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« Allez dire aux prêtres… »
AVANT DE PARTIR, UN PEU D’HISTOIRE :
Le mardi 2 mars 1858, lors de la 13e apparition, la Vierge Marie s’adresse à Bernadette en ces termes :
« Allez dire aux prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne en procession ! »
Véritable mission que la Dame de Massabielle confie à sa petite messagère. Bernadette doit donc rencontrer
l’abbé Peyramale, le curé de la paroisse. Depuis le début des Apparitions il y a trois semaines, elle ne l’a toujours
pas vu. Lui-même reste très prudent et se refuse d’aller à Massabielle. Mais ce jour-là, la rencontre est demandée par la Vierge Marie elle-même.
Bernadette, très intimidée, se fait accompagner pour aller au presbytère. Le curé, sur la défensive, gronde avant
même d’écouter la messagère ! Bernadette n’a le temps de ne délivrer que la moitié du message. Elle oublie la
chapelle. Elle devra retourner le soir au presbytère pour faire sa commission. Étape importante des Apparitions,
puisqu’enfin Marie dit la raison de sa présence à Lourdes. Elle y veut un sanctuaire et des pèlerinages. Elle veut
que les prêtres avec les évêques organisent tout cela.
Marie est celle qui sait le mieux ce qu’est un prêtre. Elle nous enseigne ce qu’est un prêtre à l’image de son Fils,
l’unique prêtre de la Nouvelle Alliance.

À LA PORTE DU PRESBYTÈRE :
À l’Annonciation, Marie répond à l’Ange : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
(Lc 1, 38)
Elle est totalement disponible à la volonté de Dieu. Elle ressemble ainsi au Christ, qui, de toute éternité, répond
au Père pour faire sa volonté.
J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et j’ai
répondu : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8)
En donnant sa réponse à l’Ange, Marie répond en lieu et place de toute l’humanité, et porte ainsi en elle l’Église
future. Elle participe à la mission de prêtre de son Fils. De la même manière, les prêtres donnent leur vie pour être
au service de l’Église. Ils sont prêtres pour répondre devant Dieu au nom de l’Église.
PRIÈRE POUR LES PRÊTRES
Qu’ils soient fidèles à fréquenter la Parole de Dieu comme la Vierge Marie.
Qu’ils intercèdent pour tous les hommes dans l’espérance du salut.
PRIÈRE POUR LES PÈLERINS
Que tous soient animés de l’espérance du salut de tous les hommes.
Que tous puissent répondre à l’Appel de Dieu.
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Lettre de sainte Bernadette à l’Abbé Bouin (29 août 1864)
Vous me demandez si j’ai bien compris toute l’étendue de votre pensée quand vous me
dites que je devais vous être d’une grande utilité, hélas ! moi, misérable créature que
je suis, je crois bien tout le contraire, Monsieur l’Abbé, que c’est plutôt vous qui m’êtes
d’une grande utilité pour le salut de mon âme, j’espère cependant que cette bonne Mère
aura pitié de nous, elle sait que nous ne pouvons rien faire sans son secours, ainsi il faut
qu’elle ait pitié de ses enfants.

AU TOMBEAU DE L’ABBÉ PEYRAMALE (CRYPTE DE L’ÉGLISE PAROISSIALE) :
Lors des Noces de Cana, Marie voit la misère des invités à la noce qui n’ont plus de vin. Elle provoque son Fils à
l’action. Puis elle se tourne vers les serviteurs pour les engager à être fidèles au Christ.
La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure
n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jn 2, 3-5)
Marie nous oriente ainsi vers le Christ Grand Prêtre qui voit la misère de son Peuple et qui est envoyé pour le
délivrer. Elle entre dans l’action de son Fils. Et elle nous exhorte aussi à travailler pour le Royaume. Les prêtres se
tiennent dans l’Église comme les serviteurs de la noce, eux qui savent d’où vient le bon vin, car ils ont puisé l’eau
vive en abondance..
PRIÈRE POUR LES PRÊTRES
Qu’ils soient au service du Peuple de Dieu en annonçant l’Évangile et en célébrant les sacrements de
l’Église.
Qu’ils soient dévoués à l’œuvre du salut.
PRIÈRE POUR LES PÈLERINS
Que tous se mettent au service de leurs frères les plus fragiles.
Que tous entendent les appels des plus pauvres.

A LA CHAPELLE STE BERNADETTE :
Au pied de la Croix, Marie se tient debout et assiste au sacrifice du Christ. Elle donne le consentement de son
amour à sa mort cruelle en vue du salut de tous les hommes. Elle s’associe à son Fils, le Grand Prêtre de la
Nouvelle Alliance, qui offre son propre corps, façonné en son sein virginal. C’est là que naît l’Église. Marie devient
Mère de l’Église.
Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un
corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu,
mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. (Hb 10, 5-7)
Mère de l’Église, par sa présence à la Croix, Marie ouvre la possibilité à tout fidèle de s’associer au sacrifice du
Christ par l’offrande spirituelle de sa vie. Ainsi, par Marie, chaque fidèle peut offrir sa propre vie en vue salut de ses
frères.
PRIÈRE POUR LES PRÊTRES
Qu’ils célèbrent tous les jours le sacrifice de la messe pour le salut des âmes.
Qu’ils donnent le pardon de Dieu pour les péchés.
PRIÈRE POUR LES PÈLERINS
Que tous offrent leur vie en sacrifice spirituel en communion avec le Christ.
Que tous choisissent Marie pour mère pour travailler au salut des âmes.
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J’inscris les noms des prêtres que je confie à la Vierge Marie

