
Conte Lydie 

Le chapelet qui m’emmène sur les pas de Bernadette… 

En faisant du rangement dans mes affaires l’autre jour, j’ai retrouvé cela : 

Un petit chapelet qui me vient de ma grand-mère. Elle me l’avait offert quand j’étais petite, 
espérant sans doute qu’il devienne pour moi un compagnon de prière. Par la suite, j’en ai reçu 
2 autres, plus grands, plus beaux par d’autres personnes mais j’ai toujours gardé ma préférence 

pour celui-ci. Sans doute parce qu’il me rappelle ma grand-mère, sa simplicité, sa foi à toute 

épreuve. C’est elle d’ailleurs qui m’a raconté pour la première fois les histoires de Bernadette 
de Lourdes et de Thérèse de Lisieux. Et savez-vous comment elle a appelé ces filles ? Thérèse 

et Bernadette (ma mère et ma tante).  Et pour en revenir à ce chapelet, elle me disait : « Tu vois 

ma petite fille, Sainte Bernadette à la grotte de Lourdes, elle priait toujours avec un chapelet et 

la Vierge Marie en avait un aussi ». 

Tout cela m’a donné envie d’en savoir plus et voilà ce que j’ai appris : 

C’est le jeudi 11 février 1858 que tout a commencé : il est 9 h 30, Bernadette, Toinette sa sœur 
et Jeannette, leur amie, sortent pour aller ramasser du bois mort. Bernadette a 14 ans mais elle 

en paraît 10. Elle est de santé fragile, souvent malade. Il faut dire qu’elle ne mange pas à sa faim 
tous les jours. La famille Soubirous vit dans la pauvreté et la vie est dure. 

Les 3 filles se rapprochent donc du Gave, la rivière qui s’écoule à Lourdes dans la vallée. Toinette 
et Jeannette se déchaussent et traversent vite le gué pour aller chercher du bois sur l’autre rive. 
Bernadette est hésitante, si elle met les pieds dans cette eau glacée, elle risque de prendre froid 

et de retomber malade. A ce moment-là, elle se demande ce qui se passe. C’est comme si elle 
était prise dans un tourbillon, un grand coup de vent, alors qu’elle ne voit rien bouger autour 
d’elle ! Bouleversée, elle tombe à genoux, elle sort son chapelet de sa poche et elle se met à 

prier. Et elle reste là, immobile, le regard fixé vers la grotte de Massabielle. « Bernadette, ce 

n’est pas l’heure de faire tes prières, viens ! » Bernadette sursaute, se relève, rejoint sa sœur et 
son amie. « Mais qu’est-ce que tu avais ? « Bernadette est bien silencieuse, elle hésite à se 

confier, les filles insistent, elle finit par leur dire : « Vous savez dans la grotte de Massabielle, il 

y a un arbuste un peu en hauteur dans le rocher, et bien à cet endroit-là, c’était tout éclairé et 
dans cette lumière, j’ai vu une belle Dame. Elle était jeune, elle portait une robe blanche avec 
une ceinture bleue. Elle avait un voile sur la tête et les épaules et elle tenait un chapelet entre 

ses mains. Elle me regardait, elle m’a souri puis elle a disparu, la lumière s’est éteinte. » 

Autant vous dire que le retour à la réalité n’a pas été facile ! Car au début, personne ne la 

croyait ! Ni sa sœur, ni ses amies, ni même sa mère qui l’a disputée à son retour pour avoir 
inventé des histoires. Mais elle savait bien, elle Bernadette, que ce qu’elle avait vu était bien 
réel. Elle n’avait pas rêvé, et elle avait tant envie d’y retourner ! 

Le dimanche suivant, le 14 février, elle a couru à la grotte et la même lumière est arrivée et le 

jeudi suivant, la belle Dame a parlé, elle s’est adressée à Bernadette en lui demandant : « Voulez-

vous avoir la bonté de venir ici pendant 15 jours ? » 



A Lourdes, les réactions étaient mitigées. Certains pensaient qu’elle était folle. D’autres se 
disaient qu’elle inventait tout ça pour se rendre intéressante. D’autres encore, commençaient à 
se poser des questions, mais si c’est vrai, qui est cette Dame ? Est-ce que c’est une Sainte ? 

Peut-être même la Sainte Vierge ? Le curé a interrogé Bernadette qui est restée très calme, a 

répété ce qu’elle a vu sans se laisser impressionner. Chaque jour, elle va à la grotte. De plus en 
plus de gens viennent avec elle. Eux aussi, ils veulent voir ! Mais ils ne voient que Bernadette 

en prière, qui regarde vers la grotte. 

Le 25 février, il se passe quelque chose de très étrange. Bernadette est en prière quand tout à 

coup, elle se lève, regarde autour d’elle, retombe à genoux, se met à gratter la terre avec ses 
ongles. De l’eau boueuse apparait, elle y trempe son visage comme un animal. « Elle est 

complètement folle ! ».  Bernadette explique ensuite que c’est la Dame qui lui a dit de faire ça. 
Et quelques heures plus tard, à l’endroit où Bernadette a creusé a jailli une source, c’est la 
fameuse « Source de Lourdes », célèbre dans le monde entier ! 

8 jours plus tard a lieu le premier miracle. Un habitant de Lourdes, aveugle, qui s’appelait 
Bouriette, ayant entendu parler des apparitions et de la source, demande à quelqu’un de lui 
rapporter de cette eau. Il la verse dans ses mains et se frotte les yeux avec puis, il part en courant 

chez le docteur lui annoncer la grande nouvelle : « je vois ! » 

 « Allez boire et vous laver à la fontaine » dit la Dame. Mais qui était-elle donc ? 

Pressée par les questions des habitants de Lourdes mais aussi du curé, de l’évêque, des 
gendarmes, des journalistes, Bernadette pose la question à la Dame qui lui répond : « Je suis 

l’Immaculée Conception ». 

Et oui, c’est bien la Vierge Marie, qui est apparue 18 fois en 5 mois à Bernadette Soubirous à 

Lourdes, dans ce petit village des Pyrénées. A chaque apparition, il y avait de plus en plus de 

monde qui entourait Bernadette lorsqu’elle allait prier à la grotte. Elle qui ne savait ni lire, ni 

écrire, elle qui n’avait pas encore fait sa communion, elle était en train de devenir célèbre, on la 
prenait en photo, on l’interrogeait sans cesse, pour qu’elle répète ce que lui avait dit la Vierge. 

Le 16 juillet, elle déclara aux personnes présentes : « la Dame m’a dit Adieu, elle ne reviendra 

plus ». 

Ensuite, Bernadette est entrée à l’hospice de Lourdes, tenu par des sœurs. Pendant 3 ans, les 
enquêtes se sont poursuivies pour finalement proclamer officiellement que les apparitions de 

Lourdes étaient vraies. Un sanctuaire a été construit. Des milliers de pèlerins ont afflué vers 

Lourdes. Beaucoup de guérisons miraculeuses s’y sont produites. Bernadette quant à elle, est 
partie à Nevers où elle a vécu le reste de sa vie, comme une religieuse ordinaire. Elle a été 

déclarée Sainte en 1933. 

Alors avec mon chapelet, comme Bernadette, je peux prier la Vierge Marie. Même si je n’ai 
jamais vu d’apparitions ! Et du coup, je me demandais, Thérèse de Lisieux, est-ce qu’elle priait 
aussi avec un chapelet ? Est-ce qu’elle a vu aussi des apparitions ? Il va falloir que je fasse des 

recherches. Mais ceci est une autre histoire ! 
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