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MERCREDI 15 AVRIL : OCTAVE DE PAQUES 

Avec SAINTE BERNADETTE SOUBIROUS 

Dans ce document : 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Neuvaine de la Miséricorde Divine – 6ème jour 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Sainte Bernadette, l’humilité de l’amour 
 

 

De Lourdes où la Vierge Marie, l’Immaculée 
Conception, lui apparut du 11 février au 16 
juillet 1858, à Nevers, où elle consacre sa vie à 
Dieu dans la vie religieuse, Bernadette 
personnifie l’humilité.  

A une novice qui s’étonnait en la voyant pour la 
première fois : « c’est ça Bernadette !?! », elle 
acquiesçait : « Et oui, ce n’est que ça 
Bernadette ! ». 

Sainte Bernadette aime … Elle aime les siens, 
rassemblés, dans une extrême pauvreté, au 
Cachot de Lourdes. Elle aime « acquéro », la 
dame qui lui apprit à faire le signe de la croix. 
Elle aime les Lourdais dont le souvenir l’émouvra 
en repensant à ses chères Pyrénées. Elle aime le 
clergé auquel elle porte les demandes de la 
dame.  

 

Elle aime ses sœurs de l’Hospice de Lourdes au couvent Saint Gildard de Nevers. Elle aime 
sans doute aussi tous ceux qui la méprisent, qui la traitent de menteuse ou de folle. Elle 
aime le Christ auquel elle veut s’attacher dans la Première Communion. 

« Oh, il suffit d’aimer ! »  

 

A. Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Ps 99 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie ! 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous a faits, et nous sommes à lui,  
nous, son peuple, son troupeau. 
Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges ;  
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rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. 

 

- Parole de Dieu : Actes des Apôtres (3, 3-7) 

Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors 
Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les 
observait, s’attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et 
de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, 
lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva 
et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. 

- Lectio Divina : Relisons lentement ce texte à vois haute. Qu’es-ce qui me touche en premier 
lieu ? 

Imaginons la scène : les lieux, les personnages, les odeurs, les couleurs, le son de la voix de 
Pierre, des bruits alentours.  

Où je me situe ? Dans la peau de quel personnage est-ce que j’ai pris place ? 

Qu’est-ce qui me touche maintenant ? 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

-  Méditation à partir de quelques citations de Sainte Bernadette.  

« Jésus seul pour maître, Jésus seul pour richesse, Jésus seul pour ami. » 

« Dieu parle au cœur sans aucun bruit de parole. » 

A propos de la Vierge Marie : « Elle me regardait comme une personne qui parle à une autre 
personne ». 

Au Curé Peyramales : « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous 
le dire ». 

Elle, qui avait des problèmes de santé : « J’aurai toujours assez de santé mais jamais assez 
d’amour. » 

« Ce n'est pas un sacrifice de quitter une pauvre vie dans laquelle on éprouve tant 
de difficultés pour appartenir à Dieu ! » 

Quelques jours avant sa mort : « Je suis moulue comme un grain de blé. » 

 
-  Intercession 

- Pour ceux qui, en cette période de pandémie et de confinement, prennent des risques pour 
rendre service autour d’eux. Par l’intercession de Sainte Bernadette, nous te prions. 
- Pour ceux qui sont seuls, malades, isolés, abandonnés. Par l’intercession de Sainte 
Bernadette, nous te prions. 
- Intentions libres 

- Pour nous-mêmes que nous cultivions en nous, cette richesse d’être à Dieu. Par 
l’intercession de Sainte Bernadette, nous te prions 
 

- Notre Père 
 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=difficultes
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B. Neuvaine à la Miséricorde Divine (6ème jour) 
 

« Aujourd’hui, amène-Moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants 
et plonge-les dans ma Miséricorde. Ce sont elles qui ressemblent le plus à mon Cœur. Elles 
m’ont réconforté dans mon amère agonie. Je les voyais veiller sur mes autels comme des 
Anges terrestres. Sur elles Je verse des torrents de grâces. Ma grâce ne peut être reçue que 
par les âmes pleines d’humilité. Ce sont ces âmes-là en qui Je mets ma confiance ». 

Très Miséricordieux Jésus qui avez dit Vous-même : « Apprenez de Moi que Je suis doux et 
humble de Cœur », recevez dans la demeure de votre Cœur Très Compatissant les âmes 
douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants. Ces âmes-là plongent dans le 
ravissement le Ciel entier, et sont particulièrement aimées du Père des Cieux. Elles forment 
un bouquet de fleurs devant le trône divin dont Dieu seul respire le parfum. Ces âmes-là 
demeurent pour toujours dans le Cœur très compatissant de Jésus, chantant sans cesse 
l’hymne de l’amour et de la Miséricorde pour l’éternité. 

L’âme véritablement humble et douce, respire déjà le Paradis sur terre, d’un parfum 
d’humilité son cœur grise le Créateur Lui-même. 

Père Éternel, jetez un regard de Miséricorde sur les âmes douces et humbles, ainsi que sur 
celles des petits enfants demeurant dans le Cœur Très Compatissant de Jésus. Ce sont ces 
âmes-là qui ressemblent le plus à votre Fils. Le parfum de ces âmes monte de la terre et 
s’élève jusqu’à votre trône. Père de Miséricorde et de toute bonté, je Vous implore par 
l’amour et la prédilection que Vous avez pour ces âmes, de bien vouloir bénir le monde  
entier, afin que toutes les âmes puissent chanter ensemble la gloire de votre Miséricorde 
pour l’éternité. Amen. 

 

Chapelet de la Miséricorde 

Il se récite avec un chapelet ordinaire. 

  Un Notre Père 

 Un Je vous salue Marie 

 Un Je crois en Dieu 
 

Sur les gros grains : 

« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, 
l’âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre 
Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos 
péchés et de ceux du monde entier. » 

Sur les petits grains : 

« Par sa douloureuse Passion, soyez 
miséricordieux pour nous et pour le monde 
entier. » 

A la fin du chapelet : 

« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié 
de nous et du monde entier. » (× 3) 

 
 

Croix de la basilique St Pie X, Lourdes 
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C. Pour prier avant le repos de la nuit. 

- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 

Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, mais près de toi se trouve le pardon. 
Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre selon ton amour. 

  - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout 
au long de la nuit. 

 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. 

Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 

- Antienne Mariale : Extrait d’une prière de Sainte-Bernadette 

Tendre Mère,  
Vous Vous êtes abaissée jusqu'à terre pour apparaître à une faible enfant  
et lui communiquer certaines choses, malgré sa grande indignité.  
Aussi, quel sujet d'humilité n'a-t-elle pas !  
Vous, la Reine du ciel et de la terre,  
avez bien voulu Vous servir de ce qu'il y avait de plus faible selon le monde.  
Ô Marie, donnez à celle qui ose se dire Votre enfant cette précieuse vertu d'humilité.  
Faites, ô tendre Mère, que Votre enfant vous imite en tout et pour tout ;  
en un mot que je sois une enfant selon votre Cœur et Celui de votre cher Fils. 
Ainsi soit-il.  
 

 


