enfin, vous retournez dans
la pièce où vous allez vous habiller, sans vous sécher. Car l'eau à 11° sèche vite sur notre corps à 37°.
Un bain d'humilité

Élément majeur à Lourdes, les piscines valent spirituellement par leur source, celle du cœur du Christ,
celle de notre renaissance, celle de la conversion de la vie. Marie n'a d'ailleurs jamais demandé qu'on se
lave dans la même eau, mais à la même source ! Ce rite d'humilité est revigorant. Il facilite la conversion
du cœur, et il donne à beaucoup la force et le désir d'aller voir un prêtre pour se confesser, pour se
réconcilier avec Dieu et les hommes. Dès que possible, allez, boire à la fontaine et vous y laver.

BARTRES

La Bergerie

Tiré de : http://www.lourdes-france.org
Ce petit village à quelques kilomètres de Lourdes fut important dans la vie de Bernadette. En novembre
1844, elle est confiée aux bons soins de sa nourrice, Marie Lagües. Elle retournera chez Marie Lagües 13
ans plus tard mais cette fois-ci en tant qu’aide de ferme car Bernadette est « une bouche de trop à nourrir »
dans une famille où la faim est devenue une réalité. Épuisée par le travail (garde des enfants de la
nourrice, travail de la ferme, garde des agneaux à la bergerie), Bernadette n’a pas le temps de suivre le
catéchisme du curé de Bartrès. Marie Lagües, le soir à la veillée, lui enseigne la foi catholique. L’élève a
bien du mal à retenir toutes les leçons, au grand dam de son ancienne nourrice. Finalement, le 21 janvier
1858, Bernadette rentre à Lourdes pour préparer sa première communion.

• Le pèlerin qui va à Bartrès aujourd’hui trouvera la bergerie où Bernadette emmenait ses
troupeaux, la maison de Marie Lagües (la maison Burg) et l’église paroissiale.

• Le 26 mars 2000, au cours du pèlerinage du diocèse de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Jacques
Perrier, évêque du diocèse, a inauguré le chemin de Bartrès. Cette voie pédestre qu’empruntait
Bernadette a été refaite et rouverte pour les pèlerins et visiteurs.
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6 – Textes à méditer :

6.1 - Extraits de l’HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI

ESPLANADE DU ROSAIRE, LOURDES - LUNDI 15 SEPTEMBRE 2008

Dans le sourire de Marie, la plus éminente de toutes les créatures, tournée vers nous, se reflète notre
dignité d'enfants de Dieu, cette dignité qui n'abandonne jamais celui qui est malade. Ce sourire, vrai reflet
de la tendresse de Dieu, est la source d'une espérance invincible. Nous le savons malheureusement : la
souffrance endurée rompt les équilibres les mieux assurés d'une vie, ébranle les assises les plus fermes de
la confiance et en vient parfois même à faire désespérer du sens et de la valeur de la vie.  Il est des
combats que l'homme ne peut soutenir seul, sans l'aide de la grâce divine. Quand la parole ne sait plus
trouver de mots justes, s'affirme le besoin d'une présence aimante : nous recherchons alors la proximité
non seulement de ceux qui partagent le même sang ou qui nous sont liés par l'amitié, mais aussi la
proximité de ceux qui nous sont intimes par le lien de la foi. Qui pourraient nous être plus intimes que le
Christ et sa sainte Mère, l'Immaculée ? Plus que tout autre, ils sont capables de nous comprendre et de
saisir la dureté du combat mené contre le mal et la souffrance. La Lettre aux Hébreux dit à propos du
Christ, qu'il « n'est pas incapable de partager notre faiblesse ; car en toutes choses, il a connu l'épreuve

comme nous » (cf. Hb 4, 15). Je souhaiterais dire, humblement, à ceux qui souffrent et à ceux qui luttent et
sont tentés de tourner le dos à la vie : tournez-vous vers Marie ! Dans le sourire de la Vierge se trouve
mystérieusement cachée la force de poursuivre le combat contre la maladie et pour la vie. Auprès d'elle se
trouve également la grâce d'accepter, sans crainte ni amertume, de quitter ce monde, à l'heure voulue par
Dieu.
Le Christ dispense son Salut à travers les Sacrements et, tout spécialement, aux personnes qui souffrent de
maladies ou qui sont porteuses d'un handicap, à travers la grâce de l'onction des malades. Pour chacun, la
souffrance est toujours une étrangère. Sa présence n'est jamais domesticable. C'est pourquoi il est difficile
de la porter, et plus difficile encore - comme l'ont fait certains grands témoins de la sainteté du Christ - de
l'accueillir comme une partie prenante de notre vocation, ou d'accepter, comme Bernadette l'a formulé, de
« tout souffrir en silence pour plaire à Jésus ». Pour pouvoir dire cela, il faut déjà avoir parcouru un long
chemin en union avec Jésus. Dès à présent, il est possible, en revanche, de s'en remettre à la miséricorde
de Dieu telle qu'elle se manifeste par la grâce du Sacrement des malades. Bernadette, elle-même, au cours
d'une existence souvent marquée par la maladie, a reçu ce Sacrement à quatre reprises. La grâce propre à
ce Sacrement consiste à accueillir en soi le Christ médecin. Cependant, le Christ n'est pas médecin à la
manière du monde. Pour nous guérir, il ne demeure pas extérieur à la souffrance éprouvée ; il la soulage
en venant habiter en celui qui est atteint par la maladie, pour la porter et la vivre avec lui. La présence du
Christ vient rompre l'isolement que provoque la douleur. L'homme ne porte plus seul son épreuve, mais il
est conformé au Christ qui s'offre au Père, en tant que membre souffrant du Christ, et il participe, en Lui, à
l'enfantement de la nouvelle création.
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6.2 - Présentation de la vie de Bernadette pour le jubilé des apparitions à Lourdes,
par Mgr Perrier, évêques de Tarbes et Lourdes :

« Marie, la catéchiste de Bernadette »

En marge du congrès Ecclesia 2007, voici quelques remarques sur la catéchèse suivie par

Bernadette entre le 11 février et le 16 juillet 1858.

Premières apparitions

Tout commence par le signe de la croix que Bernadette ne peut achever tant que la Dame ne le lui
montre pas. Marie sera le guide de Bernadette dans son initiation aux mystères de la foi. Marie
est la monitrice. Ceux qui accomplissent une mission de catéchèse ont à faire découvrir ce que les
enfants, les jeunes ou les adultes qui leur font confiance ne connaissent pas encore. 
Marie n’enseigne pas à Bernadette une leçon mais elle lui transmet une pratique : comment faire
le signe de la croix. Le signe de la Croix est la plus parfaite synthèse du christianisme. Le geste
rappelle jusqu’où est allé l’amour de Dieu pour nous ; les paroles qui l’accompagnent disent la
perfection de l’Amour, qui est la substance de la Trinité. Dès le départ, le signe de la totalité est
posé. En catéchèse, nous savons où nous allons.
Au cours des deux premières apparitions, la Dame se tait. Elle établit la confiance avec
Bernadette. Avant de lui demander quoi que ce soit, la Dame noue une relation personnelle avec
la fillette. Celle-ci en a besoin, car les objections agrémentées de quelques gifles n’ont pas tardé.
Bernadette s’est trouvée en bute à la contradiction, comme n’importe quel croyant d’aujourd’hui.
A la troisième apparition, Marie refuse d’écrire son nom mais demande à Bernadette de lui faire
la grâce de venir régulièrement pendant quinze jours. Que cela nous dit-il pour la catéchèse ? Non
pas que l’écrit soit inutile mais qu’il n’est pas premier. Nous ne sommes pas limités à la culture
de l’écrit et le christianisme n’est pas une religion du Livre.
Après le refus d’écrire son nom, la Dame demande à Bernadette de lui faire la grâce de venir
pendant quinze jours. Elle lui parle avec familiarité, dans sa langue. Elle la respecte plus que son
entourage habituel, en lui parlant au « vous ». Elle attend quelque chose de la jeune fille comme
Dieu est en attente de notre foi. Elle demande à Bernadette un engagement, certes limité dans le
temps, mais difficile à réaliser, vu l’opposition de la famille et des Sœurs et, bientôt, celle des
autorités civiles. La catéchèse, que ce soit celle d’un enfant ou d’un adulte, demande du temps.
La Vierge n’a pas commencé par cette exigence mais, le moment venu, elle a passé comme une
sorte de contrat avec Bernadette.
Le passage par la Croix

Viendra ensuite le temps des épreuves. Bernadette est invitée à la pénitence, la face pénible de la
conversion. Le Christ n’avait nul besoin de faire pénitence mais pour nous sauver du péché, il
s’est rangé parmi les pécheurs en recevant le baptême de Jean, un baptême de conversion. Son
chemin est passé par la Croix et il n’y a pas d’initiation chrétienne qui ne passe par la Croix. Le
Christ nous y a précédés. Bernadette se prosterne jusqu’à terre, comme Jésus au jardin des
oliviers. Son visage, couvert de boue, est méconnaissable, comme celui du Serviteur souffrant,
dans les prophéties d’Isaïe.
La pénitence n’est pas une affaire strictement privée. Quand Bernadette est appelée à la
pénitence, l’horizon s’élargit. Jusqu’ici, semble-t-il, l’événement ne concernait que Bernadette.
Ses entretiens avec la Dame restaient confidentiels. Désormais, Bernadette reçoit une mission :
prier pour les pécheurs. Elle s’en acquittera toute sa vie. Elle découvre ainsi qu’on n’est pas
chrétien pour soi-même. Nous vivons dans la communion des saints.
En même temps, la Dame fait découvrir à Bernadette une source. Bernadette se dirige d’abord
vers le Gave. La Dame doit la remettre dans la bonne direction. C’est le rôle de l’Eglise : montrer
aux hommes où est la Source qui ne déçoit pas. Marie qui fait découvrir à Bernadette la source
jusque-là cachée, n’est-ce pas un beau modèle d’action catéchétique ? Bernadette est activement
associée à la découverte, non sans s’être d’abord trompée de direction. Mais rien ne se serait
passé si la Dame ne l’avait pas mise, et remise, sur le chemin. 
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Marie n’est pas la source. Le catéchiste n’est pas la source. Il indique la source. Il fait penser à la
femme de Samarie qui, revenant en hâte au village, encourage les gens à aller trouver celui qui l’a
si bien comprise.
Durant la « quinzaine des apparitions », la Dame, par deux fois, n’est pas au rendez-vous.
Bernadette est troublée : en quoi l’a-t-elle peinée ? De même, dans une catéchèse, il peut y avoir
des passages à vide, sans raison apparente. L’éducation de la foi est aussi un apprentissage des
moments de désert.
La mission, l’Eucharistie et le service

La foi de Bernadette a donc été éprouvée, tant par les gestes déconcertants qui lui ont été
demandés que par les absences. Elle peut alors être chargée de mission dans l’Eglise et pour
l’Eglise. Sa mission dans l’Eglise, c’est d’aller « dire aux prêtres ». Sa mission pour l’Eglise,
c’est de faire en sorte qu’une chapelle soit construite et que les fidèles viennent en procession. De
même, la catéchèse doit permettre à chacun de découvrir quelle est sa place et sa mission dans
l’Eglise.
Pendant toute cette période, la dame a refusé obstinément de dire son nom. Bernadette ne s’est
pas découragée. Finalement, la Dame dit son nom : je suis l’Immaculée Conception. Les noms
ont aussi une importance même si la pédagogie de la Dame, et de l’Eglise, privilégie l’expérience
dont nous venons de voir quelques aspects. La parole de Marie quand elle révèle son nom est la
dernière que Bernadette entendra. Les deux dernières apparitions sont, de nouveau, silencieuses.
C’est un bel enseignement sur la prière : elle va du silence au silence.
Les semaines des apparitions coïncident avec le temps où Bernadette se prépare à la Première
Communion, qu’elle réalisera à la Fête-Dieu. Pour Bernadette, les visions n’auront eu qu’un
temps. L’Eucharistie, elle, demeurera. Bernadette ne vivra pas dans la nostalgie des apparitions
mais dans un désir croissant de s’unir au Christ par l’Eucharistie et le service des malades.

+ Jacques Perrier
évêque de Tarbes et Lourdes


