




Bernadette

Comment as-tu trouvé

ta Vocation ?

Qu’est-ce qui t’a aidée

dans ta recherche ?



L’amour de la famille

La solidarité, le partage

Le sens de la prière 

Les parents transmettent à leurs enfants trois valeurs : 
« le Moulin du bonheur » disait Bernadette



Le cousin Sajous, qui habite au-dessus, témoigne

Ici, la famille demeure unie dans la pauvreté 

Jamais je n’ai entendu
le bruit d’une dispute, 
mais toujours 
le murmure de la prière  
qui montait le soir ». 



Premier choix crucial :

Elle porte

le désir de rencontrer

Jésus dans l’Eucharistie

Rester dans un certain confort à Bartrès ?
ou 

Rentrer à Lourdes et retrouver la pauvreté ?





C’est Marie, à la Grotte, 

qui va être la catéchiste de Bernadette 



L’ancien maire de Lourdes
demande à Bernadette 

ce qu’elle veut faire de sa vie :

Etre couturière ?

Repasseuse ?

Bernadette a 14 ans



suivre le Christ

Bernadette a 14 ans



Au plus profond d’elle-même,
elle sait qu'elle doit vivre et témoigner 

du message reçu de la Dame 



Mais quelle forme ce témoignage 
pourra-t-il prendre ?



C'est le temps du 

DISCERNEMENT

C'est le temps qu'il 
lui faudra pour 

chercher et 
réfléchir. 



Bernadette
envisage 

plusieurs possibilités…

C'est le temps du 

DISCERNEMENT



Mais à chaque fois,
elle se heurte à
deux difficultés

Sa pauvreté

Sa santé

C'est le temps du 

DISCERNEMENT



Ces difficultés conduisent 
Bernadette

à creuser son désir,
comme elle a creusé

la terre
jusqu’à la source

Ce sera un long chemin



Bernadette a 16 ans

fondé en 1834 par les Sœurs de la Charité de Nevers

Elle est accueillie à
l’hospice de Lourdes

A l’abri des curieux, 
elle apprend à lire 

et à écrire.



Bernadette a 16 ans

Sœurs de la Charité de Nevers

S’ouvre alors 
une nouvelle étape :

Elle découvre qu’une 
vie cachée et 

contemplative 
n’est pas

forcément cloîtrée



Au premier regard, la vie des 
sœurs de Nevers ne l'attire pas mais elle reçoit d’elles

le témoignage
du service des malades

et des pauvres.
Elle est touchée par 
leur vie de prière et 

leur vie en 
communauté



Les sœurs proposent 
à Bernadette de 

soigner des malades 

Sa vocation pour le 
service des pauvres 
se confirme en elle



Nouvel évènement décisif :

La visite de Mgr Forcade,
évêque de Nevers,

lève les derniers obstacles.

Bernadette a 19 ans



Nouvel évènement décisif :

La visite de Mgr Forcade,
évêque de Nevers,

lève les derniers obstacles.

« J’y penserai mais je ne suis pas encore décidée »

Cette rencontre ouvre en elle
l’espace d’une liberté…

Bernadette a 19 ans



de se cacher a évolué.
Elle comprend que

vont de pair
contemplation et engagement

et qu’une vie 
cachée n’est pas

forcément retirée 
du monde

Bernadette a 19 ans. Peu à peu, le désir de Bernadette 



Bernadette a 20 ans

1864



4 Juillet 1866

Bernadette a 22 ans



Une fois sa décision prise,
elle ne reviendra jamais en arrière

est un chemin de bonheur



7 Juillet 1866

Elle place toute sa confiance 
dans Celui qui dit :
« Viens, suis-moi ! »
et qui deviendra,

durant ces 13 années à 
Nevers,

Bernadette arrive à Nevers



30 octobre 1867

Bernadette a 23 ans

Elle fait
sa profession religieuse

avec 43 autres jeunes filles

Après 8 ans de réflexion, 
Bernadette a trouvé

sa place dans le monde.



Et TOI ?
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Et TOI ?

Après 8 ans de réflexion, 
Bernadette a trouvé

sa place dans le monde.

En tant que 
Chrétien ?





Tu as longtemps cherché

où le Seigneur t’appelait.

Tu as prié,

Tu as écouté,

Tu as fait confiance.  

Bernadette,



Tu étais sûre 

que le Seigneur t’éclairerait.

Tu t’es remise totalement 

entre les mains de Dieu,

comme Marie qui t’avait prise

pour confidente.  



Inspire-moi la même confiance,

la même générosité,

la même patience.  

Seigneur, éclaire-moi sur ma route

Et donne-moi la force de dire « oui »

quand j’entends tes appels.




