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Le 11 février 1858, Marie, l’Immaculée Conception, apparaît pour la première fois à Bernadette. 

Un peu plus de cent cinquante ans après l’arrivée de Bernadette, à Nevers, au couvent Saint-Gildard, chez 

les Sœurs de la Charité et de l’Instruction Chrétienne, nous désirons rapporter les paroles transmises à ses 

enfants et petits-enfants par le dernier témoin de l’exhumation de Bernadette, le 18 avril 1925. 

Quelques semaines après, le 14 juin 1925, le pape Pie XII la proclame bienheureuse ; et seulement huit ans 

plus tard, le 8 décembre 1933, Bernadette est canonisée, le jour de la fête de l’Immaculée Conception. 

Né le 20 mai 1913, André Pottier est scolarisé à Saint-Joseph, chez les Frères des Écoles Chrétiennes. 

Chaque matin, avant de se rendre à l’école, il sert la messe au couvent Saint-Gildard. 

Quelques jours avant le 18 avril 1925, la mère supérieure des Sœurs de la Charité adresse un mot aux 

parents du jeune André, leur demandant de bien vouloir autoriser leur fils à rester ce jour-là au couvent et d’en 

informer l’école. 

Ce matin du 18 avril, André, à l’approche de ses 12 ans, revêtu de l’aube, avec un camarade, très 

impressionné, en présence des autorités religieuses, médicales, civiles et judiciaires, assiste à la troisième 

exhumation de Bernadette, morte depuis quarante-six ans, en vue du procès de canonisation. 

Bernadette reposait sous la chapelle Saint-Joseph, dans le jardin du couvent, depuis le 30 mai 1879. 

Le cercueil retiré du caveau est conduit en procession dans la chapelle Sainte-Hélène, puis ouvert devant 

tous les témoins. André nous parle : « Placé au premier rang, je découvre Bernadette comme endormie, belle à 

l’image de la Dame. Un médecin s’approche de son corps, lui prend la main, puis un doigt, le plie, le redresse, 

sans la moindre difficulté. Le médecin lui soulève la main et enfonce ensuite un ongle dans la paume. Les 

chairs, souples et élastiques, reprennent aussitôt leur position. L’assistance est stupéfaite, et moi, je suis ébloui, 

émerveillé. Pour un enfant de 12 ans, cet instant reste à jamais gravé dans ma mémoire. » 

C’est dans les larmes de joie et de foi que, cinquante ans après, cet homme dur, bâti comme un géant, nous 

parle de Bernadette. Ce jour, signe de la puissance divine, décidera de son engagement auprès de Bernadette. 

Dès l’âge adulte, André devient chevalier et accompagnera jusqu’à la limite de ses forces, les pèlerins venus du 

monde entier à Nevers. 
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 Dimanche 15 janvier 2017 

 

Deuxième dimanche du Temps ordinaire 

Journée du Migrant et du Réfugié 
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  Bernadette Soubirous …  

    sœur Marie-Bernard …  

    sainte Bernadette 
                                                    

  

 
« JE NE VIVRAI PAS UN INSTANT QUE JE NE LE PASSE EN AIMANT »

  

 

Pour nous, enfants de Nevers, Bernadette fait partie de notre vie. 

Pour tous les pèlerins, Bernadette est signe que rien n’est impossible à Dieu. 

André a rejoint Bernadette, au début du mois de mai 1992. 

Seigneur, aide-nous à suivre le chemin de Bernadette. 
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LL AA   VV II EE   PP AA RR OO II SS SS II AA LL EE   
●   Dimanche 15 janvier   Deuxième dimanche du Temps ordinaire 
    103ème Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 
  → 9 h 30    Deuxième temps fort du catéchisme, 6, rue Abbé-Boutillier 
  → 10 h 30   Messe célébrée par notre évêque avec  les communautés de la migration,  
       à l’église Saint-Lazare, suivie d’un pique-nique partagé, à la Maison du diocèse 
●   Lundi 16 → 18 h 30 à 20 h  Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
●   Mardi 17 → 9 h 30 à 17 h  Assemblée presbytérale, à la Maison du diocèse 
  → 14 h 30   Réunion du MCR, équipe Saint-Pierre 
  → 18 h 30 à 19 h 30   Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
●   Mercredi 18 → 9 h 30    Rencontre du Conseil de la solidarité, à la Maison du diocèse 

 → 14 h 30   Mgr Thierry Brac de la Perrière reçoit les nouveaux enseignants  
      de l’Enseignement catholique, à l’évêché  

●   Jeudi 19 → 14 h 30   Réunion du MCR, équipe Saint-Cyr  
  → 15 h 30   Récitation et méditation du chapelet, dans  la chapelle de l'Espace Bernadette 
  → 17 h à 18 h   Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation 
●   Vendredi  20 →  20 h    Veillée œcuménique, à l’église Saint-Pierre 
●   Samedi  21 →  9 h 30    Formation pour les accompagnateurs 
         du catéchuménat, à la Maison du diocèse 
●   Dimanche 22    Troisième dimanche du Temps ordinaire 
   

  

HH OO RR AA II RR EE SS   DD EE SS   MM EE SS SS EE SS   
  

Samedi 14 janvier Dimanche 15 janvier Samedi 21 janvier Dimanche 22 janvier 
 

11 h      →  Monastère de La 
Visitation 
                    (à 18 h, vêpres) 
 

11 h 45 →  Espace  Bernadette      

18 h      →  Église Saint-Pierre 
                    (Messe dominicale) 
                                      

 

8 h 30   →   Monastère du Carmel 
 

10 h      →  Espace Bernadette 
 

11 h      →  Église Saint-Pierre 
 

18 h 30 →  Monastère de La Visitation 
                    (à 17 h 45, vêpres) 

 

11 h     →  Monastère de La Visitation 
                    (à 18 h, vêpres) 
 

11 h 45 →  Espace  Bernadette 
     

18 h     →  Église Saint-Pierre 
                   (Messe dominicale) 
                          
           

 

8 h 30   →   Monastère  
                     du Carmel 
 

10 h      →  Espace Bernadette 
 

11 h      →  Église Saint-Pierre 
 

18 h 30 →  Monastère de 
                    La Visitation  
                   (à 17 h 45, vêpres) 

 
 
 
 
 
 
        

 
 

  
  
 
 
            

 
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

«  Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d'amour infini, 

apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers, 

où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre 

gratitude. »  
 
 

 
 

 

 « Seigneur, donne-nous la grâce de nous sentir 

intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-

nous notre place dans ce monde comme instruments de 

ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce 

qu'aucun n'est oublié de toi. » 

 

Paroles de notre pape François,  

à méditer 

 

Cette semaine 
A rejoint la Maison du Père 

Paulette BAILLY 

 

 

 

 

Journées mondiales des lépreux 
 

Les 64èmes Journées mondiales des lépreux, créées par Raoul 

Follereau, originaire de Nevers, se dérouleront les vendredi 27, 

samedi 28 et dimanche 29 janvier. La fondation Raoul-Follereau 

continue à contribuer à guérir et à réinsérer les lépreux.  

Des quêtes seront effectuées à la sortie des messes. 

 

 

 

 

PP RR II EE RR   PP OO UU RR   LL ’’UU NN II TT ÉÉ   DD EE SS   CC HH RR ÉÉ TT II EE NN SS  

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens se déroulera du 

mercredi 18 au mercredi 25 janvier. A Nevers, deux temps de prière 

œcuménique sont programmées, vendredi 20 janvier, à 20 h, à 

l’église Saint-Pierre et dimanche 22 janvier, à 17 h 15, au Carmel. 

Cette année, le thème retenu est tiré de la lettre de saint Paul aux 

Corinthiens : « Nous réconcilier, l’amour du Christ nous y presse. » et 

s’inscrit dans le contexte du cinquième centenaire de la Réforme 

luthérienne. 

Voici une partie du texte de cette lettre, à méditer  

«  L’amour du Christ nous étreint, à cette pensée qu’un seul est mort 

pour tous et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous afin 

que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui 

est mort et ressuscité pour eux. Aussi, désormais, ne connaissons-

nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le 

Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus 

ainsi. Aussi, si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le 

monde ancien est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là. Tout 

vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a 

confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c’était 

Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant 

pas leurs fautes au compte des hommes, et mettant en nous la 

parole de réconciliation. C’est au nom du Christ que nous sommes en 

ambassade, et par nous, c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous 

adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-

vous réconcilier avec Dieu. » 

 

 

http://www.nievre.catholique.fr/articles/2016/06/09/avec-le-pape-francois-en-armenie-du-24-au-26-juin/

