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Nous poursuivons 
« l’abécédaire du 

Message de Lourdes », 
préparant ainsi 

nos cœurs au 
150ème anniversaire 

des Apparitions 
de l’Immaculée 

Conception. 
Dans cette lettre n°5, 

l’évêque de Tarbes 
et Lourdes propose 
que nous prenions 

mieux conscience de 
la place essentielle 

de l’eucharistie dans 
la vie chrétienne, 

notamment à la lumière 
du chemin spirituel 

de Bernadette.

F. V.
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B
ernadette a quitté Bartrès, le 21 jan-
vier 1858, parce qu’elle ne pouvait 
pas s’y préparer à la première com-
munion. Pourtant, elle était mieux 

logée, mieux nourrie, dans la ferme des 
Laguës que dans le cachot de Lourdes. 

Trois semaines après son retour, c’est la 
première apparition, juste avant le Mer-
credi des Cendres. Durant le Carême et le 
Temps pascal, Marie sera la catéchiste de 
Bernadette. Elle lui fait découvrir la grâce 
de Dieu qui sauve les pécheurs et l’a sau-
vée la première, elle qui est l’Immaculée 
Conception. Au temps pascal, Bernadette 
est prête pour la première communion. 
Elle aura lieu le jour de la Fête-Dieu, le 3 
juin, à la chapelle de l’Hospice des Sœurs 
de Nevers. (1)

L’Eucharistie dans la vie de Bernadette

Même avant d’être religieuse, Berna-
dette essayait d’assister à la Messe tous 
les jours. En ces temps où la communion 
était peu fréquente, elle avait obtenu 
l’autorisation de communier d’abord tous 
les 15 jours, puis tous les 8 jours, puis 
trois fois par semaine. 

A Nevers, durant les périodes où elle 
était trop malade pour être transportée à 
la chapelle, elle pratiquait la « communion 
spirituelle » ou communion de désir. 

E



Elle se disait : « Des Messes sont 
célébrées perpétuellement sur l’un ou 
l’autre point du globe. » Et elle écrit : 
« Je m’unis à toutes ces Messes, surtout 
pendant les nuits que je passe quelquefois 
sans sommeil. »

Par ses infirmités, sa souffrance, le 
sentiment de son inutilité qu’elle offrait 
généreusement à Dieu, elle communiait 
au sacrifice du Christ, dont l’Eucharistie 
est le sacrement. Elle appelait sa chambre 
de malade sa « chapelle blanche ». C’est 
pourquoi l’on peut vraiment dire que 
Bernadette vivait l’Eucharistie jusque dans 
sa chair. Elle vivait de l’Eucharistie. 

Bernadette nous a laissé une prière, 
qu’elle a composée ou qu’elle a recopiée 
parce qu’elle correspondait à son senti-
ment profond : 

O Jésus, 
donnez-moi le pain de l’humilité...

le pain d’obéissance,
le pain de charité  

le pain de force pour rompre ma volonté 
et la fondre dans la vôtre !

Elle écrit : 
Je n’étais rien et, de ce rien, Jésus a 
fait une grande chose, puisque je suis 
en quelque sorte un dieu par la sainte 
communion. 

Dans ses dernières heures, elle dira : 
« Je suis moulue comme le grain de blé. » 
Souvenir de la profession paternelle, 
puisque son père était meunier ? Mais 
aussi allusion à l’Eucharistie, pain de vie 
qui est le corps du Christ livré pour nous.

Revenons à Lourdes
Dans le message que Bernadette était 

chargée de porter à M. le curé Peyramale, 
il était question de venir en procession 
mais surtout de bâtir une chapelle. 
Pourquoi bâtir une chapelle si ce n’est 
pour y célébrer l’Eucharistie ? 

Avant même d’avoir reconnu officielle-
ment les Apparitions (1862), l’évêque de 
Tarbes, Mgr Laurence avait commencé à 
envisager la construction de ladite « cha-
pelle » qui est aujourd’hui la basilique 
de l’Immaculée Conception. La basilique 
fut consacrée en 1871 mais, à la crypte, la 
première célébration de l’Eucharistie avait  
eu lieu le 19 mai 1866. Bernadette y assis-
tait. Deux jours plus tard, la célébration de 
l’Eucharistie commença à la Grotte.

A partir de 1887, l’après-midi, une 
procession du Saint-Sacrement partit de 
la basilique de l’Immaculée Conception 
pour bénir les malades sur l’esplanade 
du Rosaire. Il faut ajouter l’adoration 
du Saint-Sacrement qui, actuellement, se 

pratique dans la Tente de l’adoration, sur la 
prairie, mise en place pour le grand jubilé 
de l’an 2000. Une chapelle de l’adoration 
est accolée à l’église Sainte-Bernadette. 

Ainsi, Lourdes est « le trône le plus 
glorieux du mystère eucharistique », selon 
l’expression du pape Pie X. Un congrès 
eucharistique mondial s’est tenu à Lourdes 
en 1981, sur le thème : « L’Eucharistie, 
pain rompu pour un monde nouveau. »

Lourdes est connue comme un sanctuaire 
marial. Mais Marie est celle qui nous 
donne le Christ. C’est en elle que le Fils 
de Dieu s’est fait chair par l’action de 
l’Esprit Saint. C’est ce même Jésus qui 
vient à nous dans l’Eucharistie. Jésus et sa 
Mère sont indissociables. Si à Lourdes les 
pèlerins vénéraient seulement Marie sans 
adorer son Fils, Lourdes ne serait pas un 
sanctuaire chrétien. 
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Histoire
Si Bernadette Soubirous n’avait eu un tel désir de faire sa première communion, 
peut-être n’aurait-elle jamais vu l’Immaculée à la Grotte de Massabielle ? 
C’est sur son désir de rencontrer le Seigneur Jésus dans l’Eucharistie, et 
pour faire sa « première communion », qu’elle a quitté Bartrès et ses moutons, 
le 21 janvier 1858, pour revenir à Lourdes, et se préparer à ce grand jour, 
« en suivant le catéchisme de Monsieur le curé », l’Abbé Peyramale. Elle ne se 
doutait pas qu’auparavant la Vierge Marie s’en chargerait elle-même, à partir 
du 11 février, sous la voûte de la Grotte. Finalement, ce sera seulement le 
3 juin suivant que Bernadette communiera pour la première fois. Le lendemain, 
Emmanuélite Estrade, la sœur de l’historien, lui demandera : « De quoi as-tu 
été la plus heureuse ? De ta  première communion ou des apparitions ? »... 
Bernadette répondit sagement : « Ce sont deux choses qui vont ensemble, mais 
qui ne peuvent être comparées ! J’ai été bien heureuse dans les deux ! »
Dans son contact avec la Vierge Marie, ou avec Jésus, dans la communion, 
Bernadette avait trouvé une vraie joie ! D’autre part, si la Vierge Marie a 
demandé à Bernadette « d’aller dire aux prêtres de construire une chapelle », 
n’était-ce pas pour que l’Eucharistie soit célébrée normalement, à Lourdes, 
pour les pèlerins du monde entier, invités par Elle à y venir « en procession » ? 
Et pour répondre ainsi à la volonté du Seigneur lui-même : « Celui qui mange 
ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier 
jour » (Jean 6, 54).

Dom Bernard Billet, moine à l’abbaye Notre-Dame de Tournay, Hautes-Pyrénées
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exercice pratique 
Bernadette avait le vif désir de faire sa première communion. La Vierge Marie 
est venue l’y préparer, et c’est au cœur de la période des apparitions que la 
petite messagère recevra l’Eucharistie, dans la chapelle de l’hospice municipal 
de Lourdes, tenu par les Sœurs de Nevers. Et si nous profitions d’un prochain 
pèlerinage à Lourdes pour aller prier en ce lieu aujourd’hui rénové ? (Lourdes 
Magazine n°137, page 3). Plus simplement, nous pourrions demander au 
Seigneur la grâce de renouveler dans nos cœurs le goût de sa présence eucha-
ristique, en particulier le dimanche. François Vayne

(1) L’Hospice tenu par les Sœurs est devenu l’hôpital de Lourdes, près du pont 
du Chemin de fer. La chapelle a été restaurée. Les groupes peuvent y célébrer 
la Messe. Un petit musée conserve des souvenirs authentiques de Bernadette.
Réservations de messes, tél. : (+33)(0)5.62.42.40.98



www.lourdes2008.com

Autour du monde
Président de l’Association des Œuvres Mariales en France, 
le Père Régis-Marie de La Teyssonnière a été chapelain des 
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. Après un tour du monde des 
paroisses et des communautés liées à Lourdes et à sainte Bernadette 
par l’histoire, il nous présente ici quelques “fioretti”, glanées 
avec émerveillement pendant ses voyages.

A des milliers de kilomètres de Lourdes, une simple réplique de la Grotte permet de 
méditer et de prolonger l’expérience de Bernadette. Ainsi, en arrivant auprès d’un tel 
lieu, l’œil est tout de suite attiré, comme à Lourdes, par la représentation de Notre-
Dame dont l’attitude invite au recueillement et à la prière. Devant et à gauche de la 
cavité principale, une statue de Bernadette, à genoux, correspond à la dalle sur laquelle, 
à Lourdes, est mentionné : Ici priait Bernadette le 11 février 1858. Entre Marie et 
Bernadette, l’autel trouve sa place dans la grotte elle-même. Or l’autel renvoie à la 
célébration de la messe. Chacun peut donc comprendre que Jésus est bien au cœur de 
leur relation. C’est à la Grotte que Bernadette est préparée à sa première communion. 
Et c’est avec Marie que Bernadette s’est toujours disposée à recevoir le Corps du 
Christ. Voilà pourquoi, aux quatre coins du monde, les véritables répliques de la Grotte 
de Lourdes sont en elles-mêmes une catéchèse accessible à tous les petits, les pauvres, 
les analphabètes. Là, avec Notre-Dame de Lourdes, ces « Bernadette » d’aujourd’hui 
découvrent que leurs propres croix deviennent glorieuses dans l’Eucharistie.

éclairage
Le grand aviateur Jean Mermoz avait rencontré sur un bateau, en se rendant en 
Amérique du Sud, un jeune missionnaire qui allait soigner les lépreux. Cette 
rencontre lui avait donné des idées : quand il ne pourrait plus piloter, « il irait 
soigner les lépreux » ! « Dieu, disait-il, c’est tout ce qui est noble, beau, pur, 
fraternel... ». Peu après, il s’abîmait dans l’Atlantique, le 6 décembre 1936. Un 
philosophe athée comme Jean-Paul Sartre reconnaissait au fond du cœur de 
l’homme ce désir « d’être Dieu » ! Dieu, nous ne le connaissons que par Jésus-
Christ, et nous ne pouvons rejoindre Jésus-Christ que dans l’Eucharistie : « Ici, 
dans l’Eucharistie, dit Jean-Paul II, se trouve le trésor de l’Eglise, le cœur du 
monde, le gage du terme auquel tout homme aspire, même inconsciemment. »

Père André Doze




