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   Dès les premiers jours après que la Vierge Marie eut fait couler 
une source dans la grotte où elle se montrait à Bernadette, très vite toutes 

sortes de personne vinrent demander l’aide de la Mère de Dieu.  

 Un peu comme à la grotte de Bethléem : les petits comme les grands 
viennent rencontrer Dieu et lui confier leurs souffrances. Ils offrent l’encens 
de leur prière, l’or de leur confiance en Dieu, la myrrhe de toutes leurs 
difficultés et de leurs maladies. Bernadette, en plus de son « or » à elle et 
de son « encens » a beaucoup de « myrrhe » à donner à la Belle Dame : 
qu’elle en a des ennuis, depuis que l‘Immaculée lui a demandé de venir 15 
jours de suite à la grotte, on l’accuse de mentir, d’attirer la popularité ! Et 

maintenant, ce sont les gendarmes qui surveillent tout le monde de près : on ne sait jamais ! Ces 
pauvres gens venus prier sont peut-être des révolutionnaires, pensent le maire et le préfet qui les ont 

envoyés !   

  Ce matin-là du 1er mars 1858, Bernadette est venue à la Grotte ; il a fallu deux vigoureux 
gaillards pour fendre la foule et lui permettre d’arriver là où elle se place d’ordinaire. Une femme du 
village voisin de Loubajac, Catherine Latapie, vient avec une espérance folle. Suite à une chute, son 
bras droit est handicapé et 2 de ses doigts ne bougent plus du tout. Pour une paysanne, mère de 
quatre enfants, c’est une calamité : qui fera son travail ? Depuis dix-huit mois, son état ne s’était 
guère amélioré. Or, Catherine attend un bébé qui va naître bientôt : la situation promet de se compli-

quer davantage, sauf … si Marie faisait quelque chose.     

 Depuis la nuit précédente, Catherine Latapie se sent poussée vers Lourdes où on dit qu’une eau 
miraculeuse coule depuis trois jours. En pleine nuit, cette femme part donc pour Lourdes, malgré les 

objections de son mari. Elle emmène avec elle ses deux petits derniers,. 

Arrivée à la Grotte, elle qui ne priait pas beaucoup, prie de toute son âme. Elle monte vers le fond de la 
Grotte et plonge la main dans l’eau encore mêlée de terre. Immédiatement, ses doigts retrouvent leur 
souplesse  : la preuve, elle peut même joindre les mains pour prier ! Mais voilà que le bébé paraît 
vouloir naître, et maintenant ! Catherine supplie Marie : qu’elle ait au moins le temps de revenir à la 
maison (à pied !). Les choses se calment, et aussi vite que possible, Catherine rejoint Loubajac. Elle 
aura juste le temps de déposer les petits chez la voisine. Son bébé se nommera Jean-Baptiste, celui 

quo baptisait dans l’eau du Jourdain. 25 ans plus tard, l’enfant deviendra prêtre !  

L’Immaculée : mère des petits et des malades  ! 


