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Au cœur des moments difficiles que nous vivons,
la parole des anges retentit :
« Il vous est né un Sauveur ! »

I
T
O

Mais quel Sauveur ?
Ecoutons Bernadette :
« Jésus-Christ, après sa naissance. Je le contemple
avec Marie, Joseph ; mais dans quel état ! Crèche !
humiliation, privation, souffrance. »
C’est comme une promesse de vie au cœur des
souffrances. Elle apparaît dans la nuit de nos
doutes sous la forme d’un humble enfant qui n’a
rien et qui nous invite à prendre soin de lui.
Mais comment prendre soin de Jésus ?
Ecoutons Bernadette :
« Quels sont les présents des bergers ? Non pas
l'or, l'encens et la myrrhe, mais le lait, les fruits,
les agneaux, c'est-à-dire pureté, amour, ferveur,
fidélité. Et l'Agneau se donne à eux. Marie le leur
présente. Comme ils le serrent entre leurs bras,
sur leurs cœurs ! O Marie, gardez Jésus dans mon
cœur. »
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Mais comment garder Jésus dans notre cœur ?
Ecoutons Bernadette :
« Qu'importe que rien ne paraisse au-dehors,
pourvu que j'imite Jésus, que je vive de la vie de
Jésus, que je sois dans le sein de Marie comme
Jésus... O mon Jésus, soyez ma force et ma
vertu ! »
Alors, avec Bernadette, regardons Jésus
dans la crèche, ce Dieu humble et démuni qu’il
nous est donné d’accueillir. A travers ce petit
enfant, laissons-nous encourager à voir dans nos
vies quotidiennes les petits signes d’espérance, qui
sont là discrètement, mais sûrement….
Qu’il nous soit donné de renaître jour après jour à
cette Espérance que personne ne pourra nous
enlever.
C’est Noël aujourd’hui !
L’équipe de rédaction

Baptistine et le Père Yves préparent le sapin.

Il est maintenant placé dans l’entrée de la Chapelle.
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En chemin vers Noël…

Maryam décore l’accueil.

Les bénévoles installent la Crèche… Après avoir posé leurs étoiles, les enfants du groupe Zachée contemplent le résultat.
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Jean-Marc Patry raconte : 30 ans à l’Espace Bernadette
Mon arrivée à St Gildard date un peu… 30 ans !
Au travail depuis 1981, j’ai passé 8 ans en tant que
menuisier dans le bâtiment et, après un an de
service militaire, je suis arrivé chez Bernadette le
2 mai 1990. A l’époque, c’était le « Couvent St
Gildard », terme que l’on entend encore
couramment.
Ma mission était alors d’assurer l’entretien du
patrimoine, du mobilier, tout en préservant la
qualité des installations comme agent d’entretien ;
il n’y avait aucun service d’entretien, pas d’atelier,
pas d’outil. Le changement, après avoir toujours
travaillé en équipe, a été considérable ! Mais une
grande confiance m’a été accordée ; j’ai préparé
des listes de ce qu’il y avait à faire, du matériel à
acheter ; mon premier atelier a été installé dans
des annexes qui n’existent plus aujourd’hui, pour
commencer à faire tout le petit entretien de la
« casse » de tous les jours ! Alors qu’avant, des
entreprises passaient tous les deux jours pour
intervenir à la demande. Et je pense qu’il y avait
déjà à l’époque des bénévoles pour donner un
coup de main.
C’est sûr que la maison est très grande, imaginez
déjà la vôtre ! Ici, c’est mille fois plus grand ! Les
petites réparations journalières ? Une ampoule à
changer, une fuite, une pomme de douche, un lit
cassé, un lavabo bouché, une serrure coincée (ce
qui arrive chez tout le monde) ; mais aussi des
personnes coincées dans les chambres, ou dans les
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sanitaires, des oublis de clés…. Les plus grosses
pannes ? L’ascenseur, un four, une chambre
froide.
Quand j’arrive le matin, je sais que j’ai déjà pas mal
d’administratif à gérer ; je ne sais jamais ce qui va
se passer dans la journée, et ce qu’il va falloir gérer
en urgence ! Avec les téléphones, on est
facilement joignable dans la journée.
Au fil des années, j’ai accepté de prendre un peu
plus de responsabilités : je dois maintenant
assurer l’entretien du parc, des jardins, en
coordination avec l’équipe des jardiniers ; les
bénévoles nous aident et sont très dévoués sur ces
tâches. Presque 5 hectares à entretenir ! Sachant
que, Christophe, en tant que jardinier, occupait
avant un poste de gardien… et il a bien évolué en
passant dans le service jardins et se débrouille très
bien.
J’ai aussi la mission d’assurer la sécurité des lieux.
Nous sommes un établissement recevant du
public, avec des locaux de sommeil, qui
demandent une sécurité importante et coûteuse,
avec toutes les mises en conformité qui évoluent
d’année en année.
La sécurité, c’est aussi gérer la surveillance de nuit
avec les salariés et les entreprises extérieures. Ils
ont le rôle très important d’accueillir, surveiller,
écouter et servir toutes les personnes qui sont
hébergées chez Bernadette.
Ce sont aussi toutes ces missions de contrôle, de
maintenance du site : les installations du système
de sécurité incendie, les extincteurs, le
désenfumage, toutes les installations électriques,
les réseaux de gaz, les portails automatisés…
Je dois aussi gérer le matériel cuisine, le matériel
jardin, mais aussi les interventions des entreprises
quand ce sont des travaux qu’on ne peut pas faire
nous-mêmes.
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Quant à la partie technique et entretien, nous
avons des salles de réunions à aménager suivant
les demandes des utilisateurs : tables, chaises,
tableaux, feutres, vidéoprojecteurs, écrans,
rallonges électriques. Quand la maison est bien
occupée, on n’a pas une minute à nous !
Nous avons toutes les semaines une réunion des
responsables des différents services (direction,
restauration, hôtellerie, animation, pastorale,
entretien, bénévoles) pour faire le point de tout ce
qui s’est passé, résoudre les problèmes rencontrés
et réorganiser les équipes de façon à éviter de
répéter certaines erreurs. Puis nous regardons
ensemble le planning des réservations pour
organiser les tâches et préparer les lieux en amont.
J’insiste sur la présence des bénévoles, que je tiens
à remercier, qui participent à toutes ces tâches
dans tous les services. Sans eux, ce serait encore
beaucoup plus compliqué que cela ne l’est
actuellement ! Ils nous donnent des sacrés coups
de main en autonomie ! Et il faut aussi souligner la
bonne ambiance qui existe entre les employés de
la maison et les bénévoles.
Une anecdote ? Des personnes qui occupent les
chambres et qui perdent une boucle d’oreilles, ou
une partie du dentier dans le lavabo…. Cela fait
partie des urgences !
Un grand défi à relever ? En 2004 a eu lieu tout un
forum sur Bernadette dans la maison, qui a
demandé beaucoup de travail, mais la belle
organisation mise en place en amont a fait que
tout s’était très bien passé.
Je peux aussi vous dire que travailler auprès de
Bernadette m’a apporté un plus… j’ai réussi à
évoluer dans mes tâches, au niveau de mes
responsabilités, et cela a un sens : je me trouve
très bien dans la maison. C’est un lieu agréable,
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familial et je souhaite même dire un grand merci à
la Congrégation pour sa confiance dont j’ai
bénéficié jusqu’à maintenant. J’ai évolué en étant
toujours accompagné, aidé, conseillé, sous la
responsabilité de la direction depuis 30 ans, avec 4
directeurs différents !
L’année 2020 a été très difficile, je suis inquiet
comme tout le monde mais reste positif sur
l’avenir, et je ferai tout mon possible pour que
l’aventure continue évidemment ! Et l’Espace
Bernadette restera en moi un lieu où il fait bon
vivre…
Je souhaite à toutes les personnes qui
s’investissent dans cette maison de bonnes et
heureuses fêtes de fin d’année !
Propos recueillis par Christine Godemel
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Nous sommes…

Le label « Église verte » est un outil à
destination des paroisses, églises locales et
établissements
chrétiens
qui
veulent
s'engager pour le soin de la création. L'EBSN a
décidé de se lancer avec une petite équipe dans
l'aventure en Décembre 2019.
Pourquoi le label Église verte ?
⋅ Parce que nous croyons que Dieu se révèle par
son œuvre, et qu’Il l’a confiée aux hommes qui
doivent la cultiver et la garder.
⋅ Parce que la vie sur terre est une bénédiction
et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la
préserver est une façon d’aimer son prochain
et d’agir pour la justice.
⋅ Parce que la crise écologique nous engage à
entendre le cri de la terre et à choisir, dans
l’espérance, des modes de vie qui préparent
l’émergence
d’une
création
nouvelle
maintenant et au-delà.
⋅ Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir
pour apporter cet espoir au monde.
⋅ Parce que nous avons conscience que c’est en
nous convertissant ensemble que nous
arriverons à bâtir ce monde plus juste et
écologique nécessaire à la survie de
l’humanité.
⋅ Parce que Sainte Bernadette nous a montré le
chemin de cette vie simple, respectueuse de
toute la création, à laquelle nous appelle le
pape François.
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Commencer est souvent le plus difficile, tant les
enjeux sont immenses et les solutions semblent
complexes. Grâce à une méthode pas à pas, le label
nous a aidés à démarrer, à accompagner notre
démarche et à afficher notre engagement.
L'équipe a recensé toutes les réalisations et en a
effectué le diagnostic.
A titre d'exemples :

Les bénévoles fiers de leur récolte

Les poules…

Vente des Patates Solidaires

 Travaux d'isolation dans les bâtiments.
 Chambres d'accueil des pèlerins : mise aux
normes environnementales.
 Contrat municipal « énergie verte » pour le
chauffage collectif.
 Achat d'un véhicule électrique pour le
transport du matériel de jardin.
 Tri des déchets dans la maison et en
extérieur.
 Compost communautaire dans le jardin vers
le gîte Saint Michel.
 Jardin participatif avec l'opération des
« patates solidaires » avec le CCFD-Terre
solidaire.
 Mise en œuvre d'un poulailler.
 Opérations « vide-grenier ».
 Repas proposés avec des produits frais,
locaux, issus des circuits courts.
 Rencontre avec le personnel de la maison
sur ce thème de l’Église Verte.
 Soirée sur le Temps de la Création dans le
cadre du Jubilé pour la Terre à l'Espace en
septembre 2020.
Au terme de ce diagnostic, grâce à l'action de tous
les salariés de l'EBSN, des bénévoles et des
pèlerins, notre association a reçu le niveau 2 « Cep
de vigne » sur les 4 niveaux prévus. Ce « label » est
présenté dans le hall d'accueil de la maison au titre
de l'Eglise verte.
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Fruit de l'implication de toutes et de tous, il
constitue le symbole de notre engagement et aussi
un appel à poursuivre notre effort. Ce label n’est
pas une fin en soi, mais un outil d’encouragement
et de progression, avec vous et grâce à vous.
Et vous, comment vivez-vous au quotidien cet
appel écologique du Pape François ?
Quels sont vos désirs, vos souhaits en lien avec
« Laudato Si » ? Qu'aimeriez-vous que nous
fassions ensemble sur ces thèmes ?
Fruits de vos actions, idées nouvelles, projets
novateurs ... nous faisons appel à vous pour toutes
vos propositions, suggestions. Mettons-nous en
chemin !
La situation sanitaire de confinement liée au Covid
19 a freiné certes cet élan, mais peut constituer de
manière positive un temps de réflexion, de
discernement et de mûrissement d'idées que nous
échangerons ensemble aux jours meilleurs.
Michel Roulin
Pour en savoir plus :
www.egliseverte.org
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Un Jubilé pour la Terre

Relayant l'appel du pape François du 1er
septembre 2020 dans le cadre du « Temps de la
Création », l'Espace Bernadette a organisé un
rassemblement qui a permis à des hommes et des
femmes de bonne volonté de se retrouver pour
partager sur la lettre du Jubilé pour la Terre.
Par petits groupes, en tables rondes, ces citoyens
du Monde ont goûté, « ruminé », senti la force et
la richesse de ce texte dans les 5 dimensions d'un
Jubilé : se souvenir, revenir, se reposer, réparer et
se réjouir. Au terme de leurs échanges, chacun a
mesuré l'indispensable sauvegarde de la maison
commune, l'engagement des chrétiens à cette
œuvre avec l'amour du Père pour soutien, et les
efforts à fournir pour pratiquer une écologie
intégrale au sein de laquelle « tout est lié ».
La soirée s’est poursuivie par les témoignages de
deux chrétiens engagés dans la réflexion et l'action
écologiques depuis de nombreuses années : par
leur chemin de vie, leur recherche d'harmonie
entre l'action de l'homme et la diversité de la
nature, ils ont démontré « le possible » des
changements pour donner vie à un monde plus
juste, plus pacifique et plus durable.
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- Stéphane Candalh nous a présenté son
cheminement avec «Artisans du Monde» et
l'ensemble des actions développées pour un
commerce équitable dans le respect du travail
des hommes, de la juste rémunération du
labeur et la qualité environnementale et
écologique des produits offerts.
- Établi dans son «Fournil Pimprenelle» à Rouy,
Gilles Vadrot nous a décrit son parcours
d'artisan-boulanger bio en milieu rural.
Entouré d'une communauté énergique et
impliquée, il participe à la mise en œuvre de
projets pour rendre encore plus vivant ce
territoire nivernais : activités d'épicerie, de
restaurant,
marché
bio
mensuel,
boulangerie…
Attentive et intéressée par ces deux expériences,
l'assemblée a engagé le dialogue avec ces témoins
par le jeu des questions/réponses.
Ces témoignages sont la preuve vivante que « cela
est possible » et que l'encouragement du SaintPère à nous émerveiller et à contempler doit nous
habiter.

Le repas solidaire

De leur côté, les enfants ont visité le jardin-potager
de l'Espace Bernadette et, accompagnés des sœurs
de la Charité et de leurs parents, ont cueilli
légumes et fruits de saison qu'ils nous ont offerts
en dégustation durant le repas. Qu'ils soient
remerciés de ce partage.
Pour clôturer cette journée, un repas partagé a
permis aux participants de déguster de délicieux
veloutés à base de cucurbitacées du potager des
uns ou des autres, agrémenté du pain bio du
fournil Pimprenelle.
Dieu vit que cela était bon !
Michel Roulin
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La radio et nous…
RCF et le sanctuaire Ste Bernadette au service des
personnes isolées, sans internet ni télévision !
Chaque année la nouvelle grille de programmes RCF
commence à se préparer dès le début du 2ème
trimestre. Mais, le 1er confinement a commencé le
15 mars.
Pour nous, cette expérience, qui aurait pu n’être
que négative, nous a donné une bonne idée pour le
futur programme 2020-2021.
Les messes nous ont beaucoup manqué !
Heureusement nous pouvions participer à la messe
enregistrée sur RCF à Lyon.

Marie-Odile Le Gallou

Et pourquoi ne pas insérer dans la grille de
programmes une messe hebdomadaire « de chez
nous » ?
Le sanctuaire Ste Bernadette était partant pour
l’aventure : le père Sauvant a accepté l’obligation
de respecter un timing, le sanctuaire d’organiser
l’animation musicale, les fidèles d’être enregistrés…

Nicolas Trouillas

Et Nicolas, le technicien de la radio, a accepté de
venir à la Chapelle Ste Bernadette tous les mardis
matin, pour que la messe soit diffusée à 20 heures !
Dès septembre !

Nouvelles du Sanctuaire Sainte Bernadette Nevers

13

Satisfecit général : le nombre de personnes à
l’écoute augmentait de semaine en semaine.
2ème confinement ! Le sanctuaire a retransmis sur
YouTube cette fois, sa messe quotidienne et
l’évêque de Nevers a proposé de faire la même
chose à la Maison du Diocèse tous les dimanches
matin. La radio n’avait plus qu’à retransmettre les
sons des vidéos.
Quelle joie pour les personnes sans Internet ni
télévision, de pouvoir suivre la messe du dimanche
sur leur petite radio !
Merci au sanctuaire Ste Bernadette !
Marie-Odile Le Gallou
https://rcf.fr/spiritualite/messe-l-espace-bernadette
https://www.youtube.com/channel/UCguRQv8Q3LwhHwgNkOk
K24w
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Découverte avec Yvon Bertorello : Connaissez-vous… ?

Quand on s’intéresse aux Sœurs de Nevers, on
s’interroge : d’où vient cette Congrégation ?
Tous les habitués de Lourdes connaissent
Nevers : soit ils en ont entendu parler, soit ils
s’y sont rendu. Pour ma part pendant 40 ans,
j’ai entendu parler de Nevers, je m’y suis rendu
plusieurs fois et me suis recueilli devant le
corps de Ste Bernadette, j’ai vu les sœurs, mais
à aucun moment je ne me suis intéressé au
fondateur.
Etant auteur de BD, je me suis posé la question :
qui est le fondateur de cette Congrégation ? Car
Jean-Baptiste Delaveyne est le grand oublié, on
parle de Bernadette Soubirous, des sœurs de
Nevers, mais…rien sur le fondateur. Quand j’ai
creusé, je me suis rendu compte que cet homme
avait eu une vie peu ordinaire, avec un parcours
spirituel et personnel intéressant. C’est un
prêtre pas libertin, mais mondain, très frivole ; il
est passé d’ « abbé de cour » à un « austère »
au sens noble du terme ; c’est un vrai spirituel,
qui s’est converti au sens étymologique : il a mis
l’Evangile en pratique.
Au moment des 300 ans de la mort de JeanBaptiste Delaveyne, les sœurs ont souhaité
parler de leur fondateur, d’où l’idée de faire une
BD. Alors là, s’est posée la question du
graphisme : soit je fais une BD classique, franco-
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belge, comme la BD sur Notre Dame de Paris,
écrite avec Stéphane Berne, soit on continue
dans la ligne de celle qui a été commencée à
Lourdes ; et pourquoi ne pas faire une série ? Ce
serait une suite logique, après la première BD
sur Ste Bernadette qu’on a appelée
« L’enquête ». On parlerait du fondateur de la
Congrégation dans laquelle elle est entrée, et on
en ferait une série.
« Ste Bernadette et Lourdes, l’enquête » serait
suivie de « Dom Delaveyne, l’enquête ». Et
comme ce fondateur est inconnu du grand
public, il faudrait faire quelque chose avec
Nevers, qui serait « Dom Delaveyne le saint de
Nevers, l’enquête » ; c’est ainsi que s’est bâti le
projet !
Grâce à vous, on a commencé une série !
Le dessinateur, Alban Guillemois, est un ami, un
vrai professionnel, et son dessin s’accorde très
bien (il a déjà dessiné les BD précédentes). Il est
scénariste, dessinateur, chrétien, pratiquant, a
une sensibilité particulière : cet univers ne lui
est donc pas étranger.
Pour une BD, plusieurs étapes sont nécessaires,
qui s’échelonnent sur une année. Il s’agit
d’abord de se documenter, mais nous avons peu
d’écrits sur Dom Delaveyne. Puis on fait un
synopsis, une trame, puis un scénario, un
découpage, comme pour un film. On passe
ensuite au storybord, c’est-à-dire l’écriture de
toute la BD grossièrement, sans détail ; puis
vient l’étape de l’encrage avant le dessin
définitif et la couleur. Alban travaille
traditionnellement à la main, sans ordinateur,
c’est de l’aquarelle. Quand c’est fait, c’est fait,
on ne peut pas modifier… ! Ou alors il faut
refaire la planche entière, car l’aquarelle ne se
reprend pas !
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Toutes les BD sont écrites avec mes quelques
petits talents au service de l’évangélisation, tout
en étant lisibles par le grand public. Même des
personnes non croyantes ou peu ferventes
pourront la lire ! Le message à faire passer ? Le
christianisme est vivant et produit des hommes
de grande qualité, des saints, un peu hors
norme… Regardez ce qu’un homme arrive à
produire : Dom Delaveyne a créé une
congrégation pour des jeunes filles, c’est lui qui
en a eu l’intuition ; à travers cette BD, on fait
aussi œuvre de mémoire…

Propos recueillis par l’équipe de rédaction

Les temps changent, le Journal Bernadette aussi ! Vous venez d’en découvrir une version simplifiée en raison du
contexte actuel que vous connaissez tous.
Merci à tous pour vos retours très encourageants !
« J’ai reçu la revue n°45 le jour de mon anniversaire. Je suis enchantée par l’article ‘Jésus seul…’ ! Cela me permettra
de prier chaque jour pour une dédicace à Jésus. L’Esprit vous bénit pour créer une revue qui, chaque fois, est un trésor
qui arrive chez moi. Mes prières vous soutiennent. » Marie Céline
Directeur de la publication : Christophe Goubier
Crédits photos : © Sanctuaire Sainte Bernadette, Cyril Renault, Jean-Claude Mouche, RCF Nièvre, Yvon Bertorello
Graphisme : Sanctuaire Sainte Bernadette Nevers

Suivez-nous :
https://www.facebook.com/Sanctuaire-Sainte-Bernadette-Nevers-100352421926226
https://hozana.org/communaute/7510-une-semaine-avec-bernadette

Sanctuaire Sainte Bernadette Nevers
34 rue Saint Gildard
58000 Nevers
animation.pastorale@espace-bernadette.com

Faire un don :
Pour soutenir le Sanctuaire par un don, envoyez un chèque à l’ordre de :
Congrégation des sœurs de la Charité de Nevers
27 avenue du Général-Michel-Bizot
75012 Paris
Tél : 01 43 43 93 74
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