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Chemin des  
« Bernadettes d’aujourd’hui » 

Version « Jeunes » 
 

 
 
Le Chemin des « Bernadettes d’aujourd’hui » est un parcours proposé par 
l’équipe de la Cité Saint Pierre aux pèlerins qu’elle héberge et aux groupes de 
pèlerins de passage à Lourdes. Ce parcours a pour objectif de faire découvrir aux 
pèlerins en quoi la vie de Bernadette Soubirous peut leur donner des raisons 
d’espérer, et comment elle rejoint la pédagogie de la charité du Secours 
Catholique voulue par Mgr Rodhain, fondateur de la Cité.  Le parcours 
comporte cinq étapes, dans la partie basse de la Cité Saint Pierre, entre les 
sculptures du Jubilé, face au Village des jeunes, et le lac du Rosaire. Ce parcours 
qui dure une heure permet aux pèlerins de rencontrer des témoins du service, de 
découvrir des symboles, et de réfléchir au sens de leur propre vie. Il est 

Cité Saint Pierre Lourdes  
 



 - 2 - 

 

accessible aux personnes à mobilité réduite et doit être planifié en appelant le 
service des réservations de la Cité Saint Pierre. 
 
 

Cette version est adaptée aux JEUNES. 
 

 
Ce parcours se compose de cinq étapes : 
 
 1/ Sculptures du Jubilé : le lien entre la Cité St Pierre et les Sanctuaires. 
 
 2/ Pavillon : le service des pèlerins en situations de pauvreté, voulu par 
Bernadette puis Jean Rodhain. 
 
 3/ Balance de la charité : la recherche d'un équilibre entre la prière et le 
service. 
 
 4/ Statue de St Laurent : le « service du frère », implication des jeunes 
dans le bénévolat. 
 
 5/ Station de la Nativité : comment faire naître l'espérance à travers les 
« Voyages de l'Espérance ». 
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Première étape  
  

Sculptures du Jubilé :  
Le lien entre la Cité St Pierre et les Sanctuaires 

 
La Cité St Pierre n'a d'existence que parce qu'en 1858, une adolescente pauvre  
de Lourdes a fait une rencontre bouleversante dans le creux de la roche de 
Massabielle. Bernadette Soubirous avait tout juste 14 ans quand elle voit une 
« petite jeune fille » à la grotte de Massabielle. Cette jeune fille, nous dit 
Bernadette, semble avoir 16 ou 17 ans.  
 
C'est la rencontre de deux adolescentes.  
 
Dix-huit fois Bernadette se rend au rendez-vous proposé par cette jeune fille. A 
plusieurs reprises, Bernadette lui demande qui elle est. La jeune fille se contente 
d'abord de sourire. Puis elle lui révèle son nom. 
Bernadette n'a d'abord pas compris ce que voulait dire  : « Immaculée 
Conception » ; en revanche, elle a très bien compris que cette petite jeune fille la 
respectait infiniment : « elle m'a dit vous ! », « elle m'a souri ! », « elle m'a 
regardée comme une personne ». Marie redonnait ainsi à Bernadette la dignité 
que sa famille avait perdue. Bernadette était née dans une famille relativement 
aisée mais l'épidémie de choléra qui avait sévi sur la région, la Révolution 
Industrielle qui avait mis à mal les moulins à eau (comme celui du père de 
Bernadette), les clients qui ne payaient pas la farine et donc les loyers impayés 
pour la famille Soubirous, tout cela avait provoqué la faillite du moulin de 
François. La famille a donc été obligée de quitter son logement pour finalement 
se retrouver hébergée dans l'ancienne prison de la ville : le cachot, un endroit 
très sale dans lequel ils se sont entassés à six pendant deux ans. 
 
Ce respect et cette dignité ont profondément marqué Bernadette, c'est ce que 
nous voulons donner aux pèlerins qui sont hébergés à la Cité. Ces personnes 
sont les « Bernadettes d'aujourd'hui » ; des personnes brisées par le chômage, la 
maladie, les séparations, le handicap, la guerre (pour ceux qui viennent de 
l'étranger), parfois des problèmes avec la justice, la drogue ou l'alcool. 
Bernadette souhaitait que les pauvres soient accueillis à Lourdes, Jean Rodhain a 
donc créé ce lieu pour les accueillir, 97 ans après les apparitions. 
 
Cette statue a été offerte à la Cité St Pierre, à l'occasion du 150ème  anniversaire 
des apparitions. Marie et Bernadette se regardent. Les innombrables cierges qui 
les entourent, ce sont tous les pèlerins qui depuis plus de 150 ans viennent à 
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Lourdes et sont touchés par ce message surprenant d'actualité : oui, la 
souffrance, le chômage, les séparations, la maladie, les handicaps existent 
toujours mais dans ces bas-fonds de notre vie, dans nos grottes sales comme 
celle de Massabielle, Marie est là. Elle nous accueille et nous regarde. Et nous 
pouvons alors entendre Dieu, notre Père, nous dire, comme dans Isaïe : «J'ai 
gravé ton nom sur la paume de mes mains, tu as du prix à mes yeux, et je 
t'aime ». 
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Deuxième étape  
 

Pavillon : 
 Le service des pèlerins en situations de pauvreté, voulu 

par Bernadette puis Jean Rodhain  
 
 

Nous entrons dans l’un des pavillons où sont hébergés les pèlerins accueillis à la 
Cité Saint Pierre. L’une des missions de la Cité est l’hôtellerie et la restauration  
pour les pèlerins qui ont peu de moyens financiers.  
 
Bernadette s'était inquiétée de la possibilité, pour les pèlerins pauvres, de venir à 
Lourdes. Si Marie l'avait choisie, c'était d'après elle, parce qu'elle était la plus 
pauvre et la plus ignorante et non pour ses mérites personnels.  
Les pèlerins hébergés à la Cité ne sont pas forcément de fervents catholiques. 
Certains ont d'autres religions, d'autres sont athées. Certains sont même en 
rebellion avec Dieu, ne croient pas ou pas beaucoup. Mais tous ont leur place à 
Lourdes et Bernadette souhaitait qu'ils aient la première place. 
 
En 1946, après la Seconde Guerre Mondiale, le père Jean Rodhain fonde à 
Lourdes le Secours Catholique. Très présent à Lourdes, il remarque que 
certaines familles font l'aller-retour à Lourdes dans la même journée ou qu'elles 
dorment devant la Grotte par manque de moyens financiers. 
Interpellé par l'évêque de Tarbes et Lourdes, le père Rodhain lance la 
construction de la Cité St Pierre. Elle a été inaugurée le 1er août 1955. Depuis ce 
jour, plus d'un million de personnes ont été hébergées à la Cité. Le logement 
n'est pas gratuit, les personnes sont invitées à participer dans la mesure de leurs 
moyens. 
 
Un BENEVOLE du Pavillon  explique son travail d'accueil et d'entretien du 
pavillon.  
 
[Veiller à ce que  cette présentation soit concise !] 
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Troisième étape  
 

Balance de la charité :  
la recherche d'un équilibre entre la prière et le service. 

 
 
Jean Rodhain, fondateur de la Cité Saint Pierre et du Secours Catholique, a 
utilisé le symbole de la Balance de la Charité pour nous rappeler que ce qui est 
important aux yeux de Dieu c'est le partage. 
 
Sur l'un des plateaux de la balance, nous lisons : « J’avais faim et vous m’avez 
donné à manger » . Cette phrase est tirée de l'Evangile selon St Mathieu (ch 25). 
Sur l'autre, nous voyons le tabernacle et nous lisons la phrase  : « Prenez et 
mangez, ceci est mon corps » . Ce sont les paroles que Jésus a prononcées 
lorsqu'il a institué l'Eucharistie, juste avant d'être arrêté et crucifié. 
 
Pour pouvoir partager, il est important d'être nous-mêmes nourris. L'Eucharistie 
et la Parole de Dieu sont une nourriture. Mais cette nourriture ne nous nourrit 
vraiment que si, à notre tour, nous la partageons. 
 
Mère Teresa aimait citer ce proverbe : « Partage ton repas, il diminue, partage 
ton toit, il ne diminue pas, partage ta joie, elle augmente ! » 
 
Cette Balance de la Charité nous invite donc à trouver un équilibre dans nos 
vies. Et cet équilibre passe par la relation avec les autres. Pour pouvoir donner, il 
faut aussi recevoir et lorsqu'on reçoit, ne pas garder que pour soi. 
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Quatrième étape 
 

 Le Cairn Saint Laurent : 
le « service du frère », implication des jeunes dans le 

bénévolat. 
 
Le « Cairn » est un petit monticule de cailloux que l'on trouve en montagne. 
Quand on voit un cairn, on sait qu'on est sur le bon chemin puisque d'autres sont 
passés avant nous et ont balisé le chemin. On a vite fait de se perdre en 
montagne, tout comme dans la vie, et on a besoin que d'autres nous guident ou 
nous accompagnent sur notre route. 
 
Le Cairn est devenu un symbole de la Cité St Pierre. Un séjour à Lourdes est 
souvent un temps fort, un moment où se sent accompagné, guidé. Souvent des 
personnes hébergées ici nous disent qu'elles repartent avec plus de force et de 
joie vers leur vie de tous les jours. 
 
Ce Cairn s'appelle « Cairn St Laurent ».  Laurent était un diacre romain. 
L'empereur Dèce l'avait sommé de lui livrer les richesses de l'Eglise. Laurent 
était donc arrivé à la cour accompagné de tous les pauvres de la ville de Rome : 
« Voici les trésors de l'Eglise ! ». L'empereur n'apprécia pas son sens de 
l'humour et sa vision audacieuse de la charité, il le fit brûler vif. Saint Laurent 
est aujourd’hui le patron du Secours Catholique pour nous rappeler que la 
charité doit être inventive, audacieuse et toujours en tenue de service ! 
 
Cette statue est une vision moderne de St Laurent. Il est accompagné de dix 
personnages qui symbolisent les « trésors » de l'Eglise : une femme enceinte, un 
homme SDF, un malade avec un hospitalier, un enfant qui mendie, une mère 
célibataire qui porte son enfant dans les bras, un ouvrier, un pèlerin et un pope 
orthodoxe. 
Ces personnages nous représentent également car nous aussi, nous sommes les 
trésors de l'Eglise. Nous avons des pauvretés mais aussi des richesses et des 
dons. Avec la Balance de la Charité, nous avons vu qu'il nous était demandé de 
partager. Quoi de plus naturel que de partager ses dons ! certains sont artistes, 
d'autres aiment travailler dans l'animation, certains aiment s'occuper d'enfants, 
d'autres aiment cuisiner, faire de l'arbitrage, entraîner des enfants au foot, etc. 
Chacun de nous a un ou plusieurs dons. Cela nous a été donné, nous avons à le 
partager. 
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Quand Bernadette a été admise à ses vœux, à Nevers, sa supérieure a dit d'elle : 
« Elle n'est bonne à rien !». Certes Bernadette n'avait pas été beaucoup à l'école, 
elle a appris tardivement à lire et à écrire. A Nevers, elle a passé beaucoup de 
temps au lit car elle était souvent malade. A quoi servait-elle ? Elle a finalement 
effectué un service inattendu car elle avait le don de l'écoute. Elle vivait au 
Noviciat des sœurs de Nevers et quand une novice avait le mal du pays ou 
déprimait, on lui disait : « Va à l'infirmerie parler avec Bernadette ». Et 
Bernadette lui remontait le moral. Quel don magnifique que celui de savoir 
écouter ! 
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Cinquième étape 
 

Station de la Nativité :  
Comment faire naître l'espérance à travers les 

« Voyages de l'Espérance ». 
 

 
Ma plus belle invention, c'est ma Mère, dit Dieu 

Il me manquait une Maman et je l'ai faite.  
J'ai fait Ma Mère avant qu’elle ne me fasse.  

C’était plus sûr.  
Maintenant, je suis vraiment un Homme comme tous les hommes.  

Je n'ai plus rien à leur envier, puisque j'ai une Maman.  
Une vraie. Elle me manquait.  

[…] 
Père Michel Quoist 

 
Nous sommes ici dans un des lieux les plus calmes de la Cité Saint Pierre et 
devant la station du Rosaire qui représente la Nativité. Dieu a voulu se faire l'un 
de nous, comme le dit le poème de Michel Quoist. Il s'est fait dépendant de 
Marie et Joseph. Un enfant est un être très fragile ; pour pouvoir vivre, grandir et 
s'épanouir, il doit être nourri et aimé. 
 
Dieu a pris la condition des plus petits d'entre nous, il s'est incarné dans notre 
fragilité et notre dépendance. Ainsi, toutes les personnes en situations de 
pauvreté, de handicap physique, mental, psychique sont à l'image de Dieu qui 
s'est fait le plus petit, le plus fragile, le plus dépendant d'entre nous.  
 
A Lourdes, Marie a choisi Bernadette, une adolescente pauvre, mal logée, non 
scolarisée, victime de la « crise économique » de son époque ; une adolescente 
dont le père a fait de la prison et dont la mère était soupçonnée d'alcoolisme. 
 
En s'adressant à Bernadette, Marie nous rappelle la « folie » de Dieu qui a choisi   
ce qui est faible, fragile, dépendant pour montrer la grandeur de son amour pour 
chacun de nous, comme nous le rappelle la Première lettre de saint Paul aux 
Corinthiens, (I, 26-31). 
 
« Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n'y 
a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute 
naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a 
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choisi pour couvrir de confusion les sages ; ce qu'il y a de faible dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort ce qui est 
d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a 
choisi pour détruire ce qui est quelque chose, pour que personne ne puisse 
s'enorgueillir devant Dieu. » 

 

A la Cité St Pierre, nous sommes témoins de cet amour de Dieu pour chacun de 
nous. Des « Voyages de l'Espérance »  sont organisés toute l'année. Ils 
s'adressent à des personnes vivant des situations de pauvreté qui sont 
accompagnées tout au long de l'année par le Secours Catholique. Leur séjour à 
Lourdes est un moment fort. Souvent ces personnes arrivent tristes, renfermées, 
parfois agressives. Petit à petit, durant leur séjour, nous les voyons s'ouvrir, 
s'apaiser, sourire. La beauté des lieux -comme ici, le lac- les aident. Beaucoup 
viennent de banlieues dans lesquelles tout est bétonné. Voir de la verdure, des 
animaux, de beaux paysages les aident à s'apaiser. Ils se découvrent dignes de 
recevoir du beau. Mgr Rodhain disait que rien n'est trop beau pour les pauvres. 
Alors, si on est digne de recevoir du beau, ça veut dire qu'on a du prix aux yeux 
de Dieu et l'espérance peut renaître. 

 

Près du lac, au pied du Béout, passent de nombreuses sources. Certaines vont 
alimenter la source qui passe à la Grotte de Massabielle et que Bernadette a mis 
à jour.  

 

Au milieu de ce bosquet d’arbres, près du lac, se trouve un gouffre, aujourd’hui 
muré par une dalle de béton. Ce gouffre donne accès à des grottes qui avaient été 
explorées dans les années 60 par Jean Rodhain, le fondateur de la Cité, avec un 
spéléologue. Ils ont découvert une source, et se sont amusés à y verser un liquide 
colorant. Peu après, les gardiens des Sanctuaires ont appelé la Cité, pour 
protester, car l’eau de la Grotte avait pris la même couleur ! Apprenant cette 
anecdote récemment, le nouvel aumônier du Secours Catholique, Dominique 
Fontaine, a dit : « ça me plaît bien que l'eau de la Grotte vienne des pauvres !» 
 

Nous souhaitons que ce parcours à travers la Cité St Pierre vous donne l'envie de 
vous engager dans le bénévolat (quel qu'il soit) ou vous conforte dans l'idée de 
poursuivre les bénévolats dans lesquels vous êtes déjà engagés ! 

 

Jean-François Courtille, Myriam Bernède 
Lourdes, le 11 août 2013 
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