
 

« Que soy era Immaculada Conceptiou :  

   Je suis l'Immaculée Conception. » 

 

 

 

 

 

Au cours de cette veillée de prière en compagnie de sainte Bernadette, nous retraçons son 

itinéraire de  Lourdes à Nevers… de sa rencontre avec l’Immaculée à la grande rencontre 

avec son Seigneur, lorsque la mort survient à l’âge de 35 ans. L’itinéraire de la petite 

bergère à la  Sœur de Charité…. 

 

 

Bernadette qui es-tu ? Quelles sont donc ces paroles que tu as à nous transmettre de 

la part de Marie, la Vierge Immaculée ? Qu'est-ce qui dans ce message peut aider 

les jeunes et nous-mêmes à découvrir notre vocation, fut-elle semblable au levain 

enfoui dans la pâte ? 

La Croix, le Chapelet, l'Eucharistie, l'Eau, le Rocher sont les signes qui 

accompagnent l'appel à la pénitence : « Pénitence », « Pénitence ». La jeune Dame 

habillée de blanc, avec une ceinture bleue, et une rose jaune sur chaque pied, 

demande en effet de faire pénitence et de se convertir, de prier pour les pécheurs et 

le salut des âmes. « Allez boire à la fontaine et vous y laver ».  

 

Arrivée à Nevers à l'âge de 22 ans, Bernadette déclare: « Je suis venue ici pour me cacher. » On la gardera à la 

Maison-mère, alors qu’elle aurait tant aimé soigner les malades. Au jour de sa profession, aucun emploi n’est prévu 

pour elle : alors l’évêque lui donne « l’emploi de prier ». Elle y sera fidèle. « Mes armes, écrit-elle au pape, sont la 

prière et le sacrifice. » Après avoir été aide-infirmière, elle entre peu à peu dans l’état de malade. Elle en fera « son 

emploi », acceptant dans un acte d’amour parfait toutes les croix, pour les pécheurs : « Après tout, ce sont nos 

frères. » Au cours des longues nuits sans sommeil, s’unissant aux messes qui sont célébrées dans le monde entier, 

elle s’offre, les yeux fixés sur le crucifix : « C’est là que je puise ma force. »  

**** 

 

Pour nourrir votre prière pour les vocations, en communion avec ceux qui participeront à la veillée, nous 
vous proposons ce « dialogue entre Marie et l’âme », trouvé dans les « notes intimes » de Ste 
Bernadette : 
 

Marie 

Courage, mon enfant, tu as trouvé la Perle précieuse qui achète le Royaume des Cieux. Aimer toujours ce 

que Dieu veut … Le Vouloir toujours … Le Désirer toujours, le Faire toujours … C’est le grand secret de 

la perfection, la clef du paradis, l’avant- goût de la paix des saints ! … Plus ton cœur s’unira au mien, plus 

tu goûteras la vérité de ces paroles… Quand tu n’auras plus d’autre volonté que celle de Dieu, ton cœur et 

le mien ne formeront plus qu’un seul et même cœur. Apprends  à dire chaque jour avec moi l’Ecce Ancilla 

de la parfaite obéissance; quelles que soient les épreuves que le Seigneur t’envoie, les sacrifices qu’il te 

demande, les devoirs qu’il t’impose, aie toujours sur tes lèvres et dans ton cœur cette réponse d’amour et 

de fidélité: Voici votre servante, O mon Dieu, prête à tout entreprendre, à tout donner… à tout sacrifier… 

à tout immoler, pourvu que votre bon plaisir s’accomplisse, en moi et sur toute la terre… 

 

L’âme 

Ah! Qu’il me soit fait selon votre parole. O ma Mère… et que mon cœur, perdu dans le vôtre, n’ait plus 

d’autre mouvement, d’autre vouloir, d’autre amour que le bon plaisir de mon divin Maître … Que je 

commence ici-bas (mots omis par sœur Marie Bernard) : l’amen éternel des bienheureux, l’âme unie à 

votre âme glorifie le Seigneur par ce perpétuel hommage d’une Soumission parfaite. Oui, mon Dieu, oui 

… En tout et partout Oui …  

 

Extrait  du Carnet des notes intimes de Ste Bernadette Soubirous 


