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Sainte Bernadette Soubirous 
 

 
 

« Je ne suis pas chargée de vous le faire croire,                         

je suis chargée de vous le dire. » 

 
 

Fille aînée d’une famille pauvre, en février 1858, Bernadette Soubirous, ramassait du 

bois avec deux autres petites filles. C’est alors que la Vierge Marie lui apparaît au creux 

du rocher de Massabielle, près de Lourdes. Dix-huit apparitions auront ainsi lieu entre 

février et juillet 1858. Bernadette résistera aux accusations multiples de ses contemporains 

en répondant : « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de 

vous le dire ». Sa liberté et son courage impressionnent. Elle n’agit pas non plus en 

vedette mais reste simple et digne face à ceux qui viennent la solliciter.  

En juillet 1866, voulant réaliser son désir de vie religieuse, elle entre chez les Sœurs de 

la Charité à Nevers. Elle y mène une vie humble et cachée à la suite du Christ, rencontré 

dans l’Eucharistie et le service des plus pauvres. Bien que de plus en plus malade, elle 

remplit avec amour les tâches qui lui sont confiées. Elle meurt le 16 avril 1879. Elle est 

béatifiée le 14 juin 1925 puis canonisée le 8 décembre 1933.  

Chaque année, venant du monde entier, des milliers de pèlerins et de visiteurs se rendent 
à Lourdes et à Nevers pour prier. 
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Carte d’identité 
de Sainte Bernadette 

 

 

Sous quel nom est-elle connue ?  

 

Comment connaît-on son histoire ? 

 

En parle-t-on dans la Bible, l’Ancien ou le Nouveau Testament ? 

 

Si c’est un personnage historique, a quelle époque a-t-elle vécue ?                               

Dans quel pays, quelle région ? 

 

A –t-elle tout au long de sa vie vécue en accord avec l’évangile ? Pourquoi est-elle 

devenue sainte ? 

 

A-t-elle été au service des autres ? Comment ? 

 

Était-elle religieuse ou mariée ? 

 

Connaissez-vous des églises, des villes, des établissements… qui portent son nom ? 

 

A-t-il (elle) fondé(e) des communautés religieuses ?  

 

Comment-est-elle représentée dans les images religieuses ?  

 

Quel exemple de sainteté est-elle encore aujourd’hui ? Pour qui ?  
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Carte d’identité de Sainte Bernadette 

Réponses 

 

Sous quel nom est-elle connue ?  

Sainte Bernadette Soubirous ou Sainte Bernadette de Lourdes. 

Comment connaît-on son histoire ? 

Les apparitions de Bernadette ont d’abord été connues dans le village, puis dans la région 

et bientôt une foule nombreuse est venue à Lourdes (et il y avait des journalistes parmi 

cette foule). 

En parle-t-on dans la Bible, l’Ancien ou le Nouveau Testament ? 

Non, puisque les évènements commencent en 1858. 

Si c’est un personnage historique, a quelle époque a-t-elle vécue ?                               

Dans quel pays, quelle région ? 

Elle a vécu au 19ème siècle dans les Pyrénées à Lourdes, puis à Nevers. 

A –t-elle tout au long de sa vie vécue en accord avec l’évangile ? Pourquoi est-elle 

devenue sainte ? 

Elle a eu des apparitions de la Sainte Vierge à plusieurs reprises, a vécu dans la foi et le 

don de soi depuis son enfance, avec simplicité. 

A-t-elle été au service des autres ? Comment ? 

En accomplissant avec amour les tâches qu’on lui demandait. 

Était-elle religieuse ou mariée ? 

Elle est devenue religieuse en juillet 1866. 

Connaissez-vous des églises, des villes, des établissements… qui portent son nom ? 

Il y a de nombreuses églises « Sainte Bernadette » en France y compris dans le Morbihan. 

A-t-il (elle) fondé(e) des communautés religieuses ?  

Non, mais elle était religieuse chez les sœurs de la Charité à Nevers. 

Comment-est-elle représentée dans les images religieuses ?  

Souvent à genou, en train de prier la Sainte Vierge. 

Quel exemple de sainteté est-elle encore aujourd’hui ? Pour qui ?  

Réponse personnelle pour chaque élève ou a débattre entre eux. 

 


