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Le 11  février, nous allons fêter Notre Dame de Lourdes, ou plutôt une série d’apparitions de la 
Vierge Marie auprès de la jeune Bernadette Soubirous ; Personnage étonnant que cette adolescente qui va 
avoir 14 ans au moment des faits. 

C’est une fille de «traîne-misère », ses parents n’arrivent pas à joindre les « deux bouts », son père a 
été accusé à tort de vol et a fait de la prison. Bernadette, elle-même, à l’école, est admise dans la « classe 
des indigents », pour y recevoir quelques rudiments de français alors qu’habituellement elle ne parle que 
son patois béarnais. Et pourtant, c’est elle que la Vierge choisit, pour lui transmettre son message. Mais 
pourquoi elle ? A son curé qui l’interroge sur ce point, elle ose répondre : « c’est parce qu’il n’y en avait pas 
de plus petite qu’elle, à Lourdes ! » Bernadette est une illustration vivante du Magnificat de la Vierge : « Il 
élève les humbles ». 

Le Seigneur mise sur une petite, sur la simplicité de cette enfant, l’appel du Christ, qui passe ici par 
sa Mère. Il nous invite à la confiance envers ceux qui n’auront peut-être jamais la première place aux yeux 
des hommes. 

Et si les derniers de la classe étaient des saints en puissance ? N’a-t-il pas dit : « les derniers seront les 
premiers. (Mt20,16)». 

 
En ces temps d’incertitudes, ne désespérons pas, 
Dieu passe par des chemins que nous ne soupçonnons pas ! 

 
 

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, 

Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, 

mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse et bénie. 
                                                                                                                                               Prière la plus ancienne adressée à la Vierge.  

Papyrus Egyptien daté du 4ème  siècle.  
 
 
 
 

 

Et pour ceux qui préfèrent écouter, voici une proposition de prière à la Vierge,  
par les scouts et guides catholiques du Liban... 
https://www.youtube.com/watch?v=8119OSdsTVw 
 

 
 
Le pôle pastoral de la DDEC                                                Semaine du  7 février au 13 février2021 

https://www.youtube.com/watch?v=8119OSdsTVw

