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Vivre l’Avent avec Sainte Bernadette 

Afficher, raconter, prier… voici des pistes pour vivre l’Avent dans vos établissements 

avec Sainte Bernadette. 

Pour chaque semaine de temps scolaire vous pourrez mettre une affiche dans les lieux 

de passage et dans les classes (voir pages annexes), raconter une anecdote au sujet 

de Sainte Bernadette et la Vierge Marie. Vous trouverez des suggestions pour 

préparer un temps de réflexion ou de prière.  

Première semaine du 1er au 7 décembre : 

« Je vous salue Marie… » 

 

Afficher 

 

 
L’ange Gabriel porte l’annonce à Marie 
 
Notre Dame avait demandé à Sainte 
Bernadette : « Voulez-vous me faire la grâce 
de venir ici pendant quinze jours ? » 
 
L’amour de Marie pour Bernadette est le 
reflet de l’amour de Dieu pour nous qui nous 
donne son Fils. 
 

 

Raconter 

 
Notre Dame avait demandé à Sainte Bernadette voulez-vous me faire la grâce de 
venir ici pendant quinze jours ? » Elle fut bien bouleversée d’un tel respect à son 
égard : c’est la première fois qu’on lui dit « vous » ! Bernadette est aimée de cette 
belle Dame … dont elle ne connaît pas encore l’identité. L’enfant est habituée à ce 
qu’on se moque de l’extrême pauvreté de sa famille. Son papa, meunier, n’a pas de 
travail, et c’est pourquoi ils vivent avec la nombreuse famille dans une seule pièce 
humide qui a servi autrefois de prison. Mr Soubirous vient même de faire un séjour 
en prison, avant que la justice ne le déclare innocent d’un vol qu’il n’avait pas 
commis. Quand l’Ange Gabriel porte l’annonce à Marie de Nazareth, il lui explique 
qu’elle est choisie par Dieu pour être la maman d’un enfant qui s’appellera Jésus ce 
qui veut dire Dieu sauve. C’est ce qu’on appelle le mystère de l’incarnation. Dieu 
nous donne son Fils Jésus pour nous sauver parce qu’Il nous aime. Nous sommes 
tous aimés de Dieu : l’amour de Marie pour Bernadette est le reflet de l’amour de 
Dieu pour nous : c’est pour chacun de nous qu’il a voulu naître et mourir. 
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Prier  

Voilà ce qui arrive à la Vierge Marie lors de l’Annonciation. Dieu vient à sa rencontre. 
C’est lui qui a l’initiative. Pour cela, Il envoie son messager, l’ange Gabriel. Marie est 
troublée, étonnée, se pose des questions. Par sa réponse, elle accueille pleinement 
ce que Dieu lui demande. Elle accueille l’inattendu. Elle est celle qui dit oui, disponible 
et fidèle à Dieu : « Je suis la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon 
ta Parole. » Lc 1,38 
 
Voir un temps d’échange et de prière dans Du souffle n°16 p 13 et Pa 17-18 
On peut aussi simplement réciter un « Je vous salue Marie » ou lire l’évangile de 
l’Annonciation. Lc 1,26-38 
 

Chants proposés : 
 

Je vous salue Marie [Emmanuel] - YouTube 
 

Je vous salue Marie, 
comblée de grâce 
Le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, votre enfant est béni. 
Sainte Marie, 
Mère de Dieu, 
priez pour nous, 
pauvres pécheurs 
maintenant et à l’heure de la mort. 
Amen ! Amen ! Alléluia ! 
 

Voici que l'Ange Gabriel - Annonciation du Seigneur - YouTube 
 

Voici que l'ange Gabriel, 

Devant la Vierge est apparu, 

De toi va naître un enfant Dieu, 

Et tu l'appelleras Jésus. 

De mon Seigneur j'ai tout reçu, 

Je l'ai servi jusqu'à ce jour, 

Qu'il fasse en moi sa volonté, 

Je m'abandonne à son amour. 

Et Dieu se fit petit enfant, 

La Vierge lui donna son corps. 

Il connut toute notre vie, 

Nos humbles joies et notre mort! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM
https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM
https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM
https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM
https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec
https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec
https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec
https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec
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Deuxième semaine du 8 au 14 décembre 

« Je suis l’Immaculée Conception »   

 

Afficher 

 

 
 

Bernadette demande à « la Dame » de dire 
son nom. « La Dame » lui répond en patois : 
« Que soy era Immaculada Counceptiou », 

ce qui veut dire en français :                     
« Je suis l’Immaculée Conception ». 

 
Marie, qui n’a jamais connu le péché, est par 

excellence un modèle de sainteté. 
 

 

Raconter 

Dimanche 8 décembre, nous fêterons l’Immaculée Conception de Marie. Cette 
année, comme cela tombe un dimanche, la fête est reportée au lundi 9 décembre. 
Dans plusieurs paroisses du Morbihan, de très belles processions sont organisées : 
en plein cœur de l’Avent, nous voyons comment Dieu a préparé le cœur de Marie 
pour être la Mère du Fils de Dieu, Jésus … et c’est la Mère de Dieu qui nous prépare 
ainsi à la venue de Jésus à Noël. 
 
Le 25 mars 1858, jour de la seizième apparition (c’était la fête de l’Annonciation), 
Bernadette demande à « la Dame » de dire son nom. « La Dame » lui répond en 
patois : « Que soy era Immaculada Counceptiou », ce qui veut dire en français « Je 
suis l’Immaculée Conception ». L’Immaculée Conception, c’est « Marie conçue sans 
péché, grâce aux mérites de la Croix du Christ » (définition du dogme promulgué en 
1854). Bernadette se rend aussitôt chez Monsieur le Curé pour lui transmettre le 
nom de « la Dame » : elle n’a jamais entendu ce nom nulle part, et ne comprend pas 
ce qu’il signifie, aussi se le répète-elle tout au long du chemin ! A peine l’abbé 
Peyramale lui ouvre-t-il, qu’elle lui dit : « Que soy era Immaculada Counceptiou » ! 
Le curé n’en croit pas ses oreilles : il sait bien que Bernadette n’a pas pu inventer 
cela, il sait bien qu’à Rome, 4 ans auparavant, le Pape a déclaré solennellement que 
Marie était immaculée dans sa conception !  Aussi maintenant, croit-il que Marie 
apparaît vraiment à Lourdes, aussi l’évêque de Tarbes lui-même le reconnaît 
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Prier  

La fête de l’Immaculée Conception l’Eglise s’enracine dans le récit de l’annonciation 
où il est dit que Marie est comblée de grâce (Luc 1, 28-30) parce qu’elle a bénéficié 
d’avance du don d’amour total que Jésus fera aux hommes en mourant sur la croix. 
Il ne faut pas confondre l’Immaculée conception avec la conception virginale de 
Marie. Selon la foi catholique Marie n’a jamais connu le mal, jamais connu de péché. 
Par ce dogme, l’Eglise veut affirmer l’exceptionnelle sainteté de Marie. Elle, qui par 
sa réponse à l’ange Gabriel (Luc 1,38) a une fois pour toute dit oui à Dieu, est restée 
fidèle à sa Parole. Elle n’a jamais cessé d’avoir foi en son fils. Marie est par 
excellence un modèle de sainteté. 
 
Pour aller plus loin : Du souffle n°19 p 5 et Pa 4 - 5 
 

Pour prier, allumer une bougie devant une icône ou une statue de Marie. Chacun 

peut lui dire « Merci pour qu’elle que chose qu’il a vécu et qui l’a touché.                               

Dire un je vous salue Marie et faire cette demande : « O Marie conçue sans péchés, 

priez pour nous qui avons recours à vous » (ou prie pour nous qui avons recours à 

toi). 

 

Chants proposés :                                                                                                       

Marie témoin d'une espérance (chant catholique) - YouTube 
 

 
Marie, témoin d’une espérance,  
Pour le Seigneur tu t’es levée,  
Au sein du peuple de l’alliance,  
Tu me fais signe d’avancer,  
Toujours plus loin, toujours plus loin.  
 
Mère du Christ et notre Mère,  
Tu bénis Dieu, printemps de vie.  
En toi l’Esprit fait des merveilles,  
Avec amour il te conduit.  
 
Quelqu'un t'appelle et te visite,  
Ton cœur frémit à sa venue.  
C’est à l’audace qu’il t’invite,  
Tu vas sans peur vers l'inconnu.  
 
Tu donnes chair à la Parole,  
Jésus grandit dans ta maison.  
Lumière et vie pour tous les hommes  
Il vient t'ouvrir ses horizons.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0COPSYPA984
https://www.youtube.com/watch?v=0COPSYPA984
https://www.youtube.com/watch?v=0COPSYPA984
https://www.youtube.com/watch?v=0COPSYPA984
https://www.youtube.com/watch?v=j5mpy_8vu_0
https://www.youtube.com/watch?v=j5mpy_8vu_0
https://www.youtube.com/watch?v=j5mpy_8vu_0
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Ensemble Vocal l'Alliance - Toi notre dame - YouTube 
 

Toi, notre Dame,  
Nous te chantons ! 
Toi, notre mère,  
Nous te prions ! 
 
Toi qui portes la vie, 
Toi qui portes la joie, 
Toi que touche l'Esprit, 
Toi que touche la croix. 
 
Toi qui donnes l'espoir, 
Toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, 
Toi debout dans la joie. 
    
Toi le cœur sur la main,  
Toi la joie pour les yeux, 
Toi le miel et le vin 
Ô sourire de Dieu. 
 

Troisième semaine du 15 au 21 décembre 

« Aujourd’hui, vous est né un Sauveur… »   

 

Afficher 

 

 
Quand on lui montre des 

représentations de Marie, Bernadette 
dit : « Mais ce n’est pas du tout elle 
sauf une image qui reproduit une 

icône ancienne de saint Luc : 
« Là, il y a quelque chose ». 

 
Saint Luc l’évangéliste, est le premier 

à écrire une icône de Marie. 
Sur cette image, Saint Luc peint Marie 

qui présente son Fils Jésus. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j5mpy_8vu_0
https://www.youtube.com/watch?v=j5mpy_8vu_0
https://www.youtube.com/watch?v=j5mpy_8vu_0
https://www.youtube.com/watch?v=j5mpy_8vu_0
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Raconter 

 
Bernadette, Saint Luc et la statue de l’Immaculée. 
                      
Après les apparitions de Lourdes, pour orner la grotte, l’évêque du lieu fit 
commander une statue, qu’il croyait très belle, auprès d’un très grand sculpteur, 
nommé Fabiche. Tout content, l’évêque vient chercher Bernadette en avant-
première, et Fabiche dévoile son chef d’œuvre … mais Bernadette peine à cacher 
sa déception. Pour ne pas blesser l’artiste, l’évêque prend Bernadette à part et lui 
demande quelques explications : « Mais ce n’est pas du tout Elle ! » s’excuse-t-elle. 
Or, un religieux dominicain avait été témoin de la scène. Il voulut montrer à 
Bernadette peu après un album imprimé avec les plus célèbres représentations de 
la Vierge Marie. Bernadette tourne les pages, peu convaincue … jusqu’à l’icône dite 
de Beauvais : elle s’arrête et dit : « Là, il y a quelque chose ». Ce que Bernadette ne 
savait pas, c’est que les icônes anciennes de Notre Dame sont toutes plus ou moins 
des reproductions des premières icônes peintes par st Luc. Parce que st Luc avait 
de multiples talents : médecin, journaliste rigoureux, navigateur, missionnaire avec 
st Paul et … peintre.  
 
 

 

Prier  

Marie et Joseph se sont mis en route. Ils ont quitté la ville de Nazareth en Galilée, pour 
monter en Judée, à la ville de David : Bethléem. Le voyage fut sans doute difficile pour 
Marie, mais là-bas une grande joie l'attend : la naissance de son Fils Jésus. Cet 
évènement sera raconté par Saint Luc qui termine son récit en disant que "Marie 
retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur." 
 
« Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une Bonne Nouvelle, une 

grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville 

de David. Il est le Messie, le Seigneur. » Lc 2,11-12 

 
Voir un temps d’échange et de prière dans Du souffle n°16 p 14 et Pa 21-22 
 
 

Chants proposés : 

 

Venez Divin Messie | - Fêter Noël 
 

Venez, divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez ! 

https://noel.catholique.fr/questions/quest-ce-que-le-calendrier-de-lavent/venez-divin-messie/
https://noel.catholique.fr/questions/quest-ce-que-le-calendrier-de-lavent/venez-divin-messie/
https://noel.catholique.fr/questions/quest-ce-que-le-calendrier-de-lavent/venez-divin-messie/
https://noel.catholique.fr/questions/quest-ce-que-le-calendrier-de-lavent/venez-divin-messie/
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Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

À Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C’était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

 
Aube nouvelle - YouTube 

 
Aube nouvelle dans notre nuit                                                                                                           
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

Aube nouvelle dans notre nuit                                                                                                           
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s´élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

Aube nouvelle dans notre nuit                                                                                                            
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

 

Les pages annexes suivantes vous trouverez les trois affiches à 

mettre chaque semaine de l’Avent. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vfuPZdWmBI4
https://www.youtube.com/watch?v=vfuPZdWmBI4
https://www.youtube.com/watch?v=vfuPZdWmBI4
https://www.youtube.com/watch?v=vfuPZdWmBI4
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Première semaine du 1er au 7 décembre 

« Je vous salue Marie… » 

L’ange Gabriel porte l’annonce à Marie 

 

 

Notre Dame avait demandé à Sainte Bernadette « Voulez-

vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? » 

 

L’amour de Marie pour Bernadette est le reflet de l’amour 

de Dieu pour nous qui nous donne son Fils. 
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Deuxième semaine du 8 au 14 décembre 

« Je suis l’Immaculée Conception » 
 

 

 

Bernadette demande à « la Dame » de dire son nom.                                            

« La Dame » lui répond en patois :                                                                                               

« Que soy era Immaculada Counceptiou »,                                             

ce qui veut dire : « Je suis l’Immaculée Conception ». 

 

Marie, qui n’a jamais connu le péché,                                                                   

est par excellence un modèle de sainteté. 
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Troisième semaine du 15 au 21 décembre 

« Aujourd’hui, vous est né                                  

un Sauveur… » 

 

 

Quand on lui montre des représentations de Marie, 

Bernadette dit : « Mais ce n’est pas du tout elle » sauf pour 

une image qui reproduit une icône ancienne de saint Luc : 

« Là, il y a quelque chose ». 

 

Saint Luc l’évangéliste, est le premier à écrire une icône de 

Marie. Sur cette image, Saint Luc peint Marie qui présente 

son Fils Jésus, l’Emmanuel, ce qui veut dire :                              

« Dieu avec nous » 


