
Bernadette, enfant bien sage,                                                                                                        

Récite son chapelet 

On va lui dire un secret. 

 

Poème de la petite Bernadette 

1- La petite Bernadette 

Au milieu des prés en fleur 

Garde ses moutons seulette 

Humble et douce dans son cœur. 

La petite Bernadette 

Au milieu des prés en fleur 

Parle avec Notre Seigneur 

 

2- Ses deux compagnes rieuses 

Ont traversé le torrent 

Bernadette, la frileuse 

N’ose pas entrer dedans. 

Ses 2 compagnes rieuses 

Ont traversé le torrent… 

Elle qu’est-ce qu’elle attend ? 

3- Une dame toute blanche 

Sourit au creux du rocher. 

Ni l’oiseau, ni la pervenche 

Ne l’ont entendu marcher… 

Une dame toute blanche 

Sourit au creux du rocher 

Et fait signe d’approcher. 

 

4- Bernadette, enfant bien sage,                                                                                                        

 Récite son chapelet 

Et la dame au clair visage 

Dit : » Revenez s’il vous plait » 

 

5- La dame veut sa chapelle 

Et des cierges dans le soir 

Monsieur le curé veut savoir 

Comment la dame s’appelle. 

 La dame veut sa chapelle 

Et des cierges dans le soir 

Autour d’un grand Ostensoir. 

6- Plus clair que les dimanches 

Et que l’eau sur le rocher 

Elevant ses deux mains blanches 

La dame va se nommer 

Plus clair que les dimanches 

Et que l’eau sur le rocher 

« Je suis Celle sans péché » 

 

7- Bernadette sur la route 

Répète les mots tous blancs 

Monsieur le curé l’écoute 

Et s’agenouille en tremblant. 

Bernadette sur la route 

Répète les mots tous blancs… 

Et s’embrouille un peu dedans 

 

8- A Bernadette la dame 

Aujourd’hui fait ses adieux 

Elle lui dit « Petite Ame » 

Vous serez heureuse aux cieux. 

 A Bernadette la dame 

Aujourd’hui fait ses adieux 

Et disparait à ses yeux 

Bernadette au monastère 

Près de Dieu va se cacher. 

Tous les pauvres de la terre 

La remplacent au rocher. 

 

9- Elle a fini sa prière 

Et sa peine et son ennui 

Elle voit dans la lumière 

La dame qui lui sourit 

  Elle a fini sa prière 

 Et sa peine et son ennui 

 Dieu l’appelle auprès de Lui. 
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10- De Bernadette et Marie  

L’histoire au Ciel a fini 

Il faut à présent que l’on prie 

Ainsi qu’elles nous l’ont dit. 

De Bernadette et Marie  

L’histoire au Ciel a fini 

Ainsi qu’elles nous l’ont dit. 

Qu’à jamais Dieu soit béni ! 

Bernadette au monastère 

Près de Dieu va se cacher. 

Et prier pour nos péchés. 

 



              


