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ÉDITORIAL

La joie de rendre service !
Sophie Vitoux

Depuis huit ans, Sophie Vitoux est responsable du service des bénévoles dans la maison ;
elle donne de son temps, pour, avec Sr Denise, accueillir les pèlerins
et organiser le meilleur accueil en soutien des salariés..

“J’aurai toujours
assez de santé,
jamais assez d’amour.”
Bernadette

TABLE par des bénévoles quand de grands
groupes s’annoncent !

Les équipes sont toujours actives,
disponibles et enthousiastes ! C’est
beau d’être au service des pèlerins ;
c’est en donnant qu’on reçoit… et peutêtre même au centuple !

Quelques-uns donnent un coup de
main AU MÉNAGE et À LA BOUTIQUE, et les
salariés apprécient, car en pleine saison,
le turn-over n’arrête pas !

Ils sont nombreux, ceux qui assurent
les permanences À LA CHAPELLE pendant
toute l’année : pour être là simplement,
à l’écoute, discrets et disponibles afin
d’accueillir des groupes ou des individuels, préparer l’autel avant chaque
messe, quelle que soit la langue parlée
car, ici, c’est l’Eglise universelle !

AU JARDIN ET À L’ENTRETIEN, des bénévoles œuvrent discrètement aux côtés
de Christophe le jardinier ; combien de
fois des personnes s’exclament « Que
c’est beau ! Qui entretient ces grands
espaces ? »
Quant AU JOURNAL Bernadette, que
vous avez entre vos mains, c’est aussi le
fruit du travail de quelques bénévoles !

De Pâques à fin juin, les bénévoles nivernais et, l’été, des bénévoles saisonniers,
dont des sœurs venant d’autres continents,
sont À L’ACCUEIL, à l’entrée du sanctuaire,
en lien avec le personnel de la réception.
Ils orientent les personnes sur le site, les
informent sur les différentes propositions
du sanctuaire pour mieux connaître Bernadette, à travers le musée, la vidéo, la
marche sur les pas de Bernadette, la
mosaïque…
En arrivant, ils signent un contrat avec
la maison, afin de respecter les normes
légales du bénévolat.

Depuis deux ans, Sr Denise, de la communauté de l’Espace Bernadette, a pris
en charge l’accompagnement spirituel
des bénévoles.
Cette année, nous avons préparé et animé
quelques messes du dimanche ; nous avons
aussi réfléchi sur l’exhortation apostolique
du Pape François Gaudete et Exsultate.
Nous nous sommes retrouvés pour des
temps conviviaux, comme le mardi gras
pour une crêpe party (cf n° 41 du journal
Bernadette) ; une sortie à Saint-Saulge,
berceau de la congrégation, est proposée

L’équipe des salariés de la cuisine est
heureuse d’être épaulée AU SERVICE À
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créent entre eux. Après leur service, ils
se rassemblent pour la prière du soir
avec la communauté des sœurs de la
Charité de Nevers. Ils partagent les repas
et se retrouvent une fois par semaine
pour relire avec Sr Denise leur temps de
service : les rencontres, les signes de la
présence de Dieu et… Bernadette.
Ces petites équipes constituées au
hasard des arrivées et des départs sont
vivantes !

à plusieurs reprises, sur les pas de son
fondateur Jean-Baptiste Delaveyne : un
temps de ressourcement, d’échanges et
d’amitié.
Toutes ces actions sont autant de
moyens de relecture de notre service et
d’approfondissement du message de
Bernadette.
Pour les bénévoles saisonniers qui
donnent entre dix et quinze jours de leur
temps, c’est une expérience particulière.
Un temps pour se rendre disponible(s)
à la rencontre et se laisser rencontrer.
Un temps pour accueillir et recueillir
ce qui fait la vie de ceux qu’ils rencontrent : joies, peines, espérances…
Des liens d’amitié et d’entraide se

Un travail humble
Vous êtes-vous déjà posé la question : « Mais qui entretient régulièrement les fleurs
du cloître ? Mais qui repeint les portes, les fenêtres, les volets, sans même
que l’on s’en rende compte ? »

Le bénévolat, c’est une joie, et
j’aimerais tellement que d’autres
nous rejoignent… pour partager cette
joie que l’on reçoit quand on se met
au service des autres.”

Ils souhaitent rester anonymes, cette
sœur de la maison qui a la main verte et
ce laïc habitué de la maison depuis de
nombreuses années.

« Je suis venue ici pour me cacher »
disait Bernadette.
Les bénévoles le savent bien : le sanctuaire de Bernadette à Nevers est un lieu
propice à l’intimité et au recueillement ;
il s’apprivoise !

AGENDA
AVENT, temps de prière
les mercredis 4, 11, 18 décembre, à
18h30

 AUSERIE Avec Bernadette, à la découC
verte du vrai bonheur - 1
lundi 7 octobre, à 20h
avec Sr Susanne

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
dimanche 8 décembre, messe, à 10h

PRIÈRE DE TAIZÉ
dimanche 13 octobre, à 18h15
animée par les jeunes pros

SESSION DE THÉOLOGIE PRATIQUE
samedi 7 et dimanche 8 décembre
en lien avec le Secours Catholique et
le réseau Saint-Laurent

FÊTE DE LA TOUSSAINT
vendredi 1er novembre
messe, à 10h, et vêpres, à 18h30
 AUSERIE Avec Bernadette, à la découC
verte du vrai bonheur - 2
lundi 4 novembre, à 20h
avec Sr Susanne

PRIÈRE DE TAIZÉ
dimanche 15 décembre
animée par les jeunes pros

PRIÈRE DE TAIZÉ
dimanche 17 novembre
animée par les jeunes pros

TEMPS DE PRIÈRE AVEC LA COMMUNAUTÉ
DES SŒURS DE LA CHARITÉ DE NEVERS
à l’oratoire Saint-Augustin
PRIÈRE DU MATIN
les lundis, mardis et jeudis, à 8h,

 AUSERIE Avec Bernadette, à la découC
verte du vrai bonheur - 3
lundi 2 décembre, à 20h
avec Sr Susanne

PRIÈRE DU SOIR tous les jours, à 19h
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Parole - mot - silence
témoignage d'une bénévole

Je les vois passer sous mes yeux, pèlerins, amis de tous horizons, plus ou moins
fatigués d’un voyage au long court… Ils vont d’étape en étape, déposant ici en ce lieu
d’accueil joies et peines de leur existence ; ces femmes, ces hommes, sont aussi habités
par un désir d’aller plus loin dans la fraternité.
Le cloître fait de pierres blanches, est baigné de lumière et c’est un cadeau merveilleux
que de lui confier plantes et fleurs tout au long de l’année, qui lui donnent de la couleur,
de la vie.
Ce cloître relie deux grands corps de bâtiments, c’est un lieu de passage très fréquenté ;
les paroles glanées au gré du vent d’une journée sont des graines semées venues de tous
les continents.
Les « bonjours », les « bonsoirs », les « mercis », redonnés comme un pain quotidien,
éclairent les visages ; les « comment çà va » et « qu’est-ce qu’il faut faire pour refaire
tourner notre coin de terre » disent l’immense désir d’amour enfoui en chacun de nous.
Quand je me fais écoute, ces paroles-là ne sont pas dites en l’air ; elles m’habitent déjà,
elles deviennent ciment d’éternité.
Au soir de chaque jour, il m’est bon d’écouter la chanson intérieure qui m’a façonnée au
fil des heures, et qui m’a donné d’être plus humaine dans la simplicité du partage : un
clin d’œil de Dieu, ça se savoure dans le silence ; je le sais bien, demain me réserve une
autre aventure…”
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PAROLES DE BÉNÉVOLES

Quand les barrières tombent…
Grande a été la surprise de mon
responsable au bureau quand je lui ai
appris que je partais de Varsovie pour
un temps de bénévolat, dans une petite
ville égarée de sa Bourgogne natale.

RESSENTI
DE BÉNÉVOLES
Un petit mot, et les personnes repartent
avec le sourire. Bernadette a dit : “Elle me regardait comme une personne qui parle à une autre
personne.” C'est le trésor de ce lieu.

La vie de Bernadette est très connue
en Pologne. Pour ma part, je n’ai entendu
parler de Nevers qu’à Lourdes, où j’ai été
bénévole à la cité St Pierre. Voir la grotte
de Lourdes et tous les lieux où Bernadette
a vécu les premières années de sa vie
a donné du relief à quelque chose qui,
jusqu’à présent, n’était qu’une histoire
lointaine... La rencontre avec une sœur
de la Charité de Nevers polonaise a été
décisive pour me lancer dans l’aventure :
venir à Nevers comme bénévole pour
mieux connaître Bernadette. Deux ans
plus tard (les aléas de la vie ont fait
que…), j’arrive là sans idée préconçue,
ouverte à toute sorte de service (ménage, restauration, accueil des pèlerins)

Les femmes de ménage qui travaillent dans
l’ombre ont-elles des retours sur la qualité de
leur travail ? Les aider quelques jours permet de
voir l’envers du décor ; il y a de l’humain dans
tous les coins.
Tout le monde met la main à la pâte en
toute simplicité : l’état d’esprit de Bernadette est
propagé au personnel…
Bernadette a compris que l’amour passe
avant tout : « J’aurai toujours assez de santé,
jamais assez d’amour. »
Ceux qui viennent nous incitent à nous
laisser évangéliser et convertir… ils nous mettent
en route.
J’aimerais un jardin encore plus beau… La
beauté donne envie aux gens de rester.
Un lien s'est créé entre nous au-delà du
temps de service… On se sent un peu comme
dans un microcosme apaisant, qui nous sort du
quotidien stressant.
Nous faisons l'expérience autant de recevoir
que de donner.
Ici on a des conversations comme on devrait toujours en avoir.
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l’extérieur… Mais, quand on va au-delà des
apparences, la parole se libère. Une fois
de plus, je prends conscience que nous
sommes tous de la même pâte humaine…
Un jeune homme m’a confié avoir été
particulièrement touché par la présence
silencieuse du corps de Bernadette dans
la chapelle. Protestant non pratiquant, il
était venu par simple curiosité... Mais iI m’a
confirmé ce que je venais d’expérimenter
moi-même : voir le corps d’un défunt
pourrait être une expérience difficile, or
le corps de Bernadette à la chapelle n’a
pas déclenché de choc ordinaire. Bien au
contraire, il se dégage là une ambiance
solennelle de calme et de recueillement.
Pour moi, il s’agit essentiellement d’être

en présence de Bernadette, celle qui a
vu et écouté la Sainte Vierge. Elle n’est
pourtant pas seulement témoin des évènements de Lourdes mais, dans notre
monde en recherche de sens, elle nous
montre concrètement comment vivre de
façon simple notre quotidien…
Barbara

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants,
tu l’as révélé aux tout-petits » Mathieu 11, 25

Le plus touchant a été le contact
avec les pèlerins de tous horizons, des
personnes qu’on aurait juste croisées
sans même se parler ; or au gré des
rencontres, des liens se sont tissés, des
barrières sont tombées ; quand j’étais de
permanence à l’accueil, rien qu’un sourire
ou une question pouvaient entrouvrir une
porte, et inviter à des confidences : un
couple qui pleure la mort précoce d’un
enfant, malgré les années écoulées ; un
pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques
qui vit douloureusement le décès de sa
femme quelques années auparavant ;
autant de drames qui ne se voient pas de

Je suis d’origine italienne et bénévole saisonnière à l’Espace Bernadette
depuis une dizaine d’années ; c’est par
curiosité que je suis venue à Nevers la
première fois, après quelques temps de
bénévolat à Lourdes.
La sobriété du sanctuaire, la possibilité de vivre avec d’autres des temps de
prière, de participer à la vie de la maison, tout cela m’a permis de découvrir
davantage la vie de Bernadette.
Ce temps que je vis ici est pour moi une
redécouverte de l’amour de Dieu pour
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confie sa prière à Bernadette pour qu’elle
intercède auprès de Dieu, elle qui a dit
« je n’oublierai personne ». L’universalité
du message de Bernadette se reflète
dans l’internationalité des pèlerins et
de l’équipe des bénévoles qui viennent
de France, d’Allemagne, du Japon, de
la Corée, de la Suisse, de l’Italie, de
l’Espagne… Des liens d’amitié se créent en
étant ensemble « au service », et la richesse
spirituelle que nous recevons nous donne
la force de repartir avec un élan renouvelé
dans notre vie quotidienne.

les tout-petits, une redécouverte des
traces d’espérance dans un quotidien
ordinaire, sur lequel s’étend l’ombre et la
puissance du Très-Haut (Luc 1, 35).
En tant que bénévole, je suis là pour
accueillir les pèlerins de langue italienne,
des groupes paroissiaux, des familles, des
jeunes, des prêtres. En marchant sur les
pas de Bernadette, nous découvrons
ensemble comment, pendant les treize
années qu’elle a vécues à Nevers, le
message reçu de Marie à Lourdes s’est
accompli dans sa vie quotidienne. Chacun

Angela

Service et prière
Au printemps, j’ai eu l’occasion de
passer deux semaines comme bénévole
à l’Espace Bernadette. La saison venait
juste de démarrer, c’était donc plutôt
tranquille et j’étais la seule bénévole qui
ne venait pas de France.
Pour moi, le bénévolat répondait
parfaitement à mes attentes : j’étais à la
recherche de silence et de moments de
recueillement et de prière pour passer
du temps avec Dieu et en même temps
je souhaitais être utile, simplement là
pour d’autres. J’ai passé beaucoup de
temps avec la communauté des sœurs,
le personnel et les bénévoles. Tout le
monde était accueillant, chaleureux et
patient, surtout quand il s’agissait de
petits défis linguistiques et je me suis
sentie partie intégrante du groupe.

toujours un peu de temps pour moi,
pour prier, pour me promener dans le
grand jardin ou au bord de la Loire, ou
pour découvrir la ville de Nevers.
Merci pour ce beau séjour. Une belle
expérience !

Ce que j’ai le plus aimé, c’est la diversité des tâches, j’ai pu aider où l’on avait
besoin d’aide : à l’information, au service
à table, au ménage… Entretemps, j’avais

Stéphanie,
bénévole autrichienne
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EN IMAGES

Le cancer,
un combat empli
d’espérance… ?

04.05.2019

Pèlerinage de l’association
CPSF-Relaisourds

Le mot « cancer » est devenu courant
dans notre vie de tous les jours.
Mais comment l’accepter quand votre
médecin vous annonce que vous aussi,
vous allez entrer dans le suivi
des traitements au long cours ?
Dernièrement, lors des rencontres à
l’Espace Bernadette de différentes associations qui accueillent des personnes
touchées par le cancer, plusieurs témoignages, parfois très poignants, m’ont
appris que personne ne réagissait de la
même façon : révolte, repli sur soi, déni
de la maladie, pourquoi moi, ce n’est pas
possible…
Pour ma part, après une semaine de
non-dit, j’ai décidé d’en parler tout autour de moi. Après tout, je n’étais pas la
première à qui cela arrive, il faut garder
espoir. Ce n’était pas drôle tous les jours,
accepter la souffrance, les contraintes
des traitements, mais toujours l’espoir
de s’en sortir.
Grâce à mon entourage tant familial
qu’amical, j’ai traversé cette période sans
trop de révolte.
Et ce qui m’a le plus aidé, c’est la prière,
la présence de Marie à mes côtés grâce
au chapelet, en un mot la foi.

12.05.2019

Martine
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Un dimanche pour Dieu

21.05.2019

Conférence de Jean-Michel Drugeon
"Nevers ville pointue"

13.07.2019

Cycle de concerts d'Émilie Esther

Rendez-vous aux jardins
Pour la première année, l’Espace Bernadette a participé à la proposition du Ministère
de la culture de découvrir, tout au long d’un week-end, les différents jardins de France.
L’Espace Bernadette a ouvert les
portes de ses jardins, avec la possibilité
aussi de découvrir le projet des patates
solidaires (cf n° 41 du journal Bernadette)
et d’apporter sa pierre à l’édifice de la
mosaïque commencée il y a trois ans.
Dans ce lieu si symbolique se sont
pressés les visiteurs ; le jour de l’ouverture, la pluie était de la partie ; mais le
lendemain, le soleil était au rendez-vous,
et a attiré plus de 220 visiteurs ; nous leur
avons remis un plan des lieux, tellement
demandé qu’il a failli être en rupture !
Les retombées de ces journées sont
multiples et intéressantes ; que d’allusions,
que de questions ! Comme, par exemple
« Magnifique ! Bien entretenu !
Comment faites-vous ? Combien de
jardiniers ? Est-ce aussi beau toute l’année ? Nous ne pouvions pas soupçonner
tout cela derrière ces grands murs !
Félicitations et, de plus, c’est gratuit…
le lieu est simple, et nous avons été
reçus avec gentillesse. Une belle journée
autour de Bernadette, au cœur du sanctuaire. »

et nous sommes venues jusque là, car il
y a un moment que je n’étais pas entrée
dans le sanctuaire… Saint-Gildard, c’est
toute mon enfance, j’étais à l’école des
Sœurs de la Charité de Nevers ; je me
souviens des processions, et des temps
de prière en fin de journée.
En voyant les jardins, après toutes ces
années, j’ai été éblouie par le nombre de
rosiers, et le travail que cela représente ;

j’ai été frappée par le nombre de fleurs
fanées. Ce n’est pas possible ! Il faut que
les roses soient belles, c’est fait pour ! J’ai
eu cette révélation dimanche… je serai
au milieu des roses ! Il faut que je sorte,
je ne peux pas rester enfermée ! Et je
suis revenue avec mes gants (je n’ai plus
de sécateur !), des chaussures adaptées,
pour proposer mes services… »
Marguerite

COURRIER

Merci pour le travail avec toutes les personnes qui s'engagent avec enthousiasme dans
la foi avec et auprès de sainte Bernadette. - Mady

Je salue les efforts admirables que vous
faites pour que les lecteurs continuent à se sentir
presque physiquement à Nevers. Le journal
nous fait réellement sentir « battre le pouls »
de la maison de Bernadette, partager sa vie
ordinaire et nous réjouir profondément de son
rayonnement. - Annie

Je trouve ce journal très bien fait, avec
une belle mise en page simple et dynamique.
Bravo !
J'ai découvert l'Espace Bernadette il y a
quelques années à l'automne en cherchant un
hébergement avec deux amis et ai été frappé
par la bonne tenue des lieux et l'accueil
superbe du gardien de nuit.
Bonne suite donc. - Gwilherm

Quelle joie et quelle surprise de recevoir
votre journal ! Je savoure l’occasion, en le lisant,
de travailler mon français, tout en repensant à
mon séjour formidable à Nevers. En même temps,
ce journal me permet de suivre de loin ce qui se
vit dans la maison. Je suis heureuse de voir
comment vous essayez de travailler aujourd’hui
dans l’esprit de Bernadette. Nous vous saluons
depuis le sud-ouest de l’Allemagne. - Ursula

Merci pour le journal !
Une petite erreur s’est glissée : il s’agissait
d’un concert en commun avec l’Irlande et non
l’Islande (« La Nièvre rencontre l’Irlande »).
Continuez ainsi ! Bon travail ! - Brigitte

Merci pour ce beau numéro qui PO-SI-TI-VE ! Jacqueline

Merci beaucoup pour le partage de tant
d'activités, je sens la VIE dans cet Espace
Bernadette. - Annick

ger dans leurs souvenirs d’enfance, liés à
ce lieu (retraites de communion, sorties
avec les sœurs et les institutrices…)
Une surprise pour ces visiteurs que
d’apprendre que cette maison accueille
des pèlerins, mais aussi des vacanciers,
des familles, des cyclistes de la Loire à
vélo, des professionnels en journées de
travail…
Tous ont été heureux de profiter de ce
lieu insolite… comme Marguerite… »
Annie

J’ai beau m’appeler Marguerite,
j’aime les roses ! J’avais soixante rosiers
dans mon pavillon, je les entretenais, les
taillais… mon mari s’occupait du reste du
jardin, mais moi c’était les roses !
Ce dimanche-là, je partais me promener
avec une amie pour la journée des jardins,

Christian, bénévole

La journée des jardins a permis
à des neversois de redécouvrir le parc
arboré de quatre hectares, et de plon-
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Le journal nous plonge dans la vie de
l'Espace Bernadette, lieu de rencontres, d'animation spirituelle... lieu dans lequel on se laisse
enseigner par Bernadette pour retrouver un
sens à sa vie, même si on doit retourner habiter
à la rue, à un arrêt du bus...(voir journal n° 41,
« Connaissez-vous Poverello ? »)
Bravo pour le nouveau format et aux
personnes qui s’investissent… Bravo Frédéric.
Bien des choses de notre part à Bernadette. María Divina
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Nous partageons encore les "bienfaits" de
notre visite à Bernadette.
Tous nos remerciements pour votre accueil ;
nous sommes repartis dans les petits sabots
de Bernadette... - Les membres du Relais des
chrétiens divorcés de Vichy
C'est toujours un plaisir de lire votre petit
journal, je vous en remercie, et cela me permet
de le lire lors de nos permanences le jeudi
après-midi pour les personnes non-voyantes
et malvoyantes. - Liliane, Association Voir
Ensemble

9e ÉDITION 2020

Hozana
Tout commence par l’invitation de Mathilde. Avec d’autres, elle gère un réseau social,
hozana.org, qui propose aux internautes de créer et de faire partie de « communautés
de prières », et permet surtout à ceux qui se sentent isolés de prier avec d’autres.

Pour la fête de sainte Bernadette, en
février 2018, Mathilde nous propose de
créer une communauté de prière autour
de Bernadette. Nous avons donc lancé
Une semaine avec Bernadette ; chaque
jour, les priants ont reçu une méditation
et une prière en lien avec elle.

Nous sommes heureux de renouer avec ce
traditionnel événement qu'est le festival
Bernadette. Il se déroulera en 2020 entre
le 11 et le 18 février. Sont déjà prévus :

Caritas Alsace
sur les pas
de Bernadette
à Nevers

mercredi 12 février : concert des petits
chanteurs à la Croix de Bois.
vendredi 14 février : conférence de Sr
Bernadette Moriau, 70e « miraculée »
de Lourdes.
s amedi 15 février : la Saint Valentin
autrement

Nous avons vécu une expérience inoubliable avec un groupe de Caritas Alsace,
pendant laquelle une grande amitié
et un amour « qui vient d’ailleurs »
circulaient entre nous.

dimanche 16 février : veillée de louange
lundi 17 février : « Les sœurs de la Charité
de Nevers aujourd'hui, héritières de
Jean-Baptiste Delaveyne, sœurs de
Bernadette » : conférence de Sr Elisabeth
de Tonquédec, supérieure générale de
la congrégation

Un temps béni où la paix et la prière
nous ont permis de nous délester de
tout ce qui perturbe. La prière du Rosaire
devant la châsse de Bernadette aura été
un temps de grâce.

En peu de temps, nous avons cinq
cents inscrits qui la découvrent avec nous,
partagent leurs réactions et prières en
ligne. À la fin de la semaine, c’est clair :
l’aventure doit continuer !
Nous avons repris la communauté en
avril, avec une nouvelle idée : L’Évangile
avec sainte Bernadette. Chaque semaine
nous proposons aux priants une courte
méditation pour se préparer à l’Évangile
du dimanche, en faisant le lien avec la
vie de Bernadette, mais aussi avec notre
vie quotidienne. Nous avons aujourd’hui
plus d’un millier de priants dans le
monde entier, qui reçoivent nos publications directement dans leur boîte mail
(voir photo en haut de page).

pris ensemble, nous animateurs, pour
nous mettre à l’écoute de l’évangile et
de la vie de Bernadette, en recherchant,
feuilletant les livres, discutant, écrivant,
effaçant, corrigeant… Nous-mêmes nous
construisons autour de cette aventure,
apprenons à nous écouter, à mettre en
commun nos idées et points de vue, à
découvrir la richesse de nos différences.
Chaque fois, Bernadette nous aide à aller
au-delà pour construire ensemble.

Il faut de la patience, de la fidélité :
c’est un vrai engagement que nous avons

Julitte et Susanne
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Nous vous ferons part du programme
complet des festivités lors du prochain
numéro.

Merci à Sr Susanne pour tout ce
qu’elle a suscité en nous. Elle nous a
parlé de Bernadette comme jamais nous
n’avions entendu parler d’elle ; une manière simple, vraie et pleine de vie. Ses
paroles ont résonné dans nos propres
vies.
Nous rentrons en Alsace avec un
cœur plein de joie et de confiance en
Dieu. Merci d’avoir pu découvrir Nevers
et le chemin d’Amour de Bernadette.
Son chemin est aussi le nôtre.
L’équipe de Caritas Alsace
Peinture réalisée par Marie-France
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Bernadette et les malades
Jacques Billout, recteur du sanctuaire

Bernadette aimait beaucoup les pauvres dans lesquels elle se reconnaissait,
elle qui avait connu la misère à l'époque du cachot. Parmi les pauvres qu'elle appelait
« les membres souffrants de Notre Seigneur », elle avait une prédilection
pour les personnes malades et les orphelines.

Écoutons sœur Vincent Garros, elle
aussi Sœur de la Charité de Nevers et
compatriote de Bernadette :

Jeanne Védère, sa cousine, nous rapporte une autre parole forte de Bernadette : « J'aime beaucoup les pauvres,
j'aime soigner les malades. » C'est cette
conviction qui l'a décidée, en grande
partie, à rejoindre la congrégation des
Sœurs de Nevers dont c'est l'un des
charismes.

« Elle était bonne pour toutes les
sœurs, particulièrement pour les malades ; elle les soignait avec habileté,
avec plaisir, avec foi. Je l'ai vue soigner
une sœur aveugle... affligée d'un cancer
du sein.
Françoise Bouchard, dans son petit
La gangrène s'y est mise et j'ai vu les
ouvrage consacré à l'histoire de Bernadette commente ainsi sa parole : « Toutes
vers tomber de la plaie pendant que
sœur Marie-Bernard la pansait. Je la voie
les malades qui eurent à bénéficier
de ses services furent unanimes à reencore avec sa petite pince à la main
faisant tomber les vers dans un bassin
lever sa délicatesse, sa douceur, sa
avec dextérité et délicatesse. On voyait
bonté, son affection, sa capacité à
qu'elle aimait à faire
consoler et à encouce pansement, tant
rager. Et, ce qui n'est
Si on t'envoie dans un hôpital,
elle y apportait de
pas à négliger, sa
n'oublie pas de voir Notre Seigneur
douceur et d'affecgaieté qui devenait
dans la personne du pauvre,
contagieuse. »
tueuse bonté. »

et plus le pauvre est dégoûtant,
plus il faut l'aimer.”

On comprend mieux
alors cette autre réflexion de Bernadette à cette même sœur
Vincent : « Si on t'envoie dans un hôpital,
n'oublie pas de voir Notre Seigneur dans
la personne du pauvre, et plus le pauvre
est dégoûtant, plus il faut l'aimer. »

Dans le carnet
des notes intimes
(1873-1875) où Bernadette recopiait des
textes ou des réflexions de retraite, on
peut lire encore ceci : « Quand l'occasion se présentera, verser l'huile et
le vin dans les plaies... comme Jé-
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13.07.2019

Vente des Patates Solidaires

sus, m'attachant de préférence aux
plus pauvres, aux plus souffrants, aux
plus humbles, aux plus délaissés. »
Nul doute, Bernadette vit bien l'Évangile
dans sa radicalité !
Si Bernadette se sentait si proche des
personnes malades c'est qu'elle-même
connut très souvent l'épreuve de la maladie. Elle revendiqua d'ailleurs à Nevers
d'avoir reçu l'emploi de malade. L'asthme
ne la quittera pas de son enfance à sa
mort. « Elle était souvent obligée de passer des nuits entières assise sur le bord
de son lit, les pieds sur une chaise, parce
qu'elle était oppressée et respirait difficilement (…) Je ne lui ai pas entendu dire :
je souffre, je suis fatiguée » raconte sœur
Émilie Marcillac. Elle connaîtra aussi le
choléra, puis la tuberculose osseuse, et
pour finir le cancer des os qui l'emportera
à l'âge de trente cinq ans.

17.08.2019

Familiaris Consortio

17.08.2019

Pèlerinage national
de la Côte d'Ivoire

Sœur Bernard Dalias, elle, nous dit
que chacune des sœurs aurait voulu
être malade pour être soignée par
Bernadette : « C'était une joie pour les
malades d'être soignée par elle ». Qui
dit mieux !

18.08.2019
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Rassemblement
des scouts unitaires

À LA BOUTIQUE
ET SI L’ON PARLAIT DES ARTICLES
PROPOSÉS À LA BOUTIQUE
POUR LES ENFANTS ?
Peut-être ne le savez-vous pas, mais
Louisiane et Anna prêtent une attention
toute particulière aux livres ou jeux susceptibles de les intéresser !
Chacune a son coup de cœur : Anna,
une jolie petite boîte cartonnée, dans
laquelle les enfants trouveront, pour
chaque jour du mois, une prière pour

Bernadette
NEVERS

Ce numéro est
GRATUIT
MERCI
de continuer
de nous aider à faire
vivre le journal.

guider leur journée ; Louisiane, un livre
Manga sur la vie de Bernadette car,
détrompez-vous, les enfants apprécient
les mangas !
Ou encore la Bible pour les enfants, en
plusieurs volumes… De nombreux coloriages aussi…
Chaque tranche d’âge trouvera son compte,
et trouvera aussi une écoute et de très
bons conseils, alors… n’hésitez pas à
pousser la porte !
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VOUS SOUHAITEZ
NOUS AIDER
Je souhaite faire un don de  .  .  .  .  . €
chèque à l’ordre de “Congrégation
des Sœurs de la Charité de Nevers”
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