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Avec cet abécédaire 
– nous en sommes 

à la lettre D – l’évêque 
de Tarbes et Lourdes, 
Mgr Jacques Perrier, 

nous invite à 
préparer nos cœurs 

au 150ème anniversaire 
des Apparitions 
de l’Immaculée 

Conception.
 L’événement qui 

s’annonce n’implique 
pas d’abord de grands 

travaux matériels, 
il favorise plutôt un 
approfondissement 

du message de 
Lourdes, et donc une 

relation plus intime 
avec le Christ.
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Jeudi 11 février : première apparition.

Samedi 13 février : Bernadette va voir 
l’abbé Pomian, vicaire de la paroisse, au 
confessionnal. Il l’autorise à en parler au 
curé, l’abbé Peyramale. 

Dimanche 14 février : deuxième apparition. 
Bernadette s’était munie d’eau bénite. Elle 
dit à l’apparition : « Si vous venez de la part 
de Dieu, restez. Sinon... »

Lundi 15 février : à l’école, la sœur 
Anastasie lui dit : « Drôle ! Si tu retournes 
encore à la grotte, tu seras enfermée. »

Mardi 16 février : intervention de Madame 
Milhet pour que Bernadette soit autorisée à 
aller à la grotte.

Mercredi 17 février : Mercredi des 
Cendres.

Jeudi 18 février : troisième apparition. 
– Voulez-vous avoir la bonté de mettre 

votre nom par écrit ?
– Ce n’est pas nécessaire.
– Voulez-vous me faire la grâce de venir 

ici pendant quinze jours ?
– Je ne vous promets pas de vous rendre 

heureuse en ce monde, mais dans 
l’autre. 

– La Dame vous a regardée et a souri.
– Et si c’était la Sainte Vierge ? (Madame 

Milhet).

Du Vendredi 19 février au Jeudi 4 mars : 
de la quatrième à la quinzième apparition, 
les 22 et 26 février étant des jours sans 
apparition. 

D



Samedi 20 février : « On parle trop de 
toi, ma fille. Il ne faut plus aller là-bas » 
(tante Basile).

Dimanche 21 février : interrogatoire chez 
le commissaire Jacomet.

– Tu fais courir tout le monde après toi.
– Je ne dis à personne d’y aller. 
– Tu vas me promettre de ne plus revenir 
 à la grotte. 
– Monsieur, j’ai promis d’y revenir.
– Alors, tu l’as voulu. J’envoie chercher
 les gendarmes. Tu vas aller en prison. 

Le père de Bernadette promet que Berna-
dette n’ira plus à la grotte.

Lundi 22 février : jour sans apparition. 
Au confessionnal, l’abbé Pomian dit à 
Bernadette : « On n’a pas le droit de t’en 
empêcher. »

Mardi 23 février : en présence de quel-
ques notables de la ville, dont le docteur 
Dozous. 

Mercredi 24 et jeudi 25 février :
– Pénitence! Pénitence! Pénitence!
– Allez boire à la fontaine et vous y laver.
– Vous mangerez de cette herbe qui est là. 

L’après-midi du jeudi, un filet d’eau com-
mence à couler dans la grotte. Bernadette 
comparaît devant le procureur impérial 
Dutour.

Vendredi 26 février : jour sans apparition. 
« Qu’est-ce que je lui ai fait ? »

Dimanche 28 février : comparution chez 
le juge d’instruction, M. Rives.

Mardi 2 mars :
– Qu’est-ce qu’elle t’a dit ?
– D’aller dire aux prêtres qu’on vienne ici 

en procession. 
– Oh, s’il (le curé) ne veut pas le croire, 

qu’il le laisse. J’ai fait ma commission. 
– Monsieur le curé, Aqueró (avant 

d’être sûre que c’était la Vierge qui lui 
apparaissait, Bernadette employait ce 
mot vague pour désigner la dame) m’a 
dit : « Allez dire aux prêtres de faire 
bâtir ici une chapelle. » 

– Je suis bien contente. J’ai fait ma 
commission. 

Mercredi 3 mars : 
– Monsieur le curé, la dame veut toujours 

sa chapelle.

Jeudi 4 mars : un homme lui présente une 
petite fille aveugle.

– Allez la faire laver à la fontaine !
Une dame présente un enfant infirme : 

– Je prierai pour votre enfant. Quant au 
cierge, mettez-le vous-même à la grotte 
ou à l’église. 

– Que t’a dit la Dame ?
– Je lui ai demandé son nom. Elle a souri. 

Je lui ai demandé de faire fleurir le 
rosier. Elle a souri encore. Mais elle 
veut toujours la chapelle. 

Jeudi 18 mars : comparution devant le 
procureur, le commissaire et le maire. 
« Je ne sais pas si je reviendrai davantage 
à la grotte. »

Jeudi 25 mars : seizième apparition. 
Bernadette arrive avant 5 heures du matin. 
Il y a déjà du monde, dont le commissaire. 

– Mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté 
de me dire qui vous êtes, s’il vous plaît.

A la quatrième demande, la Dame répond : 
– Je suis l’Immaculée Conception. 

Bernadette laisse un cierge et court chez 
le curé. 

– Une dame ne peut pas porter ce nom-là ! 
Tu sais ce que ça veut dire ? Comment 
peux-tu dire si tu n’as pas compris ? 

Samedi 27 mars : examen médical.

Dimanche 4 avril : Pâques.

Mercredi 7 avril : dix-septième apparition. 
Bernadette tient entre ses mains la flamme 
d’un cierge, sans se brûler (« miracle du 
cierge »). Déclaration du docteur Dozous : 
« Je ne sais pas ce que tu vois, mais mainte-
nant je crois que tu vois quelque chose. »

Du 8 au 22 mai : Bernadette est à Cauterets.

Jeudi 3 juin (Fête-Dieu) : Bernadette fait 
sa Première communion. On demande à 

Bernadette : « De quoi as-tu été la plus 
heureuse ? De la Première communion 
ou des apparitions ? » - « Ce sont deux 
choses qui vont ensemble, mais qui ne 
peuvent être comparées. J’ai été bien 
heureuse dans les deux. »

Mardi 15 juin : des barrières interdisent 
l’accès de la grotte.

Jeudi 15 juillet : en appel à Pau, des 
femmes de Lourdes, qui avaient bravé 
l’interdit d’aller à la grotte, gagnent leur 
procès contre le préfet. 

Vendredi 16 juillet : dix-huitième et der-
nière apparition. Bernadette est assez loin 
de la grotte, à cause des barrières.

– Je ne voyais ni les planches ni le Gave. 
Il me semblait que j’étais à la grotte. 
Je ne voyais que la Sainte Vierge. 

– Je ne l’ai jamais vue aussi belle. 
Cinq guérisons obtenues durant la pério-
de des apparitions seront reconnues par 
Mgr Laurence en 1862, lorsqu’il donne 
son jugement définitif sur l’authenticité 
des apparitions (18 janvier 1862).

4 juillet 1866 : Bernadette part pour 
Nevers.

Mercredi 16 avril 1879, Mercredi de 
Pâques : Bernadette meurt à Nevers.  
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« Aqueró... » 
Le 11 février 1858, Bernadette, en allant chercher du bois, du côté de 
Massabielle, ne se doutait nullement de la rencontre qu’elle allait faire 
avec la Vierge Marie, dont elle ignorera le nom jusqu’au 25 mars, et même 
au-delà, car le vocable « Immaculée Conception » (qu’elle désignait par 
« Aqueró », cela en patois) lui était tout à fait inconnu ! Et c’est bien ce 
qui garantit la vérité de son témoignage.

Dom Bernard Billet, moine à l’abbaye Notre-Dame de Tournay, Hautes-Pyrénées

 

D comme... Dates

exercice pratique 
Le hasard n’existe pas pour un croyant. La Providence divine est en effet à 
l’œuvre dans nos vies, et certaines dates en sont les signes. Notre « histoire sainte » 
personnelle est ainsi marquée, notamment, par le jour de notre baptême dont nous 
pouvons faire mémoire chaque année. Dans cette dynamique d’action de grâce, 
et puisque nous sommes spirituellement touchés par le message de Lourdes, ne 
pourrions-nous pas inscrire sur nos agendas les dates qui ont été importantes 
pour Bernadette ? Ces rendez-vous deviendront alors pour nous des occasions de 
méditation, de louange et d’intercession. François Vayne



www.lourdes2008.com

Autour du monde
Le Père Régis-Marie de La Teyssonnière, qui préside l’Association 
des Œuvres Mariales (France), ouvre pour nous des fenêtres 
sur le monde, grâce aux voyages qui le mènent sur tous les 
continents, à la rencontre des communautés chrétiennes liées 
à Notre-Dame de Lourdes et à sainte Bernadette. Une mission 
de médiation qu’il a reçue de Mgr Jacques Perrier.

Dans notre monde il est vrai que, plus les gens sont pauvres, plus ils peuvent se 
sentir proches de Bernadette. Comme elle, ils sont alors prompts à aimer Notre-Dame 
de Lourdes. Mais la pauvreté oblige à l’essentiel. Ainsi, du Chili aux Philippines, 
de l’Inde à l’Argentine, on ne connaît qu’une seule date liée à Lourdes : le 11 février. 
Sait-on pour autant qu’il s’agit du jour de la première apparition ? Peut-être pas. 
Le 11 février, c’est la Vierge de Lourdes. Et ce jour est tellement important que, 
dans bien des pays, la fête de Notre-Dame de Lourdes est toujours précédée d’une 
neuvaine. Jour après jour, comme dans un véritable pèlerinage, on s’ouvre à la 
rencontre. Dans ces mêmes régions, Notre-Dame de Lourdes est également célébrée 
le 11 de chaque mois. Tout au long de l’année, le « petit 11 » prépare au 11 février. 
C’est ainsi que Notre-Dame comble de la « grâce de Lourdes » les plus pauvres de 
ses enfants.

DATES  définition
Bernadette est fidèle à la grâce divine, si bien que les dates parlent : n’est-ce 
pas remarquable que Marie porte son titre l’Immaculée Conception le jour de 
l’Annonciation ? Que Bernadette donne sa mort à saint Joseph le mercredi 
19 mars 1879 ? Mercredi est le jour de Joseph : c’est un mercredi (4 juillet 1866) 
qu’elle meurt à sa première vie en quittant Lourdes, « mon plus grand sacrifice », 
dira-t-elle. C’est un samedi, jour de Marie, qu’elle arrive à Nevers pour une 
nouvelle vie (7 juillet 1866). Bernadette quitte cette terre, avec le Patron de la 
Bonne Mort le mercredi de Pâques (16 avril 1879) ; elle est enterrée glorieu-
sement, comme si elle entrait au Ciel, le samedi de Pâques (19 avril 1879). 

Père André Doze


