
Pèlerinage de la Nacioun Gardiano _ 28-31 octobre 2016 _ LOURDES

→

Dimanche 30 Octobre  15H00

STE BERNADETTE
Visite du Cachot



Le Cachot
DOMICILE DES SOUBIROUS DURANT LES APPARITIONS DE 1858

LOURDES  30 OCT 2016 _ La cité blottie au pied du château médiéval  qui se reflète paisiblement dans le gave de Pau est devenue un lieu de pèlerinage connu dans le monde entier, par la 

grâce d’une « Belle Dame »  qui est apparue à une jeune bergère  et lui a dit,  dans le patois local,  « Que soy era Immaculada Counceptiou ». 



LOURDES  30 OCT 2016  _ Silhouette massive dominant la cité, le château-fort de Lourdes fut assiégé en 778 par Charlemagne puis devint la résidence des Comtes de Bigorre aux XIe siècle et XIIe siècles.



LOURDES  30 OCT 2016  _ En chemin vers le Cachot, le pèlerin rencontrent d’autres pèlerins, tous Provençaux, comme ici, des membre de la chorale Sainte-Cécile de Rognonas (le gendarme est d’un autre temps).



LOURDES  30 OCT 2016  _ La petite bergère a placé Lourdes sur la carte du monde, et l’on vient de partout visiter les lieux où elle a vécu, comme sa maison paternelle. 



LOURDES  30 OCT 2016  _ Le Moulin de Boly, maison natale de sainte Bernadette :  ses parents, Louise et François Soubirous, étaient des meuniers qui gagnaient dignement leur vie.



LOURDES  30 OCT 2016  _ Le Cachot, une ancienne prison désaffectée, servit de refuge à la famille Soubirous qui était tombée dans la misère.



LOURDES  30 OCT 2016  _ A l’intérieur, le visiteur peut lire certains messages de Notre-Dame :  « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici tous les quinze jours ? », « Allez boire à la fontaine et vous y laver », 

« Priez pour les pécheurs » ,  « Allez dire aux prêtres de faire bâtir une chapelle... Qu’on vienne ici en procession »,  « Je suis l’Immaculée Conception »… ainsi que des déclarations de Bernadette à ceux qui 

l’interrogeaient :  « Que pensez-vous de moi ? Est-ce que je ne sais pas que si la Sainte Vierge m’a choisie c’est que je suis la plus ignorante !  Si elle en avait trouvé une plus ignorante que moi, c’est elle qu’elle 

aurait choisie », « Je ne crains rien parce que j’ai toujours dit la vérité »,  « ce que j’ai vu et entendu… je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire »,  « Pourvu qu’ils ne s’enrichissent pas, dites-leur 

bien de ne pas s’enrichir »…



LOURDES  30 OCT 2016  _ La clé du « Cachot » a été conservée … Des photos anciennes montrent les constructions de l’époque, telles que les a connues Bernadette. 



LOURDES  30 OCT 2016  _ Dans une vitrine, les objets et vêtements ayant appartenu à Bernadette :  capulet blanc, sabots de bois, chapelet … 



LOURDES  30 OCT 2016  _ La pièce de 16 m2  - alors insalubre - où vivait Bernadette avec ses parents sa sœur et ses deux frères :  la cheminée et l’évier de pierre sont toujours là… En bas à droite, les pages 

d’écriture de la petite bergère. 



LOURDES  30 OCT 2016  _ Des Arlésiennes sont venues sur les pas de sainte Bernadette …



LOURDES  30 OCT 2016  _ Nos visiteuses ne sourient pas à une apparition, contrairement aux apparences, mais à l’objectif d’une caméra numérique … Cette statue de Notre-Dame est cependant bien réelle, 

à la sortie de la pièce.



LOURDES  30 OCT 2016

Après les apparitions :

Bernadette entre au noviciat, 

à Nevers, en 1866. 

Elle reste à Nevers près de treize 

ans, occupant, notamment, 

l'emploi d'infirmière.

Elle meurt à 33 ans, le mercredi 

de Pâques 1879.

Elle est béatifiée en 1925 

et canonisée en 1933.

Les apparitions ont été reconnues 

authentiques par l'évêque de 

Tarbes, Mgr Laurence, en 1862.

Les reliques de la Sainte sont 

exposées dans un reliquaire, à la 

chapelle Sainte-Bernadette, dans la 

rampe sud de la basilique Notre-

Dame du Rosaire.



LOURDES _ Le Pèlerinage de la Nation Gardiane 2016 met à l’honneur les saints  Jean, Roch et Eloi, accompagnés par leurs Confréries respectives

Dimanche 30 octobre 2016

Dans la vieille ville de Lourdes, les pèlerins ont eu le loisir de visiter le « Cachot » où vivait la famille Soubirous au temps des apparitions mariales.
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