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Bernadette Soubirous, une malade sainte 

Le lundi 26 avril, notre paroisse accueillera les reliques de sainte Bernadette. 
L’éditorial de dimanche prochain donnera le sens de la vénération des reliques. 

Née en 1844, décédée en 1879, ce n’est pas parce qu’elle a eu des apparitions que 
Bernadette Soubirous est sainte, mais par sa vie chrétienne, humble et obéissante, 
attentive aux autres et en particulier aux malades. C’est à Nevers, où elle est entrée 
dans la congrégation des Sœurs de la Charité qu’elle vivra à partir de 1866 (8 ans 
après les apparitions) et jusqu’à sa mort des suites de la tuberculose le 16 avril 1879. 

A Nevers, après son temps de noviciat, Bernadette a d’abord été aide-infirmière, puis 
infirmière principale… avant d’être elle-même un pilier d’infirmerie, côté malade. 
Dans sa mission d’infirmière, son autorité naturelle, son humour, son conseil et son 
sens de l’initiative créent un bon climat dans l’infirmerie. Elle ne lésine pas à veiller 
ses sœurs malades, à se lever la nuit. « Quand on soigne un malade, il faut se retirer 
avant de recevoir un remerciement. On est suffisamment récompensé par l’honneur de 
lui donner des soins. » dit-elle. Dans la communauté, on lui envoie aussi des novices 
en difficulté : ses conseils, son énergie stimulante et sa simplicité font leur œuvre. 
Elle se révèle comme une ressource psychologique en même temps que spirituelle 
dans la maison.  

Mais ses problèmes de santé sont par trop récurrents et graves. Sur les treize années 
au couvent Saint-Gildard, il semble qu’il n’y en ait que deux où elle n’ait pas fait de 
longs séjours à l’infirmerie comme malade. Les sœurs la visitent et sont unanimes à 
dire qu’elle ne s’appesantit pas sur ses souffrances, elle rassure tout le monde sur sa 
santé, l’évoquant à peine, sinon avec une pointe d’humour. Pour tous ceux qui 
viennent la voir elle est une présence attentive, compatissante et stimulante. On la 
quitte plus fort et assuré, plus confiant qu’on est venu. A partir du 11 décembre 1878, 
Bernadette s’alite définitivement. 

Sans repliement sur elle-même, sans héroïsme, elle vit simplement ces heures 
douloureuses. Elle s’efforce néanmoins de n’être une gêne pour personne : « Je ne 
veux plus de cette sœur pour me veiller. Je veux des sœurs qui dorment. » En fin de 
matinée le 16 avril 1879, Bernadette demande à être levée. On la place dans un 
fauteuil à côté de la cheminée face à un Christ qu’elle ne cesse de fixer et vers qui elle 
tend ses bras : « Mon Jésus ! Oh que je l’aime ! » 

Ce dimanche à la paroisse 
16h-17h15 : Adoration du Saint-Sacrement  

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Il est vraiment ressuscité 

R/ Il est vraiment ressuscité, 
pourquoi chercher parmi les 
morts. Il est vivant comme Il l’a 
promis, Alléluia ! 

1. « C’est la Pâque du Seigneur », 
clame l’Esprit, « C’est la Pâque du 
Seigneur en vérité ! » Le Seigneur a 
versé son sang, en signe de l’Esprit 
qui devait venir, Il nous a signés de 
son sang et nous avons été protégés, 
Alléluia ! R/ 

2. Seigneur, Tu as étendu les mains 
sur la croix, Tu nous a abrités sous tes 
ailes : Tu as versé le sang d’un Dieu. 
Pour sceller l’Alliance nouvelle, Tu as 
éloigné de nous la colère, Tu nous 
réconcilies avec Dieu. Alléluia ! R/ 

3. Tu ouvres la fête de l’Esprit, Tu 
nous entraînes dans la danse 
mystique. Ô Pâque de Dieu, qui 
descend du ciel sur la terre, Et qui de 
la terre remonte vers le ciel ! En Toi la 
création toute entière s’assemble et 
se réjouit. Alléluia ! R/ 

Aspersion : J’ai vu des fleuves 
d’eau vive 

J’ai vu des fleuves d’eau vive, 
Alléluia, alléluia ! Jaillir du côté du 
temple ! Alléluia, alléluia ! 

J’ai vu la source du temple, Alléluia, 
alléluia ! Grandir en un fleuve 
immense ! Alléluia, alléluia ! 

Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, 
alléluia ! Acclament et chantent la  
gloire ! Alléluia, alléluia ! 

Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, 
alléluia ! D’où coule l’eau de la grâce !  
Alléluia, alléluia ! 

Première lecture : Livre des Actes 
des Apôtres (3, 13-15.17-19) 

Psaume 4 

Ant./ Sur nous, Seigneur, que 
s’illumine ton visage  

Quand je crie, réponds-moi,  
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse,  
pitié pour moi, écoute ma prière ! 

Sachez que le Seigneur a mis à part 
son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers 
lui. 
Beaucoup demandent :  
« Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine 
ton visage ! 

Dans la paix moi aussi,  
je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, 
Seigneur,  
seul, dans la confiance.  

Deuxième lecture : Première 
lettre de saint Jean (2, 1-5a) 

Alléluia. Alléluia. 
Seigneur Jésus,  
ouvre-nous les Écritures ! 
Que notre cœur devienne brûlant 
tandis que tu nous parles. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon 
Saint Luc (24,35-48) 

En ce temps-là, les disciples qui 
rentraient d’Emmaüs racontaient aux 
onze Apôtres et à leurs compagnons 
ce qui s’était passé sur la route, et 
comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du 
pain. Comme ils en parlaient encore, 
lui-même fut présent au milieu d’eux, 
et leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Saisis de frayeur et de crainte, ils 
croyaient voir un esprit. Jésus  
leur dit : « Pourquoi êtes-vous 
bouleversés ? Et pourquoi ces pensées 
qui surgissent dans votre cœur ? 
Voyez mes mains et mes pieds : c’est 
bien moi ! Touchez-moi, regardez : un 
esprit n’a pas de chair ni d’os comme 
vous constatez que j’en ai. » Après 
cette parole, il leur montra ses mains 
et ses pieds. Dans leur joie, ils 
n’osaient pas encore y croire, et 
restaient saisis d’étonnement. Jésus 
leur dit : « Avez-vous ici quelque chose 
à manger ? » Ils lui présentèrent une 
part de poisson grillé qu’il prit et 
mangea devant eux. Puis il leur 
déclara :« Voici les paroles que je vous 



ai dites quand j’étais encore avec  
vous : “Il faut que s’accomplisse tout 
ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi 
de Moïse, les Prophètes et les  
Psaumes.” »... 

Prière universelle 
R/ Ecoute nos prières, Seigneur 
exauce nous.  

Prions pour l’Eglise, pour notre pape 
François afin que l’enseignement 
dont nous avons besoin ne nous 
laisse pas dans une ignorance 
passive ; que le Christ ressuscité, 
Lumière des nations apporte la 
connaissance indispensable au 
cheminement de notre foi.  

-« Quand je crie, réponds-moi, Dieu 
ma justice » 

Prions pour les pays en conflit, pour 
la Syrie, l’Iran, l’Afghanistan et pour 
tous les peuples qui subissent la 
tyrannie. Que les petits, les personnes 
fragiles trouvent des protecteurs et 
des défenseurs de leurs droits afin 
qu’ils expérimentent une justice 
humaine.  

-« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? » 
nous dit Jésus.  

Prions pour tous les malades de corps 
et d’esprit, pour que leur angoisse 
soit apaisée par l’attitude 
bienveillante de leurs frères en 
humanité. Que nous chrétiens, 
convaincus dans l’espérance, nous 
apportions une petite lumière dans 
l’obscurité de leur souffrance.  Que 
notre communauté ici, dans notre 
quartier, se fasse le prochain de tous 
ceux qui désespèrent. 

Offertoire : C'est par ta grâce  
1. Tout mon être cherche d ́où 
viendra le secours, mon secours est 
en Dieu qui a créé les cieux. De toute 
détresse il vient me libérer, Lui le 
Dieu fidèle de toute éternité. 
R/ C'est par ta grâce que je peux 
m ́approcher de toi. C ́est par ta 
grâce, que je suis racheté. Tu fais 
de moi une nouvelle création, De la 

mort, tu m ́as sauvé, par ta 
résurrection. 
2. Tu connais mes craintes, tu connais 
mes pensées. Avant que je naisse, tu 
m ́avais appelé. Toujours tu 
pardonnes d ́un amour infini. Ta 
miséricorde est un chemin de vie. 

Communion : Anima Christi 

Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 
Passio Christi, conforta me. 
O bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde me. 
Ne permittas me separari a te. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me. 
Et iube me venire ad te, 
Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
In saecula saeculorum. 
Amen 

Envoi : Livrez-vous au Dieu vivant 

R/ Livrez-vous à l’emprise du Dieu 
vivant pour le servir en son Église. 

1. Le Seigneur vous a choisis 
gratuitement. Il a fait de vous ses 
amis, comme lui, livrés pour la 
multitude, Il vous a envoyés dans le 
monde. 

2. Laissez-vous prendre par l’Esprit, 
cherchez sa présence au-dedans de 
vous ; tenez-vous devant lui dans la 
foi, soyez abandonnés à sa volonté. 

Comment faire lorsqu’un petit enfant 
est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur enfant 

perd son calme peuvent trouver 
refuge dans l’espace d’accueil situé à 
gauche derrière le chœur. Un haut-
parleur permet d’y suivre la messe. 

On peut demander au sacristain la clé 
du placard à jouets qui s’y trouve. 

Prions pour Michèle FOUGERE  
(86 ans) dont les obsèques ont été 

célébrées ces jours derniers. 
 



 

Semaine du dimanche 18 avril au samedi 24 avril 2021 
Vacances scolaires du 10 au 25 avril 2021 

Lundi 19 avril : Messe à 18h15. 
• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15.  

Mardi 20 avril : Messe à 18h15. 
• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15. 

Mercredi 21 avril : Saint Anselme, messe à 18h15. 
• Pas de catéchisme, ni d’aumônerie, de centre de loisirs cette semaine.  
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h en rdv zoom 

Ecrire à marion.gailland@wanadoo.fr pour s’inscrire.  
Jeudi 22 avril : Messe à 18h15 

• Adoration du Saint-Sacrement de 16h15 à 18h15. 
Vendredi 23 avril : Saint Georges et saint Adalbert, messe à 18h15. 

• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche.  

Samedi 24 avril : Saint Fidèle de Sigmaringen, messe à 9h30. 
• Messe dominicale anticipée à 17h30. 

 
Le lundi 26 avril : accueil des reliques de sainte Bernadette de Lourdes 

8h : messe au Carmel de Montmartre puis descente à notre église avec le 
reliquaire. 
Installation du reliquaire dans l’église puis café. 
10h30 : conférence sur sainte Bernadette et les apparitions de Lourdes. 
12h : Messe en l’honneur de sainte Bernadette suivie de la vénération des 
reliques. 
15h : Film, « La passion de Bernadette » de Jean Delannoy, à la crypte. 
17h : Chapelet solennel dans l’église, suivie des litanies et d’un temps de 
vénération. 
18h15 : Messe solennelle en l’honneur de sainte Bernadette. 
 

Pèlerinage à Lourdes du dimanche de Pentecôte 23 mai au jeudi 27 mai 
Le pèlerinage programmé en avril semble possible en mai. Nos prières sont 
toujours écoutées… Départ le dimanche à 9h de la gare Montparnasse et 
retour le jeudi soir vers 21h. L’hébergement se fera à l’Accueil Notre Dame, au 
cœur du sanctuaire, ce qui permet d’emmener des personnes qui se déplacent 
moins facilement. Prix : 400€ environ, tout compris. S’inscrire à l’aide des 
tracts roses. Les personnes qui avaient donné un bulletin d’inscription en avril 
sont invitées à remplir un nouveau tract, au moins en partie. 

 

Faire célébrer une messe durant le temps de Pâques 
Demander une intention de messe est un acte de foi dans le Mystère de 

l’Eucharistie et la puissance transformante de l’offrande du Christ, mort et 
ressuscité. On peut demander la célébration d’une messe pour des jeunes 

mariés, pour un défunt, pour un malade, pour rendre grâce, pour soi-même, 
pour une guérison, pour la paix retrouvée, pour confier à Dieu une 

recherche de travail ou la préparation d’un examen etc… L’offrande de 
messe (18€ conseillée) contribue aussi à la vie des prêtres. 

Pour demander une messe et choisir l’horaire auquel cette intention  
sera présentée, venir à l’accueil de la paroisse  

(10h-12h et 16h15-18h15). 
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