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Salnte Bernadette
a tombeau ouvert
WffiWWffiWffi Soutenu par une partie des descendants de
Bernadette Soubirous, un 6tu r6clame d t'Egtise et d ta vilte Son cops intact
de Nevers le rapatriement du corps de [a petite bergdre

SYLVAINCOTT1N
s.cottin@sudouest.fr
1n elon quelques-uns de ses d6
\ tracteun, f os€ lMarthe aura sans
rJ doute lui ausi vu la Vierge pour
oser pareille croisade.Ainsi, [}5 an-
n€es apr€s avoir 6t6 port€e en terre
dNevers,voildlasainteddpouille de
Bemadette Soubirous r6clamde i
cor et i cri par le conseiller g€n€ral
de lourdes (t). Aux m6cr6ants
commeA nombre de pauwes p6
cheun du dimanche, son initiative
rappellera au moins que, si c'est
dans la grotte de Massabielle que
Marie lui estpar dix-huit fois appa-
rue, Cest blen i I'ombre d'un cou-
vent bourguignon que la ieune ber-
gere fut exp6d'idepasserles treize
demidres ann€es de sa courte vie.

t-

Unepruvocatbn?
<Al'image de laplupartdes tour-
dais, je me zuis toujours demand6
quand Bemadette nous reviendrait
enfiq affirme l'6lulJMP.fai eu le de
dic i laToussaint demidrg lors d'un
pelerinage soliaire i Nwers qui mh
faitprendreconscienceiquelpoint
sonanltesuwivaitlabasdansl'indit
f€rence g€ndrale.Alors que de sonvi-
vant 20 o religieuses lentouraieng

elles ne sontplus aujourd'hui que
quatre ou cinqi occuper les lieur
Uncontrasted'autantplussaisissant
que Bemadette remplittoujours d
I'inverse des dizaines d'hdtels etde
boutiques dans saville naale > (z).

Un biton de p€lerin brandi telle
une provocation cl6ricalocommen
ciale auxyeux des gardiens du Tem-
plenivemais.<Amoinsqu'il necher-
drejustedhire parlerdeluiavantles
dlections, ce morsieur doit ignorer
que 2OO OOOpersonnes passent
tous lBs ars derant la d6sse de verre
oti elle repose >, s'agace Nicolas
Joanne, le directeur de lEspace Ber-
nadette. < Que je sache, enfin, [our-
des cel€bre le message de laVierge,
passamessagdre.>

Se d€fendant de jouer au mar-
chand du Temple, fos6 Marttre
plaide en retour sa bonne foi catho
lique. < Mon arridregrand-pEre
ayant6t6 le contemporain de Soubi-
rous,je suis de la dernidre g6n€ra-
tion de ceuxqui se passionnent en-
core pour la tradition orale des
apparitions.r

Les yeux davanage toumds vers
la R6publique que ven le Gel, voila
pourtantle dwot en appelant au tri-
bunal des hommes plutdt qu'd ce

lui de Dieu < Si je ne veuxpas enga-
ger de guerre sainte entre Lourdes
et Nerrcn, je signale simplementque
nous sorrunes dans un Etatlaic, et
que Cest i la famille - pas i lTglise -
ded€cider,r

<ToutpourB6€goqf...>
Eux aussi regroup6s depuis quel-
ques jours en association, les mem-
bres de la famille Soubirous pour-
raientalors fairepencherlabalance,
quand bien m€me la religieuse
n'eut €videmmgnt pas plus I'occa-
sion de gofiterauxjoies de la mater-
nitd quh celles de I'immacul€e con-
ception < Cette d€mardn me ravit r,
r€pete malgr6tout Francis Bayou-
mieq consewateur de la Maison pa
temelle et mari de I'une des arriEre
petites-niEces de la bergdre. <t Une
religieuse n'appartient pas d son
couvent ainsi en a systEmatique
ment d€cide la justice. Ici, il ne se
passe un jour sans que des pelerins
venus du monde entier nous de
mandentorf se trotrve la tombe . .fe
comprends que les gens de Nwers
ne se laissent pas faire, mais je n'en
rwiens pas non plus que ceux-lipar-
lent tous de B€r€govoy et jamais de
Bemadette,lorsquelat€l€vientfrire

La b6atification de Bemadette - d6-
c6d6e en lB79 - a n6cessit6 son ex-
humation d trois reprises entre 1909
et 1925. A teurgrande surprise,les
observateurs d6cowrirent ators un
corps entidrement intact. Le visage
et les mains recouverts d'un simple
masque de cire, sainte Bemadette
repose depuis dans une chdsse de
verre, i la chapette Saint-Gildard.

un reportage chez eux l Hormis
l'6v€que de Nevers,fos€Marthe as
sure d'ailletrs ne pas s'€tre faitsorr
nerles doches par le derg€. < Ce rni-
Iieu tr€s feutrd observe une
netrtralit6 bienveillante, m€me si
lbn ne se prive pas de me f6liciteren
couligse>

Conscient qu'il dewa remuer ciel
etterre toutau longde ce drernin de
aoix(Zoo kilomEtres de Lourdes i
Neven) fose Marthe ne traint pas en
reranclre un instant que Bemadette
ne soitune toisidme fois retoumee
dans satombe (lire cidessus).<fe
suis juste aupied de lTlimalaya r,
sourit-il au pied des ln€nees.

(l) Association Pour [e retour
de Bemadette Soubirous.

(2) 6 mittions de pelerins chaque annee.


