
Le dizainier de la belle histoire de Lourdes

 De quoi s’agit-il ? de faire découvrir l’histoire de Lourdes en manipulant des perles. ...à la fin 
les enfants découvrent qu’ils ont réalisé un dizainier, et en découvrent l’usage...
Destinations : classes à partir du CE1 jusqu'à 14-15 ans

Matériel : un fil rond élastique de 20 cm, une croix en bois, une médaille de Lourdes, 1 grosse perle

en bois, 10 perles en plastique de couleurs (1 transparente – 1 mauve – 2 bleues – 1 verte – 1 vert 

clair – 1 rose – 1 rouge – 1 jaune – 1 bleue clair )
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1ère étape : 

Tout commence par le signe de croix. La Vierge Marie a son chapelet sur sa main droite, Bernadette
a le sien dans sa poche ; l'apparition est silencieuse. Tout commence par le signe de croix. 
Bernadette essaie de le faire, mais la main lui tombe. La Vierge Marie apprend à Bernadette a faire 
un beau signe de croix. Faire ce signe, c'est dire« Bonjour » avant de commencer une conversation. 
Puis tous ensemble on fait le signe de croix. 

Prendre le fil élastique - mettre la croix – faire un nœud

2ème étape : 

La premier apparition a lieu le 11 février. C'est l'hiver. Bernadette habite avec sa famille au cachot, 
une humble pièce humide. Il n'y a plus de bois. Bernadette, Toinette, sa sœur et Baloum, une amie 
vont chercher du bois. En descendant vers le Gave, leurs sabots en bois claquent sur le pavé. Elles 
ont des sabots en bois, on met une grosse perle en bois.

- mettre la grosse perle en bois 

3ème étape : 

A la 3ème apparition, La Vierge Marie parle de sa voix cristalline. Elle dit « Voulez-vous me faire la
grâce de venir ici pendant 15 jours ? » Elle ne donne pas d'ordre, elle la traite comme une belle 
personne qui a le choix, la liberté de dire oui ou de dire non. Avec cette phrase, nous sommes au 
coeur de la liberté des enfants de Dieu. Nous aussi pouvons dire oui comme Bernadette ou non. Les 
intentions de la Vierge Marie sont pures, transparentes.

- mettre une perle transparente

4ème étape : 

A la 8ème apparition, la Vierge Marie dit à Bernadette « Pénitence, pénitence, priez Dieu pour la 
conversion des pécheurs. » Pénitence dans le sens de conversion. La conversion au ski, c'est une 
technique très utile à connaître quand on doit faire demi-tour dans une neige difficile. La conversion
au ski, c'est changer de sens complètement ; la conversion dans la vie, c'est prendre un nouveau 
chemin à l'opposé de l'ancien.
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- mettre une perle mauve

5ème étape : 

A la 9ème apparition, la Vierge Marie dit à Bernadette « Allez boire à la fontaine et vous y laver ». 
Bernadette va au bord du Gave. La Vierge Marie la rappelle et lui montre l'intérieur de la Grotte. 
Bernadette ne voit pas d'eau. Il faut qu'elle creuse. D'abord c'est de la boue, puis enfin de l'eau pure. 
Dans notre vie, nous ne voyons pas toujours les sources. Ou quelque fois nous les prenons pour de 
la boue.

- mettre deux perles bleues car la source coule depuis 160 ans sans arrêter

6ème étape : 

A la 9ème apparition, la Vierge Marie demande à Bernadette de manger de l'herbe. Ce n'est pas 
mauvais, l'herbe ! Bernadette dira : nous mangeons bien de la salade ! C'est faire un geste de 
pénitence, facile, que tout le monde peut faire, c'est pour les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. 
On peut prier pour eux, on peut aussi faire un geste d'humilité pour eux. Deux actions pour le même
but.

- mettre une perle verte

7ème étape : 

Demander aux enfants quelle langue  la Vierge Marie parle. Le patois bigourdan. Pourquoi ? 
Bernadette ne comprend que cette langue, elle ne sait lire ni écrire. Si la Sainte Vierge avait parlé 
une autre langue, Bernadette n'aurait pas compris...

- mettre une perle vert clair

8ème étape : 

A la 13ème apparition, la Vierge Marie dit à Bernadette « Allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en 
procession ». Elle veut qu'on fasse « pèlerinage ». Bernadette va relayer la demande de la Sainte 
Vierge au curé de Lourdes. Mais le curé ne veut savoir qu'une chose : comment s'appelle cette 
dame !

- mettre une perle couleur rose

9ème étape : 

A cette même apparition, la Sainte Vierge demande aussi la construction d'une chapelle aux prêtres. 
Connaissez-vous les chapelles  de Lourdes ? Y êtes-vous allés ? Elles sont assez nombreuses, 
quelquefois immenses (la basilique souterraine), de tailles moyennes (comme le Rosaire ou 
l'Immaculée Conception) ou très petites comme des chapelles...

- mettre une perle rouge

10ème étape : 
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A la 16ème apparition, la Vierge Marie dit son nom « Je suis l'Immaculée Conception ». Qu'est ce 
que cela veut dire pour vous ? Cela veut dire « Je suis celle qui est née sans le péché originel ». 
Certaines fois, on prie ainsi « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à 
vous... »
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 de 
l'Immaculée Conception). 

- mettre la médaille représentant la Vierge Marie

11ème étape : 

A la 17ème 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. On appelle 
cette apparition «  le miracle du cierge ». Et maintenant, depuis plus de 160 ans, des cierges sont 
allumés à Lourdes par les pèlerins. Ils déposent ainsi leur intention de prière. La flamme qui brûle, 
c'est l'intention de prière qui monte vers le Ciel.

- mettre une perle jaune

12ème étape : 

A la dernière et 18ème 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 !". 

- mettre une perle bleue clair

Conclusion :

Le cordon, c'est la fidélité, Bernadette a été pendant 15 jours à la Grotte. La Sainte Vierge lui avait 
demandé à la 3ème apparition : « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? » 
Bernadette a dit oui, et elle est venue fidèlement. Cette fidélité, c'est ce qui relie toutes les 
apparitions entre elles. Comme le cordon qui tient toutes les perles...

Pour prier avec le dizainier de la belle histoire de Lourdes :

– sur la croix, faire un beau signe de croix

– sur la grosse boule en bois, dire le « Notre Père »
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– sur les 10 perles en plastiques, dire chaque fois un « Je vous salue 

Marie... »
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