
Ces deux journées
ont été pour moi
l'occasion de ren-

contrer mes confrères de
grandssanctuairescomme
Le Puy-en-Velay (Haute
Loire) ouLaSalette (Isère)
mais aussi de lieux beau-
coupmoinsconnuscomme
Notre-Damedel'Hermitage
dans la Loire, ou Notre-
DamedeMyansenSavoie.

Le thème de la rencontre,
« Du web au réel », nous a
plongés deux joursdurant
dans cet outil aujourd'hui
incontournable que l'on
appelle le net. Ainsi nous
avons appris que 83%des
français sont internautes,
que 95,4 % se connectent
quotidiennement et que
68 % sont rattachés à
un réseau social. Les
sanctuaires ne sauraient
être à l'écart d'une telle
réalité et donc se doivent
d'êtreprésents,demanière
attrayante, sur la toile
tissée désormais dans le
monde entier. Cette ren-
contre nous a permis de
mieux comprendre le net
pour désormais mieux
l'habiter.

Nousavonsaussihonoré le
sanctuaire où nous étions
en priant les deux grands
saints de La Louvesc :
saint François Régis, « le
marcheurdeDieu», jésuite
du début du XVIIe siècle, et
sainte Thérèse Couderc,
fondatrice des Sœurs du
Cénacle au XIXe siècle.

Biensûr,Lourdesfaitpartie

de l'ARSmaiscesanctuaire
internationaln'estpasdans
notrerégiongéographique.
Plus de sept cents kilo-
mètres séparent Lourdes
de Nevers. Cependant,
noussommestrèsproches
par lecœurparcequ'indis-
sociablement liés depuis
le jour où Bernadette
Soubirousachoisi de venir
à Nevers pour entrer dans
laCongrégationdesSœurs
de la Charité de Nevers ;
elle avait connu les sœurs
à l’Hospice de Lourdes où
elle avait appris à lire et
écrire et elle y a été aussi
accueillie au pair après
les apparitions. « J’aime
beaucoup les pauvres,
j ’a ime à soigner les
malades ; je resterai chez
les sœurs de Nevers. »
Ainsi a-t-elle décidé en

toute libertéduchoixdesa
vie. Par ailleurs, elle dira
qu'elle est venue àNevers
pour se cacher car, à
Lourdes,grandeétait alors
la pression de la part des
fidèles qui voulaient la
rencontrer.

LourdesetNeverssontbien
indissociableset enmême
temps complémentaires,
l'unenevapassansl'autre :
Lourdes c'est Marie,
l'Immaculée Conception,
Nevers c'est Bernadette,
la religieuse devenue
sainte. Indissociablement
liées.
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Lourdes
et Nevers
Lieux indissociablement liés
à cause de Bernadette

Le père Jacques Billout, nouveau recteur de l’Espace
Bernadette, a participé en octobre dernier à une session
organisée par l’association des Recteurs de sanctuaires
(ARS) à La Louvesc (Ardèche), lieu de pèlerinage à saint
François-Régis et sainte Thérèse Couderc.

Dans le cadre du Festival Bernadette 2014, un concours
de poésie a été proposé. Le thème : Bernadette ! Voici
le texte qui a été sélectionné.

Bernadette Soubirous
Bernadette, un coquelicot,
Bernadette, un bleuet,
Un lys des champs,

Qui ne sème rien d’autre
Que l’amour,

Un grain de blé broyé
Par la souffrance offerte,
Un chant qui adoucit

Les peines et berce nos enfants,
Une prière sous le ciel étoilé,
Les moutons à ses côtés.

Bernadette Clerc

© Pierre Villemenache
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Grégoire
et Jean-Baptiste

entretien
avec eux

Grégoire Bonal est arrivé
à l’Espace Bernadette en
février dernier.

Ila travailléenÉquateur
pendant une dizaine
d’années, dont six ans

en tantquedirecteurd’une
petite ONG à Quito ; cette
association, dite de par-
rainage, a pour but de
donner la possibilité à
desenfantsenprécarité,de
poursuivre des études

En 2007, une opportunité
seprésentepour rejoindre
l’Angleterre, où il intègre
lemondede l’hôtellerie, et
ceci pendant trois ans
De retour en France, il
répond en 2014 à une
sollicitation de l‘Espace
Bernadette, et prend en
charge la responsabilitéde
l’hébergement ; ce qui
inclut entre autres, la
gestiondesréservationset
du séjour des personnes ;
il s’emploie alors au
développementde l’activité
«hébergement»,enouvrant
et en animant une section
plus promotionnelle des
services, ceci en étroite
collaborationavec l’équipe
quis’occupedanslamaison
des réservations et de la
réception.
Grégoire connaissait très
vaguement Bernadette
avant d’arriver à Nevers,
mais un peu Lourdes… Il
nous confie : « Lorsque je
suis arrivé ici pour la
première fois, j’ai ressenti
intérieurementunbien-être
en franchissant le seuil
de l’Espace Bernadette,
alors que les conditions
atmosphériques n’étaient
pasvraimentréjouissantes
ce jour-là, et jeme suis dit
que ce n’était pas dû au
hasard… Et depuis, à tout

moment,quelquechoseque
jenepeuxpasexpliquerfait
que jemesensbien ; jesuis
heureux de travailler ici.
LaprésencedeBernadette
aune influence ; elle est le
centre, elle est le cœur de
la maison ; il est difficile
d’imaginer quelqu’un qui
ne serait pas sensible au
messagedeBernadetteen
travaillant ici ».

Jean-Baptiste Benoit est
arrivéà l’EspaceBernadette
début mars 2014.

Après des études en
électricité,ilasouhaité
prendre le temps de

réfléchir à son avenir
professionnel,etaconsacré
deux ans pour un temps
deserviceetdevolontariat
à l’étranger, avec la
Communauté du Chemin
Neuf.

Trois mois de formation
biblique ont fait partie de
son projet, à l’abbaye de
Hautecombe (Savoie), puis
Jean-Baptiste est parti
presquedeuxansauBrésil,
à Belo Horizonte (capitale
de l’état du Minas Gerais)
Sa mission la première
année ? Il a eu en charge,
au sein d’une paroisse,
l’accueil d’enfants du
quartier, desenfantsentre
7 et 15 ans en difficultés
sociales ; avec des béné-
voles, il amis en place des
activités éducatives et
pastorales.
Sa mission la deuxième
année ? Travailler dans la
communication audio-
visuelle pour les JMJ de
Rio et, en amont des JMJ,
préparer le Festival du
Chemin Neuf, avec des
activités proposées par la

communauté ; il a eu
aussi la responsabilité du
secrétariat international.
De retour en France vient,
pour lui, le moment de
rechercher un emploi, il
décide de s’ouvrir vers
d’autres horizons ; c’est
alors qu’ i l reçoit la
proposition d’un poste
d’animateur à l’Espace
Bernadette via la Délé-
gation Catholique pour la
Coopération (DCC).
L’entretiend’embauchese
déroule le 18 février, date
symbolique (fête de sainte
Bernadette)… Et Jean-
Baptiste prend son poste
le 3 mars suivant…
Sa mission à l’Espace
Bernadette ? L’accueil des
pèlerins de tous horizons,
les visites guidées ; le
développementde la com-
munication externe pour
faire connaître les lieux
à travers les réseaux
existants.
Jean-Baptisteneconnaissait
pasBernadette ; il en avait
seulement entenduparler
àLourdesà l’âgede7ans…
Enarrivantdans lamaison,
ilressentungrandpotentiel,
une « histoire » ; pour lui,

travailler dans un cadre
ecclésial est une mission
pour la gloire de Dieu, une
mission d’évangélisation.
Dès ledébut,Jean-Baptiste
s’est imprégnéde l’histoire
de Bernadette à travers
des livres, des échanges ;
il travaille en équipe avec
sœurMartine;« sonarrivée
a relancé quelque chose
depositif, apportéduneuf,
de la jeunesse »… nous
dit-elle !
Depuis dix mois main-
tenant, il a découvert la
spiritualitédeBernadette,
sa personnalité, qui le
rejoignent d’une façon
particulière ;Jean-Baptiste
la découvre un peu plus
tous les jours à travers les
questions des personnes
qui viennent marcher sur
les pas de Bernadette…
En effet, le message de
Bernadette est toujours
d’actualité; il lui arrive
d ’ a ccompagne r d e s
marches en anglais, mais
aussi en portugais. Pour
lui, ces temps de partage
sont commeune richesse,
mais aussi comme un défi
d’ouverture au monde
entier !

Grégoire Bonal Jean-Baptiste Benoit
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L’infirmerie
Sainte-Croix
« Nous voulons voir la chambre de Bernadette. » Demande récurrente entendue à
l’accueil ! Et pourtant il n’y a aucune chambre de Bernadette àmontrer, car comme ses
compagnes elle dormait dans un des grands dortoirs de la maison.

un lieu
dans la maison

Pourquoi cette con-
fusion ? Sans doute
parcequeBernadette

a vécu les derniers mois
de sa vie dans une des
infirmeries de la maison.

Voici un extrait du journal
de la communautéendate
du 30 octobre 1878 : « Les
infirmeries du côté du
noviciat deviennent insuf-
fisantes pour recevoir les
maladesqu’onnousenvoie
des communautés. La
chambre sainte Croix
est alors transformée
en infirmerie pour les
sœurs… »

Ainsi donc cette nouvelle
infirmerie de six l its
accueille, parmi d’autres,
Bernadette, alors en
fin de vie. Elle s’y alite
déf in i t i vement le 11
décembre 1878 e t y

décède le 16 avril 1879
(voir lithographie).

Trois aménagements
successifs :

- le 14 juin 1925
L’infirmerie est trans-
formée en oratoire. Entre
lesdeuxfenêtressetrouvait
un autel de bois. À gauche
de la fenêtre, une vitrine
où l’on pouvait voir : le
carnet denotes intimesde
Bernadette, un carnet de
pharmacie,depetitsobjets
lui ayant appartenu.

Devant la cheminée, le
fauteuil où elle mourut, et
le repose pieds.

- le 30 juillet 1949
L’oratoire est modifié : un
autel en marbre rosé
rappelle une meule de
moulin. Derrière lui, une
grande croix ainsi que des
rideaux blancs voulant
rappeler la « Chapelle
blanche de Bernadette ».
Les chaises ont laissé
placeàdesbancsenchêne
foncé.

- le 18 février 1973
Letroisièmeaménagement
est terminé : l’ i dée
directrice était d’évoquer
à la fois « l’infirmerie » où
Bernadette a remis son
souffle entre les mains de
Dieu tout en maintenant

son caractère d’oratoire.
L’autel a été installé à
l’emplacement du lit de
Bernadette (entre la fenêtre
et la porte de la sacristie).
Sa forme elle-même
évoque le lit deBernadette.
Il est placé sur une
petite estrade en sapin,
bois « pauvre » choisi
volontairement.

Le tabernacle : lemotif des

épisdeblésrappelle la fille
du meunier Soubirous et
saphrase«Jesuismoulue
comme un grain de blé »,
avec une évocation du
rideau blanc entourant
le lit de Bernadette (sa
« chapelle blanche »).

Le chemin de croix a été
renouvelé, sa présence
rappellecombienBernadette
aimait méditer la Passion
du Christ. Elle faisait
souvent dans son lit « son
chemin de croix ».

Aujourd’hui, ce lieu est au
cœur de lamaison, un lieu
privilégiéderecueillement,
où il est rappelé à ceux qui
viennentyprier lesderniers
mots de Bernadette en
parlant de Jésus : « Celui-
ci me suffit ».

Aujourd’hui

Le tabernacle

En 1925 En 1949
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Fête
Mercredi 11 février : fête
deNotre-DamedeLourdes,
eucharistie, à 18h30.

Mardi 17 février, excep-
tionnellement, à 18h30 :
fête de sainte Bernadette,
eucharistie.

Cendres
Mercredi18 février : Mer-
credi des Cendres, eucha-
ristie, à 11h.

Retraite
Dulundi16 (19h)ausamedi

21 février (9h) : « La miséri-
corde », retraite animée
par le frèreMarcChauveau,
dominicain.

Du jeudi5 (19h)audimanche
8mars (16h) :«Premierspas
à l’école de saint Ignace »,
retraite« selon lesexercices
de saint Ignace », animée
par CVX. Public : Commu-
nauté Vie Chrétienne.

Session
Duvendredi27 février (19h)

au dimanche 1ermars (16h)
« Entendre et “faire” la
parole», sessionderécitatif
biblique animéeparPierre
Davienne. Destinée à tous.

agenda

Remise de
la médaille du travail
Le 29 septembre dernier, tout le personnel de la maison s’est rassemblé autour de
Florence Furmann, Lucinda Lefebvre, Christophe Martel, Caroline Pacally, Jean-Marc
Patry, et Isabelle Tzarick qui ont reçu la médaille d’honneur du travail.

Ils’agit d’unereconnais-
sanceofficielledusalarié
qui a travaillé pendant

vingt ans ou quarante ans.
Cette remise de médaille
aété l’occasiond’un temps
convivial avec le partage
d’unverredel’amitié,cequi

a permis de renforcer des
liensdecollaborationentre
tous.Àl’EspaceBernadette,
les salariés témoignent
d’unebelle fidélité puisque
certainsysontactifsdepuis
plus de quarante ans.

Au-delàdunombred’années
deprésencedanslamaison,
jesouhaiteremercierchacun
pour son engagement au
service de l’accueil des
pèlerins et des visiteurs.
Et, aux récipiendaires de
la médaille comme aux

autres salariés, je remets
bien volontiers lamédaille
du sourire.

Nicolas Joanne,
directeur général

vie de la
maison
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Nicolas Joanne avec Caroline Pacally, Forence Furmann, Lucinda Lefebvre, Isabelle Tzarick, Christophe Martel et Jean-Marc Patry

Crèches de Noël
Autrefois la crèche, avec de grands personnages en
plâtre, se situait  à l’emplacement du grand portail sud
à proximité de la châsse de Bernadette. 

Une sœur, novice à l’époque se souvient : « Il y a une
quarantaine d’années, une sœur de Rome passant devant
l’ancienne crèche se désole de l’état des personnages,
fort ébréchés, et promet d’en faire réaliser une nouvelle
par un artiste italien. » Chaque année un nouveau
décor accueille les personnages de la crèche dans la
chapelle. Une autre crèche avec des santons de Provence
est installée dans la maison.


