
Diocèse De Tarbes eT LourDes

Bernadette Soubirous est née à 
Lourdes au moulin de Boly le 7 janvier 
1844 de François Soubirous et Louise 
Castérot. Elle est baptisée le 9 janvier 
1844 en l’église paroissiale de Lourdes.

Aînée de 7 enfants et de santé fragile, pour sou-
lager sa famille en difficulté, elle revient à 13 ans 
chez son ancienne nourrice, Marie Laguës, qui ha-
bite Bartrès pour y garder les moutons.

Elle revient à Lourdes en janvier 1858 pour se 
préparer à sa première communion qu’elle fait le 
3 juin. A cette période, elle habite avec toute sa 
famille « au Cachot ».

Bernadette est favorisée de 18 Apparitions de la 
Vierge Marie à la Grotte de Massabielle à Lourdes.

Le 11 février 1858, Bernadette voit «  la Dame  » 
pour la première fois et apprend d’Elle à bien faire 
le signe de la Croix. Bernadette accueille le Mes-
sage de Marie et reçoit pour mission de le trans-
mettre à l’Eglise et à chacun d’entre nous.

Entre le 14 février et 2 mars 1858, la Dame lui dit :

«  Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant quinze 
jours »
«  Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce 
monde, mais dans l’autre » 
(3ème apparition, 18 février 1858)

« Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! » 
« Vous prierez Dieu pour la conversion des pêcheurs »
« Allez baiser la terre en pénitence pour les pêcheurs » 
(8ème apparition, 24 février 1858)

Le 7 avril, c’est le miracle du cierge, 
avec la puissance de la lumière et le 
16 juillet, la dernière apparition avec 
le beau sourire de la Vierge.

Bernadette quitte Lourdes le 7 juillet 
1866 pour Nevers où elle devient 
sœur de la Charité sous le nom de 
sœur Marie-Bernard. Très malade, 
elle fait sa profession le 25 octobre 
1866 et prononce ses vœux définitifs 
le 22 septembre 1878. Malgré sa 
mauvaise santé et ses nombreux 
séjours à l’infirmerie, elle y sera tour 
à tour infirmière et sacristine.
Elle meurt le 16 avril 1879. Son corps 
resté intact, est visible aujourd’hui 
dans sa châsse dans la chapelle du 
couvent Saint-Gildard de Nevers.

Béatifiée en 1928, Bernadette est canonisée 
à Rome le 8 décembre 1933.

« Vous mangerez de cette herbe qui est là…
Allez boire à la source et vous y laver »
(9ème apparition, 25 février 1858)

«  Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en 
procession et qu’on y bâtisse une chapelle »
(13ème apparition, 2 mars 1858)

Le 25 mars au cours de la 
16ème apparition, la Dame révèle son 
nom en bigourdan :

"Que soy era Immaculada Counceptiou"
« Je suis l’Immaculée Concepcion » 
(Dogme promulgué en 1854 
par le Pape Pie IX).

Lourdes - Nevers
706 km

Églises dédiées à Sainte Bernadette :
- Lourdes (Sanctuaires)
- Anclades (Lourdes)
- Tarbes (chapelle de la Maison diocésaine) 
- Tarbes (église Ste Bernadette) 
- Hauban (secteur de Bagnères). 

Chacune des églises de notre diocèse abrite une 
statue de Ste Bernadette.

Vous êtes invités à vous mettre dans «  Les Pas de  
Bernadette » depuis sa maison natale, le Moulin de 
Boly, en passant par le Cachot où la famille Soubi-
rous habitait au moment des Apparitions. C’est dans 
l’ancienne église paroissiale, aujourd’hui disparue 
que Bernadette fut baptisée. Le baptistère a été dé-
placé dans l’église paroissiale actuelle.

Bernadette est admise à l’hospice, tenue par les 
sœurs de Nevers, à partir de mi-juillet 1860. Elle 
y fait sa communion tant désirée le 3 juin 1858  
(actuellement l’hôpital de Lourdes). 

LouRdeS
A Lourdes, c’est à la Grotte de 
Massabielle, cœur du Sanctuaire, que 
Bernadette voit la Vierge à 18 reprises 
entre le 11 février et le 16 juillet 1858.

A découvrir et visiter à Lourdes :
- Chemin de découverte "Sur les pas de Bernadette"/ - Cachot
- Musée Ste Bernadette / - Moulin de Boly
Contact : Centre d’Informations du Sanctuaire Notre-Dame de 
Lourdes / Tél. : 05.62.42.20.08 / saccueil@lourdes-france.com

Vous mettre en marche sur les Pas de Bernadette, 
à votre rythme, c’est :
• Mieux comprendre son histoire et son chemin de vie.
• Découvrir les lieux où Bernadette, enfant du pays 
de Lourdes, est passée.
• Aller à la rencontre de Marie et du Christ.

Pour nous contacter : tourisme@catholique65.fr

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

« Elle me regardait comme une 
personne regarde 

une autre personne »
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Ce dépliant vous est offert par le diocèse de Tarbes et Lourdes.
PASTorALe DeS réALITéS Du TourISMe eT DeS LoISIrS (PrTL)
CoMMISSIoN DIoCéSAINe D’ArT SACré (CDAS)
ArCHIveS eT PATrIMoINe
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En septembre 1857, Bernadette revient à Bar-
très chez sa nourrice, Marie Laguës, qui l’engage 
comme "petite servante". C’est en janvier 1858 
qu’elle quitte Bartrès pour revenir à Lourdes avec 
la volonté d’y préparer sa première communion.

BARtRèS

En novembre 1844, Bernadette est mise 
en nourrice à Bartrès. Elle revient au 
Moulin de Boly à Lourdes le 1er avril 1846.

A découvrir à Bartrès :
- l’eglise St Jean-Baptiste que connut Bernadette
- la Bergerie
A faire : 
- le chemin de Bernadette de Bartrès à Lourdes à pied
Contact : Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie
« La Pastourelle » / Tél. : 05.62.94.10.41

ARCizAC-eS-ANgLeS
En octobre1855, un héritage permet à 
la famille Soubirous de louer un mou-
lin à Arcizac-es-Angles. Ils n’y resteront 
que peu de temps et à bout de res-
sources, ils rentrent à Lourdes au cours 
de l’année 1856.

A découvrir à Arcizac-es-Angles :
- l’eglise que connut Bernadette
- le canal qui amène l’eau au moulin 

C’est dans ce village que vit avec sa famille Jeanne 
Vedère, la cousine et marraine de Bernadette, 
qui est institutrice. Bernadette va séjourner sept 
semaines à Momères entre octobre et novembre 
1864. Elle viendra régulièrement dans l’église et 
priera devant la Vierge à l’Enfant. Elle y recevra 
la visite de son père. Tout comme Bernadette, sa 
cousine Jeanne deviendra religieuse.

MoMèReS
Situé à 18 km de Lourdes, entre Tarbes 
et Bagnères, Momères est le village 
natal de l’abbé Peyramale, le curé de 
Lourdes à qui Bernadette s’est confiée ; 
son frère y est médecin. 

A découvrir à Momères :
- l’eglise que connut Bernadette
- la maison natale de l’abbé Peyramale (actuelle Mairie)

Dans l’église paroissiale, vous 
découvrirez une chapelle de 
la Vierge avec un retable ré-
alisé par sœur Mercédès, bé-
nédictine, avec la statue de 
Bernadette dont le regard se 
tourne vers Marie.

Bernadette vint prendre 
les eaux à troireprises 
à Cauterets pour y soi-
gner son asthme. Cela 
lui permet aussi de se 
soustraire pour quelques 
temps à la foule de 
Lourdes qui cherche 
sans cesse  à la voir.
En 1858, elle y séjourne 
du 7 au 22 mai, entre la 
17ème et la 18ème appari-
tion, accompagnée par 
une de ses cousines. Elle 
réside dans une pension 
à proximité de l’église et 
va prier devant la sta-
tue de la Vierge qui se 
trouve dans le jardin ; le matin, elle va à la messe à 
6 heures quand il y a moins de curieux.
Son deuxième séjour a lieu en avril-mai 1859 puis un 
troisième en octobre-novembre 1859. 

ARgeLèS-gAzoSt & CAuteRetS

Bernadette est 
passée par Argelès- 
Gazost pour se 
rendre à Cauterets.

A découvrir à Cauterets :
- l’eglise que connut Bernadette
- les thermes

A découvrir à Argeles-gazost : 
- eglise paroissiale ouverte tous les jours

BAgNèReS-de-BigoRRe 
& gARAiSoN

Bernadette n’est jamais venue à 
Garaison mais les liens avec le 
sanctuaire et les Missionnaires de  
l’Immaculée Conception (MIC) qui 
desservent le Sanctuaire de Lourdes sont 
nombreux.
A l’occasion d’une mission prêchée à 
Lourdes en 1846, des membres de sa 
famille se consacrent à Notre-Dame de 
Garaison. Elle rencontre le Père Peydessus, 
fondateur des MIC et le Père Sempé, 
premier recteur du Sanctuaire de Lourdes. 
Ce dernier disait d’elle  : «  le peuple la 
regarde comme une sainte, les gens 
instruits sont étonnés de l’à propos de toutes ses réponses. »  
Ses frères, Jean-Marie et Pierre furent scolarisés à Garaison.

A découvrir à Bagnères :
- l’eglise que connut Bernadette
- le Carmel de Bagnères avec les sabots de Bernadette
- les anciens termes Bruzeaux 

A découvrir à garaison : le sanctuaire de Notre-Dame. de Garaison
Contact : Pères de Sainte-Croix
Tél. : 05.62.40.03.50 / familyrosary@cscfrance.com

Bernadette est venue à plusieurs re-
prises à Bagnères-de-Bigorre. En oc-
tobre 1862, malade, elle vient y prendre 
les eaux et séjourne dans la maison des Sœurs de 
Nevers. Elle y rencontre Mgr Jaquemet, évêque de 
Nantes, qui, lui aussi malade, y séjourne. 
Bernadette se posera la question d’entrer au Carmel.

C’est au cours de son séjour à Tarbes qu’elle est 
interrogée par le Père Ribes, supérieur du Grand 
Séminaire de Tarbes et membre de la commission 
d’enquête mise en place en 1858 par Mgr Laurence.
C’est dans une dépendance de la cathédrale de 
Tarbes, au dessus de la salle capitulaire, qu’ont lieu 
les séances du procès apostolique dans le cadre 
de la béatification de Bernadette en 1920. On y 
entend notamment les deux frères de Bernadette, 
Jean-Marie et Pierre Soubirous. 
Une statue de Bernadette se trouve dans la cha-
pelle St Louis de la cathédrale Notre-Dame de la 
Sède.
A Tarbes, la chapelle de la Maison diocésaine 
St  Paul (ancien grand séminaire) est dédiée à 
Ste Bernadette. Une église est également dédiée 
à Ste Bernadette dans le quartier Figarol.

tARBeS
En Juin-juillet 1858, Bernadette 
passe quelques jours chez sa tante,  
Mme Deluc, dont la famille réside à 
Tarbes. Elle visite le séminaire (l’actuel 
Hôtel des services) et peut-être la cathédrale. 

A découvrir à tarbes :
- Cathédrale Notre-Dame de la Sède
- eglise Ste Bernadette (1 rue de la Concorde)
- Maison diocésaine St Paul (51 rue de Traynès)


