
Les apparitions de Lourdes sont assurément les plus connues dans le monde. Elles ont fait 
de la cité pyrénéenne une « capitale de la prière » et une « cité du miracle » ; elles sont sans 
doute aussi la plus transparente et la plus pure des mariophanies que connaît l’histoire de 
l’Église. La récipiendaire est une fillette de 12 ans, Marie‑Bernarde Soubirous, communé‑
ment appelée Bernadette, issue de la famille la plus pauvre de la localité, qui loge dans le 
« cachot », un ancien local ayant servi de prison.

Le jeudi 11 février 1858 au matin, Bernadette, sa sœur Toinette et une amie, Jeanne Aba‑
die, partent ramasser du bois et des os qu’elles vendront à une chiffonnière pour acheter 
du pain. Ayant repéré du bois mort près de la grotte de Massabielle, un peu à l’écart du 
bourg, entre le Gave et le canal du moulin proche, les fillettes décident de passer celui‑ci 
à gué. Alors que Bernadette se déchausse pour rejoindre les autres, elle entend par deux 
fois « comme un coup de vent », mais le feuillage des peupliers voisins ne bouge pas ; 
étonnée, elle lève machinalement les yeux vers la grotte et voit une lumière dans laquelle 
se tient ce que d’abord elle appellera, dans son patois bigourdan, « aqueró », « cela », puis 
« une petite demoiselle », qu’elle décrira plus tard :

Une dame habillée de blanc ; elle avait une robe blanche, un voile blanc, une ceinture bleue et 
une rose jaune sur chaque pied. Je me frottai les yeux, je croyais me tromper. Je mis la main à la 
poche et retrouvai mon chapelet.

Première apparition silencieuse, prélude à ce que l’on nommera la quinzaine des appari‑
tions, qui s’achève le 4 mars, ponctuée pour Bernadette de fastidieux interrogatoires de la 
part des autorités civiles qui se veulent intimidantes, voire menaçantes, mais ne l’impres‑
sionnent nullement, de railleries de la part des bien‑pensants, d’admonestations de la part 
des religieuses de l’école. Le 25 février, en présence d’une foule de 350 personnes, l’ado‑
lescente accomplit des actes pénitentiels que personne ne comprend et qui consternent 
les fidèles : elle baise la terre, creuse de ses mains le sol boueux et, se lavant le visage à 
l’eau trouble qui affleure, se barbouille le visage. Elle ne fait que répondre aux successives 
invitations de l’apparition :

– Voulez‑vous me faire la grâce de venir pendant quinze jours ?

– Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs. Allez baiser la terre en pénitence pour les pé‑
cheurs.

– Allez boire à la fontaine et vous y laver.

– Vous irez dire aux prêtres de faire bâtir ici une chapelle.

Les faits ont attiré du monde, il y a 8 000 personnes le 4 mars. Entre‑temps, le filet d’eau 
découvert par Bernadette a grossi, la source jaillit à présent, résurgence de la nappe d’eau 
souterraine. Puis c’est le silence.

Le jeudi 25 mars, en la fête de l’Annonciation, Bernadette se sent pressée intérieurement 
de retourner à la grotte. Peut‑être cette « petite demoiselle », Aqueró, dira‑t‑elle son nom, 
comme l’exige monsieur le curé Peyramale ? Bernadette lui a fait connaître le désir de l’ap‑
parition concernant la chapelle, il l’a reçue rudement, s’est mis en colère même, sans pour 
autant la déstabiliser. Elle revoit, demande : « Mademoiselle, voulez‑vous avoir la bonté 
de me dire qui vous êtes, s’il vous plaît ? » Aqueró sourit, ne dit rien, Bernadette réitère 
sa question. La troisième fois, l’apparition, « tenant ses deux bras pendants […] leva les 
yeux en regardant le ciel », et répond : « Que soy era immaculada Councepciou », « Je suis 
l’Immaculée Conception ». Bernadette n’y comprend rien mais, aussitôt après, elle se hâte 
d’aller au presbytère, se répétant machinalement la formule de crainte de l’oublier et la 
restituant d’une traite au curé Peyramale, qui en reste perplexe, le dogme de l’Immacu‑
lée Conception a été défini quatre ans auparavant par le pape Pie IX, Bernadette l’ignore, 
évidemment. L’apparition n’a pas dit « je suis Marie conçue sans péché » ou « je suis Marie 
Immaculée », mais bien « Je suis l’Immaculée Conception », formulation qui, ouvrant des 
perspectives théologiques inédites, donne le vertige au curé.

Bernadette reverra encore deux fois la Vierge, silencieuse et souriante, le 7 avril et le 
16 juillet 1858. Puis elle s’effacera, alors que toutes sortes de visionnaires auront durant 
quelques semaines tenu le haut du pavé, mais également que sont attestés les premières 
guérisons extraordinaires. Dès le 28 juillet, Mgr Laurence, évêque de Tarbes, institue une 
commission d’enquête et, le 7 décembre, interroge lui‑même Bernadette, est impression‑
né par sa candeur et son équilibre ; le 18 janvier 1862, il publie un mandement par lequel 
il reconnaît le caractère surnaturel des apparitions :

Nous jugeons que l’Immaculée Marie, Mère de Dieu, a réellement apparu à Bernadette Soubi‑
rous, le 11 février 1858 et les jours suivants, au nombre de dix‑huit fois, dans la grotte de Mas‑
sabielle, près de la ville de Lourdes ; que cette apparition revêt tous les caractères de la vérité, et 
que les fidèles sont fondés à la croire certaine. Nous soumettons humblement notre jugement 
au jugement du Souverain Pontife, qui est chargé de gouverner l’Église universelle.

En 1866, Bernadette entre chez les Sœurs de la Charité et de l’Instruction chrétienne à 
Nevers, loin de Lourdes, où elle mènera durant treize années une existence humble et 
cachée, de service, de silence et d’offrande, conformément à la parole de la Vierge dès les 
premiers jours des apparitions : « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce 
monde, mais en l’autre. » Elle aura eu le temps de voir la statue de l’Immaculée sculptée en 
1864 par Fabisch et placée dans la grotte, qu’elle n’appréciera pas vraiment, et d’assister le 
19 mai 1866 à la première messe célébrée dans la crypte de l’église alors en construction, 
élevée au rang de basilique en 1874, tandis que la statue de Notre‑Dame de Lourdes sera 
couronnée deux ans plus tard. Morte en 1879 à l’âge de 35 ans à peine, elle a été canoni‑
sée en 1933.

Plus que tout autre chose, il convient de chercher à Lourdes, dans le complexe des Sanctuaires 
– la grotte, trois basiliques, le chemin de croix, l’esplanade, les piscines, les infrastructures d’ac‑
cueil des pèlerins et des malades, etc. – un climat spirituel et humain qui n’existe nulle part ail‑
leurs, dû aux pèlerinages et à l’accompagnement des malades, climat remarquablement évoqué 
par le film documentaire de thierry Demaizière et Alban teurial, intitulé simplement Lourdes 
(2019). Actuellement, plus de 5 000 000 de pèlerins et visiteurs se rendent chaque année, en 
pèlerinages organisés ou à titre individuel, dans cette « cité mariale ».
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