
“ Voulez-vous me faire la grâce de venir ici 
pendant 15 jours ? ”

Dans nos cœurs, le même appel de Notre-Dame s’est fait 
entendre. Et nous voici devant la grotte, “cherchant à voir la belle 
dame dans le creux du rocher”, et rien ne pourra nous empêcher de 
regarder le sourire de notre mère :

“ Je ne voyais en ce moment ni le gave, ni les planches. Il me semblait 
qu’il n’y avait pas, entre la dame et moi, plus de distance que les autres fois. Je 
ne voyais qu’elle ”. Pourtant, comme en 1858, “une palissade de planches 
(ou de menaces?) cerne la grotte de toutes parts. Au plus haut du sentier (à 
l’entrée du sanctuaire) se dresse un poteau surmonté de l’annonce : il est 
défendu d’entrer sur cette propriété (sans masque, à plus de 1000 ?...) ”. 
Mais nous nous sommes dit comme Bernadette :

“ Ceux qui ont fait mettre des barricades (des masques ?) les feront 
enlever… Il ne faut pas s'arrêter aux hommes ; le Bon Dieu le permet, il faut 
prendre patience ”. 

“ Mon cœur est prêt, mon 
Dieu, mon cœur est prêt, 
je veux chanter pour toi, 

éveille-toi ma gloire, 
éveille-toi, harpe, cithare, 

que j’éveille l’aurore ! ”
(Psaume 61)

“Mettez, Seigneur, une garde à ma 
bouche et une barrière à mes lèvres. 
Que le Seigneur allume en nous le feu 
de son amour et la flamme de l’éternelle 
charité” (Psaume 140)
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Pour le dimanche du 
Christ-Roi, sœurs et 
enfants se retrouvent 

chaque année 
à Lourdes.



Épreuve et espérance dans la vie  
de Sainte Bernadette...

Sa maison ? Un cachot seulement. Sa famille ? De 
braves gens tombés dans la misère et perdus de 
réputation. Sa santé ? Si faible qu’elle ne peut sortir 
sans capulet.

Épreuve et espérance de 
notre pèlerinage :
“ Il pleut… - Chic ! on va 
pouvoir faire pénitence. ”

(une élève de 6e)

“ Vous avez répandu sur 
nous une pluie de largesses, 
Seigneur ” (Psaume 68)

“ Je ne vous promets pas de vous faire heureuse en ce monde mais dans l’autre. ”

“ C’est pour vous que je souffre l’insulte, que la honte me 
couvre le visage, que je suis un étranger pour mes frères! ”

(Psaume 69)

“Qu’à jamais je loge sous votre tente et 

m’abrite au couvert de vos ailes” (Psaume  61)

Sur ses pas, de Bartrès au cachot et au moulin, de la 
messe en plein air, à la dure, aux chemins de Croix qui 
se succèdent dans les escarpements des Espélugues, en cette 
première journée, voici l’heure de redécouvrir les mots d’ordre 
de la Vierge et de Bernadette soulignés par les prédications du 
samedi :

pauvreté du cœur, pureté, pénitence.

“Qu’à jamais je loge sous votre tente et 
m’abrite au couvert de vos ailes”

(Psaume 61)
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“ Je veux que l’on bâtisse une chapelle et que l’on vienne en procession ”

Monseigneur Lefebvre : à travers l’épreuve de la 
persécution, une vie vouée à l’avenir de l’Église et 

du sacerdoce.

“ On trouve chez Monseigneur Lefèbvre cette force évidente qui fait 
qu’une âme est prête à tout pour Notre-Seigneur. Rien ne l’arrête, 
une seule chose compte pour une âme forte : c’est de servir 
Notre-Seigneur jusqu’au sacrifice de soi, s’il le faut ”.

(sermon de M. l’Abbé Pagliarani le dimanche matin)

“ Il était à la fois un lion et un agneau ”

“ Tout âme doit passer par la souffrance, le choc avec le monde ”

“ On a vu des processions, ô Dieu, les processions de mon Dieu, de mon roi, au sanctuaire. Les chantres 
marchaient devant, les musiciens derrière, les jeunes filles au milieu ” (Psaume 68)

En cette deuxième journée, nous 
rendons grâce pour cinquante de 
fidélité, pour les prêtres, pour la 

Messe...

“ Il était un vrai témoin 
de la lumière : 

saisir la lumière et 
la communiquer, 

c’est le propre d’une âme 
pure ”.

-” Où allez-vous?
- Me confesser.
- N’y êtes-vous pas allée hier?
- Si ! mais c'est génial ! on peut se confesser à chaque messe ; ça fait de plus 
belles communions.”(une élève de 6e qui découvre presque tout.)
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Regnum Galliae, Regnum Mariae :

dans les épreuves qu’a traversées la France, 
les femmes ont toujours formé les héros et 

les saints de demain!

“Ce n’est pas moi, c’est la Sainte Vierge que vous 
remerciez par ce beau chant qui s’adresse à elle”

.

“ Je voudrais que ces trois jours ne s’arrêtent 
jamais ”.

Ce cri du cœur d’une de nos élèves de sept ans 
est aussi le nôtre. Merci à Mère Générale et à 
nos Mères d’avoir osé ce qui en a fait reculer plus 
d’un, et d’avoir permis ces trois beaux jours!

Nous emportons du sermon de clôture de 
notre pèlerinage une fresque de la geste 
héroïque des femmes de France. Une 

tâche enthousiasmante nous attend, nous 
et nos élèves : être l’espérance de la 

chrétienté.

“ Vous êtes l’avenir de la France 
et l’avenir de l’Église, continuez ! ”

(le service d’ordre de la grotte)


