Sainte Bernadette
née Marie-Bernarde Soubirous
(1844-1879)
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Témoin de 18 apparitions de la Vierge à Lourdes
Religieuse de la Charité de Nevers.
Extraits de ses notes intimes
« Vie privée de JESUS : ainsi toujours la même
chose, une seule chose, la sainte volonté de son
Père ; voilà sa loi, sa vie, parce que c’est en
l’accomplissant qu’il procure la gloire de son Père. Et
moi, bien me pénétrer de ce principe que tout
consiste à faire la sainte volonté de Dieu.
Mais ce n’est pas assez, il faut en venir à aimer
pratiquement, par-dessus tout cette sainte volonté
de Dieu. »
« Nativité : Humiliations, souffrances, privations
en allant à Bethléem, autant de moyens de glorifier
Dieu. Tout ce qu’ils perdent, ils le donnent à Dieu,
l’amour de Dieu s’augmente en eux par les sacrifices
et avec l’amour, la vie véritable.
De cette vie intérieure de JESUS enfermé en Marie, rien ne paraît au-dehors,
mais qu’importe ? Comme il trouve facilement son Père en Marie ! Comme il le
glorifie bien sur l’autel du Cœur de Marie ! Comme il se réjouit de cultiver de sa
grâce la belle âme de Marie !
Et moi, que j’aie la vie intérieure aussi !
Qu’importe que rien ne paraisse en-dehors, pourvu que j’imite JESUS, que je
vive de la vie de JESUS, que je sois dans le sein de Marie comme JESUS. Que
j’accepte généreusement les privations, les souffrances, les humiliations, comme
JESUS, Marie, Joseph, pour glorifier Dieu. »
« Grâce principale à demander pendant la retraite : de vivre de plus en plus
cachée à l’exemple de JESUS et de Marie. »
« ‘Je suis la voie, la vérité, la vie, mais pour me suivre, il faut se renoncer soimême, prendre sa croix et la porter jusqu’au dernier jour.’ Mon divin Maître, mon
choix est fait ! J’aime mieux souffrir avec vous jusqu’à la mort que de me réjouir un
instant avec ceux qui vous outragent et vous abandonnent. »
« Mon JESUS, cachez-moi dans votre Sacré CŒUR.
C’est ici, dans le CŒUR de JESUS que je veux apprendre à souffrir et à aimer.
C’est dans le CŒUR de JESUS que je trouverai la douceur et la patience dans
la désolation, c’est dans le CŒUR de JESUS que je trouverai la vraie consolation. »
Conseil du Père Douce : Ne craignez pas, tenez-vous toujours près de Notre
Seigneur dans son Tabernacle. Enfoncez-vous-y bien avant et n’en sortez jamais.
Voyez ce bon Maître, il souffre beaucoup sans rien dire, il ne bouge même pas, lui
qui pourrait cependant tout faire rentrer dans le néant. »

