Lourdes,

la joie de la mission

Pèlerinage du 16 au 17 mai 2015

Il était une fois……
Bernadette voit le jour le 7 janvier 1844 au moulin de Boly à
Lourdes.
Elle est la fille de Louise et François Soubirous.
Bernadette est baptisée le 9 janvier 1844 dans l’église
paroissiale Saint Pierre à Lourdes.
Son papa est meunier et gagne très bien sa vie. Sa maman
reste à la maison pour s’occuper de Bernadette et de ses 8
frères et sœurs.
Le couple Soubirous est un couple qui s’aime et ce mariage
d’amour durera toute leur vie et traversera toutes les
épreuves, comme le décès de 5 de leurs enfants.
En avril 1845 les affaires vont mal. François Soubirous est
quelqu’un de très gentil : il n’est jamais pressé de se faire
payer surtout par ses clients les plus pauvres.
Au fil des années Bernadette est très malade : elle souffre
d’asthme. Puis en 1850 son papa se crève l’œil gauche en
travaillant à son moulin. En 1854, l’année des 10 ans de
Bernadette, la famille Soubirous doit déménager du moulin
de Boly. La situation financière s’aggrave.

François Soubirous, qui ne peut plus exercer son métier de
meunier, devient « brassier » (c’est le mot employé à l’époque
pour désigner les ouvriers pauvres qui font toute sorte de
travaux agricole à la journée pour gagner un peu d’argent),
et Louise elle aussi doit aller travailler : ménages, lessives,
travaux agricoles.
Mais les choses ne vont pas s’arranger, bien au contraire.
En 1857, le chômage frappe la famille Soubirous et ils doivent
encore déménager pour aller vivre au « cachot », une sombre
pièce de 3,72m sur 4,40m.
En septembre 1857, pour soulager ses parents, Bernadette
part chez sa nourrice à Barthes (un petit village près de
Lourdes).
Tous les soirs celle-ci lui donne des cours de catéchisme.
Mais Bernadette ne supporte pas de vivre loin de sa famille et
en plus elle veut faire sa première communion (ce qu’elle fera
quelque temps plus tard).
A la suite des apparitions Bernadette s’interroge sur le sens à
donner à sa vie, elle se sent appelée à devenir religieuse.
En 1863, elle rejoindra les Sœurs de la Charité de Nevers.
Le 16 avril 1879 : Bernadette décède, elle va retrouver Jésus
et la Vierge Marie mais aussi tous ceux qui lui sont chers.

Les Apparitions
Jeudi 11 février 1858 : Première rencontre
Bernadette, en compagnie de sa sœur et d’une amie, se rend
à Massabielle , le long du Gave, pour ramasser 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 et 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 un signe de croix et récite un chapelet avec la
Dame. La prière terminée la Dame disparait brusquement.
Dimanche 14 février 1858 : deuxième rencontre
Bernadette ressent une force intérieure qui la pousse à aller
à la Grotte à nouveau et malgré l’interdiction de ses parents.
Comme elle insiste beaucoup sa mère lui donne
l’autorisation de se rendre à la Grotte.
Après la première dizaine de chapelet, la même Dame
apparait et lui jette de l’eau bénite. Elle sourit et incline la
tête puis la prière du chapelet terminée elle disparait. Jeudi
18 février 1858 : troisième rencontre
Pour la première fois la Dame parle.
Bernadette lui présente de quoi écrire pour qu’elle écrive son
nom.
La Dame lui dit : « Ce n’est pas nécessaire », et elle
ajoute : « Je ne vous promets de vous rendre heureuse dans
ce monde mais dans l’autre. Voulez-vous me faire grâce de
venir ici pendant quinze jours ? »

Vendredi 19 février 1858 : quatrième rencontre
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 : cinquième rencontre
La Dame lui a appris une prière personnelle.
A la fin de la vision une très grande tristesse envahit
Bernadette.

Dimanche 21 févier 1858 : sixième rencontre
La Dame se présente à Bernadette le matin de bonne heure.
Bernadette est accompagnée d’une centaine de personnes.
Elle est ensuite interrogée par le commissaire de police qui
veut lui faire dire ce qu’elle a vu. Mais Bernadette ne parle
que d’ « Aquero » (ce qui veut dire « Cela »)
Mardi 23 février 1858 : septième rencontre
Accompagnée de 150 personnes, Bernadette se rend à la
Grotte.
La Dame lui révèle un secret « rien que pour elle »
Mercredi 24 février 1858 : huitième rencontre
La Dame délivre un message à Bernadette :
« Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les
pêcheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les
pêcheurs ! »

Jeudi 25 février 1858 : neuvième rencontre
300 personnes sont présentent.
Bernadette raconte :
« Elle me dit d’aller boire l’eau de la source. Je ne trouvais qu’un
peu d’eau vaseuse, au quatrième essai je pu la boire. Elle me fit
également manger une herbe qui se trouvait près de la fontaine,
puis la vision disparut et je m’en allais. »
Devant la foule qui lui demande : « Sais-tu que l’on te crois folle de
faire des choses pareilles ? »,
Bernadette répond : « C’est pour les pêcheurs. »
Samedi 27 février 1858 : dixième rencontre
800 personnes sont présentes.
La Dame est silencieuse.
Bernadette boit l’eau de la source et accomplit les gestes habituels
de pénitence.
Dimanche 28 février 1858 : onzième rencontre
Plus de 1000 personnes sont là et regardent Bernadette.
Celle-ci 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 la
mettre en prison si elle continue tout cela.

Lundi 1er mars 1858 : douzième rencontre
Plus de 1500 personnes sont rassemblées et pour la première fois
il y a un prêtre parmi la foule. Dans la nuit, Catherine Latapie
(une amie de Bernadette) se rend à la Grotte et trempe son bras
déboîté dans l’eau de la source : son bras et sa main retrouvent
toute leur souplesse et elle guérit.
Mardi 2 mars 1858 : treizième rencontre
Il y a de plus en plus de monde.
La Dame demande à Bernadette : « 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
veux savoir le nom de la Dame et exige en plus, en guise de
preuve, de voir fleurir en hiver le rosier de la Grotte.
Mercredi 3 mars 1858 : quatorzième rencontre
Après l’école Bernadette se rend à la Grotte car elle a entendu
l’invitation intérieure de la Dame.
Elle lui demande son nom et la réponse est un sourire.
Le curé Peyramale lui dit à nouveau : « Si la Dame désire
vraiment une chapelle qu’elle dise son nom et qu’elle fasse fleurir
le rosier de la Grotte »

Jeudi 4 mars 1858 : quinzième rencontre
Environ 8000 personnes sont à la Grotte et cette foule attend un
miracle à la fin de la quinzaine.
La Dame est silencieuse.
Le curé Peyramale campe sur ses positions

Jeudi 25 mars 1858 : seizième rencontre
La Dame révèle enfin son nom mais le rosier sur lequel elle pose
ses pieds lors des 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 elle dit : « Que soy
era immaculada councepciou » (ce qui signifie « Je suis
l’Immaculée Conception »)
Bernadette répète ces mots qu’elle ne comprend pas au curé
Peyramale. Il est troublé car il sait que Bernadette ignore cette
expression théologique qui désigne la Sainte Vierge.
Mercredi 7 avril 1858 : dix-septième rencontre
Durant cette Apparition Bernadette tient son cierge allumé : la
flamme entoure longuement sa main sans la brûler.
Vendredi 16 juillet 1858 : dix-huitième rencontre
Bernadette ressent le mystérieux appel de la Grotte, mais l’accès
à Massabielle est fermé par des barrières.
Elle se rend donc de l’autre côté du Gave en face de la Grotte net
voit la Vierge Marie une dernière 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. »

Marie Tendresse dans nos vies

Refrain :
Marie tendresse dans nos vies,
Marie chemin qui mène à Lui.
Ton « Oui » fleurit dans notre vie,
Merci pour ce cadeau bénit. (bis)
1-S’il te plait Sainte Vierge
Obtiens-nous de Jésus
De faire un beau silence
Pour habiter chez lui
refrain
2-S’il te plait Sainte Vierge
Obtiens-nous de Jésus
De vivre en sa présence
Pour mieux lui dire « oui »
refrain
3-S’il te plait Sainte Vierge
Obtiens-nous de Jésus
De choisir l’espérance
Pour fleurir l’aujourd’hui
refrain

Ecoute en toi la Source
Refrain:
Ecoute en toi la source
Qui te parle d’aimer,
Ecoute en toi la source
De l’éternité,
Ecoute en toi la source
1
Ton cœur est comme une terre,
Où le grain pourra lever,
Si tu l’ouvres à la lumière,
Si tu laisses l’eau couler.
Refrain
2
On n’arrête pas l’eau vive,
N’essaie pas de la freiner,
En ton cœur elle ravive,
La tendresse et la beauté.
Refrain
3
La source devient rivière,
Qui t’emmène à l’océan,
Ecoute bien les prières,
Qu’elle murmure en cheminant.
Refrain
4
Avec Marie comme exemple,
D’une terre qui attend,
Devient toi aussi le temple,
D’un Dieu qui se fait présent.

Si on jouait un peu
1. Bernadette est née à :
Paris
Bordeaux
Lourdes
2. Le papa de Bernadette est :
Maçon
Meunier
Prêtre

3. Bernadette a rencontré Marie :
3 fois
50 fois
18 fois
4. Au début de sa vie Bernadette vit :
Au moulin de Boly
A Lormont Quatre Pavillons
A Tresses

5. A la Grotte la Dame demande à Bernadette de boire :
Du coca
L’eau de la source
Du Fanta

6.

En signe de pénitence pour les pêcheurs, Marie
demande à Bernadette :
De ramper sur les genoux
De marcher sur les mains les pieds en l’air
De sauter sur un pied
7. La ville de Lourdes est située :
A côté d’Arcachon
Dans les Pyrénées
Sur l’Ile de Ré

