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Prier avec  
Sainte Bernadette 

 

 
 
 

Voici quelques extraits de la célébration de rentrée qui peuvent être repris 
pour un temps de prière pour la Toussaint par ceux qui ne l’ont pas déjà 
utilisée. Vous pouvez y ajouter un « Notre Père » et (ou) un « Je vous salue 
Marie »… lire les béatitudes, la prière de saint Augustin… à voir dans les 
autres documents joints, à choisir… 
 
Je veux chanter ton amour Seigneur (Emmanuel) 
 
Je veux chanter ton amour Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton nom. 
 
Ton amour pour nous, est plus fort que tout  
Et tu veux nous donner la vie,  
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 
Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,  
Toi seul es mon libérateur,  
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 

 
Je veux chanter ton amour Seigneur (Chant ... - YouTube 
 
 
Refrain : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 
C’est Sainte Bernadette de Lourdes, éclaire nos pas cette année dans nos établissements. Elle 
a appris à lire et à écrire seulement à l’âge de 14 ans, mais nous a laissé des paroles qui n’ont 
pas perdu de leur force. Avec elle Seigneur nous te prions. /R 

A ceux qui la questionnait elle disait : « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis 
chargée de vous le dire. » 
Pour l’Eglise et tous les chrétiens afin qu’ils vivent la joie de ton appel et la joie de la rencontre, 
pour qu’ils accueillent chacun et ose proclamer ta Parole, 
Seigneur nous te prions. /R 
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A propos de ses rencontres avec la Dame elle disait : « Elle me regardait comme une personne 
qui parle à une autre personne. » 
Pour tous ceux qui assument de grandes responsabilités afin que leurs décisions soient prises 
pour promouvoir la dignité de toute personne, du plus petit au plus fragile et dans l’intérêt du bien 
commun, 
Seigneur nous te prions. /R 

Dans le cadre de sa vie religieuse elle disait : « Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe 
en aimant » 
Pour que nous soyons toujours plus aimant envers les autres, attentifs à ceux qui vivent autour de 
nous et plus encore à ceux qui souffrent ou sont en difficulté pour les aider et leur redonner 
confiance, 
Seigneur nous te prions. /R 
 
A propos de sa vie intérieure elle disait « Dieu parle au cœur sans aucun bruit de parole. » 
Pour que chaque membre de notre établissement prenne en compte chacun et l’encourage à 
écouter le fond de son cœur. Pour que notre communauté soit signe de l’amour de Dieu par son 
écoute et sa prière 
Seigneur nous te prions. /R 

 
Regarde l’étoile (Emmanuel) 
 
Si le vent des tentations se lève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves,  
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions de déchaines 

R/ Regarde l'étoile, 
Invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, 
Invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin 

Quand l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre, 
Si devant la gravité de tes fautes, 
La pensée du Jugement te tourmente 
 

 

Regarde l'etoile - YouTube 
 

 
A écouter :  
 
« Madame » Extrait de la comédie musicale « Bernadette de Lourdes »  
 
Madame, Vous qui m’avez choisie un jour. Pour répandre vos mots d’amour. 
Vous qui un jour m’avez élue. Je Vous bénis, je Vous salue … 

 
(Bernadette de Lourdes) - Paroles + clip 
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