
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  
 
Selon la tradition catholique, et comme l’a rappelé le concile Vatican II : Les saints sont l’objet 
d’un culte dans l’Eglise, et l’on y vénère leurs reliques authentiques et leurs images. » Cette 
vénération des reliques est l’expression d’une grande piété populaire. 
Tout ce que nous savons des apparitions et du Message de Lourdes nous vient de Bernadette. 
Elle seule a vu. Qui est-elle donc ? On peut distinguer trois périodes dans sa vie : les années de 
son enfance au sein d’une famille pauvre ; une vie « publique » au temps des apparitions et du 
témoignage ; enfin, une vie « cachée » comme religieuse, à Nevers. 
 
À propos du corps de Bernadette Soubirous 
 
Son corps a été retrouvé « dans un état de conservation extraordinaire » en 1925. Il est alors 
déposé dans une chasse et proposé à la vénération des pèlerins dans la chapelle du couvent 

Saint-Gildard de Nevers, où elle a vécu son chemin de sainteté. Elle avait d’ailleurs prononcé 
ces paroles : « On fera bien des tentatives pour avoir ma malheureuse carcasse, mais en vain » (Logia 
de Bernadette, par le P. René Laurentin, N 194-195). 
 
 
 
 
 



Rappel biographique 
 
Bernadette Soubirous est née à Lourdes en 1844. En 1858, elle voit à dix-huit reprises la Vierge 
Marie, à la Grotte de Massabielle : ces Apparitions de Lourdes sont authentifiées en 1862 par 
l’évêque de Tarbes. Bernadette quitte Lourdes 4 ans plus tard, en 1866, pour vivre sa vocation 
religieuse au sein de la communauté des sœurs de la charité de Nevers. Elle meurt en 1879 et 
est proclamée sainte en 1933. Sa fête liturgique est célébrée le 16 avril dans l’Eglise universelle, 
et le 18 février en France. 
 
Benoît XVI aux jeunes à Cologne aux JMJ d’août 2005 
« Les reliques nous conduisent à Dieu lui-même : en effet, c’est Lui qui, par la force de sa grâce, 
donne à des êtres fragiles le courage d’être ses témoins devant le monde. En nous invitant à 
vénérer les restes mortels des martyrs et des saints, l’Eglise n’oublie pas qu’il s’agit certes de 
pauvres ossements humains, mais d’ossements qui appartenaient à des personnes visitées par 
la puissance transcendante de Dieu. Les reliques des saints sont des traces de la présence 
invisible mais réelle qui illumine les ténèbres du monde, manifestant que le règne de Dieu est 

au-dedans de nous. Elles crient avec nous et pour nous : ‘Maranatha’ – ‘Viens Seigneur Jésus’ ». 
 


