
Conte Françoise 

En 1958, je suis en colonie de vacances avec des sœurs de Saint Vincent de Paul. 

A cette époque ces religieuses avaient une jolie cornette. Quand elles couraient, nous pensions que la 

cornette servait d’aile et nous les imaginions voler. 

1958, l’année du centenaire des apparitions de la Vierge a une jeune paysanne à Lourdes 

Les sœurs, nous annoncent que nous allions à Lourdes. 

Mais, pour nous, c’était d’abord été une sortie, un changement d’air. 

Du voyage, je n’ai pas de souvenir. 

Mais je me souviens, d’être auprès d’une esplanade, une route entourée d’arbres et sur cette route 

de la couleur blanche et encore du blanc, dans cette couleur j’aperçois des brancards des fauteuils 

roulants et des personnes et d’autres personnes qui poussent ces brancards ces fauteuils. 

C’est en août, il fait beau et nous avons fait une belle promenade. 

Nous ramenons un flacon d’eau bénite. 

Puis le retour dans nos familles, l’école qui reprend et les années qui passent 

Il y a 4 ans, rassemblement des chorales liturgiques à Lourdes : les ANCOLIES ! 

Lourdes, souvenir très flou, curiosité du lieu, curiosité de cet instant où nous allions chanter à 6000. 

Rapprochement des membres de notre chorale, prier, chanter, partager avec d’autres impressions, 

sensation difficile à décrire, la sonorité dans la cathédrale souterraine plus que magique. 

Le rassemblement est terminé, les pèlerins   sont quasiment partis, je prends le temps de traverser 

l’esplanade, d’aller à la grotte, aux piscines. Le temps est encore doux… 

Je me rappelle juste de la couleur blanche de cet été 1958, je pense à une petite fille aimée de ses 

parents, de famille fort modeste, croyante qui garde les moutons au bord du Gave qui est interpellée 

par une Dame qui lui dira « je suis l’Immaculée Conception ». 

Marie Bernadette Soubirous est née à Lourdes en janvier 1844. 

Tout le monde l’appelle Bernadette, elle est l’aînée de 9 enfants. Son père est meunier pauvre mais 

généreux, il ne fait pas toujours payer et l’arrivée des nouveaux moulins modernes le ruine. Il n’arrive 

pas à retrouver du travail, 4 enfants sont décédés, le père perd un œil un jour il doit abandonner son 

moulin. Toute la famille se retrouve à vivre dans une petite pièce que les Lourdais appellent le 

« cachot » c’est l’ancienne prison.  

Il y fait noir et humide, la nourriture n’est pas quotidienne, les enfants sont malades. Pauvre, la famille 

est méprisée, moquée. La masure est insalubre et le choléra affaiblit Bernadette. 



Elle va un temps chez une amie pour retrouver un peu de santé celle-ci tentera de l’instruire mais la 

mémoire de Bernadette est fragile et elle ne poursuivra pas. 

Peu importe à Bernadette, cela ne l’empêchera pas « d’aimer le Bon Dieu ». 

Bernadette revient dans sa famille, elle connaît ses prières, car elles sont récitées en famille. 

Bernadette veut apprendre le catéchisme. 

Février 1858, à 2 mois de sa communion, il fait froid, le bois manque pour le feu, Bernadette, sa sœur 

Toinette et leur amie Jeannette vont en chercher elles arrivent à l’endroit où le Gave longe une grotte 

« Massabielle » en patois. 

Pour chercher le bois, il faut traverser le gué. Les enfants se déchaussent, il fait froid, l’eau est froide 

Bernadette est malade, c’est une enfant fragile, souffreteuse mais au doux visage, au regard lumineux 

Bernadette hésite à se déchausser, les petites filles se moquent Bernadette reste donc seule et tout à 

coup, un violent coup de vent, mais l’eau du canal est calme, les feuilles des arbres ne bougent pas 

Bernadette tombe à genoux et prie 

Toinette et Jeannette rient « encore en train de prier, elle n’est bonne qu’à cela ! » comme surprise 

par la voix de ses compagnes, elle se lève et sans hésiter traverse le gué, elle se dit que l’eau est 

chaude ! 

Ses compagnes lui demandent ce qu’elle était en train de regarder, elle semblait comme une statue 

de cire  

Bernadette raconte le coup de vent et que tournant la tête, elle avait vu dans un repli de la roche une 

lumière, puis une dame très jeune, belle, vêtue d’une robe blanche à ceinture bleue, la tête recouverte 

d’un voile qui lui tombait sur les épaules, qui tenait   un chapelet entre ses doigts, chaque grain était 

comme une petite lumière. La dame lui souriait, c’est alors qu’elle était tombée à genoux en priant et 

la dame lui avait demandé d’approcher, Bernadette avait eu peur alors la dame avait disparu 

Ses compagnes la pensent devenue folle, et vont raconter au village l’histoire. Alors, tout le monde se 

moque, comment cette petite sotte, qui ne sait ni lire, ni écrire ! 

Même sa mère lui dit qu’elle aurait pu attendre carnaval pour inventer une telle histoire 

Bernadette ne répond pas, elle sait ce qu’elle a vu, ressenti, elle sent comme une force secrète en elle 

Bernadette sait qu’elle est pleine de fautes et de misères, mais pour elle une visiteuse du ciel lui avait 

vraiment souri. 

Une force poussait Bernadette dans ce petit coin de terre sauvage, son âme d’enfant innocente savait 

que Dieu lui parlait 

Ce jour de 11 février 1858 allait bouleverser sa vie, celle de sa famille et celle de Lourdes 

Il y aura 18 apparitions, la dernière le vendredi 16 juillet 

A la 3° la dame parle pour la 1ère fois « voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours » et 

« je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde mais dans l’autre ». 



Même si personne ne veut la croire, si l’on se moque, sa mère qui ne comprend pas ce qui arrive, 

Bernadette se rend chaque jour à la grotte, des villageois la suivent  

Le jeudi 25 février, Bernadette est en prière, brusquement elle se relève comme égarée puis elle 

retombe, se met à gratter la terre, une flaque d’eau boueuse apparaît, elle s’y lave et mange l’herbe 

autour 

Des personnes se précipitent, elles sont   surprises que Bernadette réponde que c’est la dame qui lui a 

dit de le faire. 

La rumeur de sa folie enfle. 

Mais dans l’après-midi une autre rumeur court le village : une source a jailli ! d’abord petit filet, le débit 

va considérablement augmenter, le village est stupéfait, c’est la source de Lourdes qui dès les premiers 

moments et jusqu’à ce jour guérira des malades. 

Tout le monde se pose une question : qui est cette dame, le curé demande à Bernadette de poser la 

question 

La dame répondra : je suis l’Immaculée Conception. Bernadette ne comprend pas ce terme elle le 

répète tout au long du chemin pour bien tout redire au curé. Celui-ci est surpris, en effet l’Église ne 

parle de l’Immaculée Conception que très récemment. 

Bernadette et ses apparitions attirent le monde à Lourdes, les autorités menacent Bernadette de la 

prison  

Le vendredi 16 juillet est la dernière apparition de la dame, Bernadette raconte que la dame lui a dit 

adieu et qu’elle ne reviendra plus 

Bernadette est fort sollicitée, elle refuse la notoriété, elle a sa photo dans les journaux elle est gênée 

A un prêtre disant qu’il ne croit pas à son message, elle répond « La Sainte Vierge ne m’a pas dit de le 

faire croire » pour se protéger elle entre à l’Hospice de Lourdes, pour la première fois elle va à l’école, 

elle apprend, vite elle rattrape ses jeunes compagnes. 

En 1864, elle entre au couvent à Nevers, elle prendra le nom de sœur Marie Bernard. Elle meurt le 16 

avril 1879. Béatifiée le 14 juin 1925. Canonisée 8 décembre 1933. 

Aujourd’hui, Bernadette et la dame font toujours l’actualité. 

Du monde entier des pèlerins sont là pour prier, des malades pour se confier, des bénévoles pour aider. 

Quelques chants autour de la grotte. Chargée de transmettre le message de Marie et non de le faire 

croire. 


