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Sur les pas de 

Bernadette… 
 

1ère semaine de Carême 
 

 

Le moulin de Boly 

 

C’est la maison où Bernadette est née le 7 janvier 1844. La famille vit 

bien, son père est meunier. Mais il va perdre un œil… même si 

l’ambiance familiale est aimante, les coups durs vont se succéder…  

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer 

les uns les autres.  Comme je vous ai aimés,                                                     

vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Jn 13,34 

Cette semaine j’essaie de rendre service chez moi                                                        

et je prie pour les familles en difficultés. 
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Sur les pas de 

Bernadette… 
 

2ème semaine de Carême 
 

 

Le cachot 

 

En 1857, la famille de Bernadette doit déménager. Ils vont désormais 

vivre dans cet ancien cachot. Bernadette a une santé fragile et tombe 

souvent malade. 

“Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” Mt 25,4 

Cette semaine, je fais attention à ceux qui semblent seuls autour de 

moi et je prie pour tous ceux qui sont enfermés soit en prison, soit 

dans leurs corps, à cause de maladie ou d’addictions. 
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Sur les pas de 

Bernadette… 
 

3ème semaine de Carême 
 

  

L’église paroissiale 

 

C’est là que Bernadette est baptisée. Elle ne sait que quelques prières 

pourtant la Vierge Marie lui apparait plusieurs fois du 11 au 16 

juillet 1858. Elle se dit la plus ignorante mais va réussir convaincre 

ceux qui la questionnent. 

« Parce que tu m’as vu, tu crois.                                                                             

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jn 20,29 

Cette semaine, j’entre dans une église, je fais silence                                      

et je prie pour l’évangélisation. 
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Sur les pas de 

Bernadette… 
 

4ème semaine de Carême 
 

 

L’ancien hospice 
 

 

C’est là que Bernadette va à l’école.                                                                

Elle fera sa communion le 3 juin 1858. 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Mt4,20 

Cette semaine je peux demander pardon et aller recevoir le sacrement 

de réconciliation. Je prie pour l’église, pour tous ceux qui vont vivre 

une étape dans leur vie chrétienne cette année, et pour les vocations. 
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Sur les pas de 

Bernadette… 
 

5ème semaine de Carême 
 

 

La grotte 

 

Le 18 janvier 1862 l’évêque de Tarbes reconnait les apparitions. De 

nombreux pèlerins viennent encore aujourd’hui prier devant la grotte. 

 « Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, 

ferme la porte, et prie ton Père                                                  

qui est présent dans le secret » Mt 6,6 
 

Cette semaine je visite une personne malade ou âgée de mon 

entourage, ou bien, je lui écris ou je lui téléphone…  Je prie pour tous 

les malades qui viennent à Lourdes et les autres. 
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Sur les pas de 

Bernadette… 
 

6ème semaine de Carême 
 

 

Au couvent de Nevers 

 

 

Le 29 juillet Bernadette prend l’habit et devient religieuse. Au 

couvent, elle soigne les malades. Elle meurt prématurément, le 16 avril 

1879. Elle est canonisée le 8 décembre 1933. 

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Mt 5,8 

Cette semaine je participe aux actions de solidarité mis en place dans 

mon établissement. Je prie aussi pour tous ceux qui souffrent en union 

avec Jésus en allant au chemin de croix. 


