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En juin, Bernadette fait sa première 
communion. Recevoir Jésus hostie sera 
durant toute sa vie  sa joie, sa force, sa 
consolation. 
 

Quelques années plus tard, Bernadette 
annoncera à l'abbé Peyramale : « Je veux être  
religieuse ». Elle veut se donner toute entière 
à Jésus. 
Avant d'entrer au couvent, elle se rend une 
dernière fois à la grotte, embrasse ses 
parents avec affection. 
 

Bernadette Soubirous entre au couvent de Nevers où elle sera 
religieuse. Elle y restera pendant treize ans et y mourra le 16 avril 
1879, à l'âge de 35 ans. 
 

Aujourd'hui encore, des gens du monde 
entier viennent en pèlerinage à la 
grotte de Massabielle, à Lourdes. Ils 
viennent y confier leurs familles, leurs 
joies, leurs peines. Ils viennent aussi y 
chercher de l’eau de la source pour la 
ramener chez eux. 

Tu peux toi aussi, avec ta famille, 
aller prier à la grotte. 

 

Aujourd'hui, Bernadette est vivante au Ciel. Elle a été bonne avec sa 
famille, ses amis. Elle a beaucoup aimé Jésus, la Sainte Vierge et 
les autres… Elle nous confie son secret : « Aimer, il suffit d'aimer... »  
 

Et toi, veux-tu suivre son chemin ? 
 

 Veux tu aimer Marie et Jésus en priant chaque jour ? 
 

 Veux tu aimer les autres en rendant service, 
en partageant et en pardonnant ? 
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Bernadette Soubirous et sa famille 
vivent à Lourdes. François, le père, est 
meunier. Avec sa femme Louise ils ont 
quatre enfants : Bernadette, Toinette, 
Jean-Marie et Justin. Ils habitent au 
Moulin de Boly. 
 
Papa François n’a plus assez de travail. La famille est alors 
obligée d’aller habiter dans un logement plus petit : l’ancienne 
prison de Lourdes. Au « cachot », il n’y a qu’une seule pièce pour 
dormir, manger, vivre …  

Près de la grotte 
de Lourdes ... 

Sainte Bernadette est 
née à Lourdes le 
7 janvier 1844. 
C’est cette enfant 
pauvre que la 
Vierge Marie 
a choisi de venir 
rencontrer. 
 

Voici  
 son  
  histoire 
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La famille Soubirous est pauvre et il n’y a pas beaucoup de 
nourriture : le père, la mère et les enfants se partagent le peu 
de pain disponible. Malgré cela, ils prient ensemble chaque jour 
pour remercier le Seigneur pour leur repas, même s’il est très 
simple. 

Bernadette a une santé fragile, 
elle part à Bartrès, chez sa 
nourrice. Elle garde les moutons 
au pâturage. Pendant que les 
bêtes broutent l'herbe tendre, 
Bernadette prie souvent le 
chapelet. Elle ne connaît que deux 
prières, le "Notre Père" et le "Je 
vous salue Marie". Elle les répète 
des milliers de fois avec une foi 
sincère et simple. Elle désire 

beaucoup recevoir la première communion et revient à Lourdes 
pour suivre le catéchisme. 
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La treizième apparition 
 

A la treizième apparition, le 2 Mars 1858, la Dame dit à 
Bernadette : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en 
procession et qu’on y bâtisse une chapelle ». Mais le curé ne veut 
qu’une chose : savoir qui est cette Dame.  
 

La seizième apparition 
 

Le 25 Mars, fête de l’Annonciation, Bernadette lui demande encore 
son nom. L’apparition sourit, et en levant ses yeux vers le ciel et 
en écartant ses mains, la Dame dit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans trop comprendre, Bernadette répète à l’abbé Peyramale ce 
que la Dame de la grotte lui a dit. Le prêtre, bouleversé, comprend 
alors que cette Dame est la Vierge Marie. Il est sûr que 
Bernadette  n'a rien inventé. 
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Amour Eau    Moutons 
Apparitions Grotte    Paix 
Bartrès Joie    Pauvre 
Bernadette Juste    Peyramale 
Catéchisme Lourdes    Prière 
Communion Lumière    Soubirous 
Dame Messages   Source 
Dieu Moulin    Vision 
 

Le mot à trouver est : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

La neuvième apparition 
 

Le 25 février une foule encore plus importante a suivi 
Bernadette à la grotte. Bernadette est à genoux, elle écoute, 
puis se lève et va gratter la terre dans un coin de la grotte. 
C’est la Belle Dame qui lui a demandé de le faire. Au bout d’un 
moment, l’eau jaillit à cet endroit. La Dame lui demande de boire 
de cette eau et de s’y laver...Bernadette le fait avec confiance 
et d’autres feront comme elle… Quelques temps après, un 
aveugle mouille son visage et s'écrie : « Je vois, je suis guéri ! ». 

J O I E A P P A R I T I O N S 

P S P M T M O U L I N E O E E 

E O O S S S O U R C E I D R N 

Y U I I E E U U A E S R V G L 

R B E H R G E J M I U U T R U 

A I R C T A I A V O A E N O M 

M R E E R S D C L P A I X T I 

A O I T A S M O U T O N S T E 

L U R A B E R N A D E T T E R 

E S P C O M M U N I O N E ! E 
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La première apparition 
 

En 1858, Bernadette a 14 ans. Un jour de février (le 11), il fait très 
froid et il n’y a plus de bois pour la cheminée. Bernadette, sa 
sœur Toinette et une amie vont ramasser du bois. Elles vont à 
la grotte de Massabielle. Bernadette est la dernière à traverser 
le canal car elle prend le temps d’enlever ses sabots et ses bas 
pour ne pas les mouiller. 
Tout à coup, Bernadette entend comme un coup de vent. Elle 
tourne la tête mais les arbres ne remuent pas. Un deuxième 
coup de vent, une lumière … Bernadette reste immobile. Dans 
cette lumière, elle voit une belle dame ! Bernadette prend son 
chapelet. Ses mains tremblent. Le visage souriant, elle regarde 
la grotte. La belle dame fait un magnifique signe de croix. Alors 
Bernadette fait aussi le signe de la croix. 
La vision dure quelques instants. 
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Toinette demande à Bernadette ce qu’elle a vu en lui 
promettant de ne pas le répéter. Bernadette explique : « J'ai vu 
une silhouette vêtue de blanc, elle était très belle, j'aimerais 
bien la revoir ». 
De retour à la maison, Toinette oblige Bernadette à raconter à 
Maman Louise ce qu’elle a vu : la belle dame apparue dans la 
lumière. Croyant qu’elle ment, sa mère se met en colère. 
Tout de suite la rumeur se répand dans la ville : « La fille du 
meunier a vu quelque chose à la grotte de Massabielle ». 
Personne ne la croit et une femme rencontrant Bernadette lui 
donne une gifle. 
 

La deuxième apparition 
 

Bernadette retourne à la grotte et la vision se reproduit : 
Bernadette prie le chapelet, puis la Belle Dame apparait entourée 
de lumière. 
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La troisième apparition 
 

Le 18 Février, lors de la troisième apparition, pour la première fois 
la Dame parle … « Voulez vous me faire la grâce de venir ici 
pendant 15 jours ? » Bernadette n’en revient pas que la Dame lui 
parle comme à une personne importante. Bien sûr, elle accepte ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beaucoup de personnes l'ont suivie et certains disent que la 
jeune fille voit la Vierge Marie. Le curé Peyramale ne comprend pas 
ce qui arrive, personne ne veut la croire. Bernadette est même 
interrogée par la police. 
 

La huitième apparition 
 

Le 24 Février, la Dame demande à Bernadette de prier pour la 
conversion des pécheurs. Elle dit: « Pénitence* ! Pénitence ! 
Pénitence ! Vous prierez Dieu pour les pécheurs. Allez baiser 
la terre pour la conversion des pécheurs » 
 
* On fait pénitence lorsqu’on fait un sacrifice par amour pour Dieu et pour réparer ses péchés. 


