
Service forma�on humaine Cycles 2 et 3– Mai 2020 

  Un jour, après les apparitions à Lourdes, Sainte Bernadette a une 

drôle de visite. C’est un monsieur qui se moque bien de Dieu et de toutes 

ces histoires-là : il vient trouver Bernadette comme pour faire une bonne 

blague… et s’amuser à ses dépens. Or, tu te rappelles sans doute que 

Bernadette est une jeune-fille toute simple et qui n’a jamais menti : elle ne 

peut pas s’imaginer qu’on triche ainsi au sujet de la Vierge Marie. 

 - "C’est toi qui vois la Sainte Vierge ? »  lui lance le  plaisantin. « Tu 

nous racontes des histoires. Dis-moi donc tout ce que tu voyais."  

 - "C’est inutile puisque vous n’y croyez pas !" répond-elle calmement.  

 - "Montre-moi au moins comment elle souriait. Je suis un pécheur et peut-être ce sourire me 

convertira-t-il."  

 - "Ce sourire  - dit elle- ce sourire ne se voit qu’au Ciel, je ne pourrai pas vous le montrer. 

Cependant, puisque vous êtes un pécheur, je vais essayer. Je vais essayer, moi, de vous montrer ce 

sourire de l’Immaculée, ce sourire qui ne se voit qu’au Ciel,. Je vais essayer de le reproduire pour 

vous, pour cette seule raison que vous êtes un pécheur, pour que vous compreniez comment elle 

regarde les pécheurs."  

Et Bernadette sourit alors en levant les yeux au ciel. Ce sourire frappa tellement l’homme qu’il en 

eut l’âme remplie et que, poussé vers la Grotte, il y pria et changea complètement de vie...     

 

A l’âge de 22 ans, Ste Bernadette a choisi de devenir religieuse loin de Lourdes, à Nevers. 

Au fond du jardin des religieuses, il y a un petit coin prière (on dit un : « oratoire ») où elle aime se 

retirer : cet endroit lui rappelle tellement la Grotte de Lourdes ! Et la statue de la Vierge Marie a un 

joli petit sourire qui réveille en elle le souvenir des visites de la Mère de Dieu.  

Prier Marie, c’est regarder son sourire, son sourire qui fait tant de bien au cœur ! 

Prier Marie, c’est aussi la faire sourire car une maman aime tant les caresses et les mots 

doux de ses enfants !      

Le sourire de Marie 


