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Il est des jours où écrire un éditorial est plus dur
que d’autres ! Il était des jours où le tourbillon de
la vie nous contraignait à essayer de freiner de
toutes nos forces ; mais ça, c’était avant, et puis il
est arrivé ce jour où, d’autorité, tout s’est arrêté !
Le monde s’est trouvé stoppé et pour cause : un
"petit" virus s’est invité chez nous.
L’arrêt fut direct et, dans la maison, ce fut même
brutal ; le mouvement s’est arrêté. Et pourtant le
mouvement c’est la Vie !! Allions-nous refuser la
Vie ?
Nous étions alors confrontés à la réalité de notre
petitesse, nous avions oublié que nous sommes
des êtres fragiles.
Déjà cette fragilité caractérise particulièrement la
vie de celle que nous aimons. Bernadette, moulue,
brisée, fatiguée, malade fait face grâce à son
amour immense de Jésus…
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Jésus seul pour Maître, Jésus seul pour Richesse,
Jésus seul pour Ami.
Faire face, c’est se laisser entraîner par l'élan de
vie.
Le mouvement dans la fragilité, c'est la vie de
Bernadette : c’est devenu la vie de chacun en ce
moment si particulier. Nous sommes invités,
comme Bernadette, à ne pas nous replier sur nousmêmes, mais plutôt à nous ouvrir à la nouveauté
de l'instant présent et à nous y engager. C'est ainsi
que le Seigneur nous appelle, encore aujourd'hui,
à créer avec Lui.
Nous sommes très proches de Bernadette quand
nous subissons ce coup de frein, alors que nous
subissions l’accélération brutale du monde. La
vitesse, toujours la vitesse, les transports « grande
vitesse », les restaurants « fast food", la 5G. Nous
nous demandions alors comment cesser de courir
après le temps. Nous avions l’impression de passer
à côté de nos priorités, celles qui sont pourtant
essentielles à notre épanouissement. Le
mouvement n’était plus maitrisé.
Le Sanctuaire cherche le rebond… Qu'il nous soit
donné de savoir utiliser ce temps pour mobiliser
notre énergie au service du bien de tous. Oui, nous
sommes masqués, mais nous sommes souriants !
Ça ne se voit pas, mais notre Père voit ce qui est
caché… Les sourires passent des lèvres aux yeux
et des yeux au cœur.
Merci de continuer votre prière pour nous et de
nous apporter votre soutien.
Christophe Goubier, directeur
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En chemin vers Pâques…

Célébration des Cendres avec les enfants du groupe Zachée

Nouvelles du Sanctuaire Sainte Bernadette Nevers

3

L’humilité et la grandeur du don

Dans un contexte très particulier dû à la crise
sanitaire, une messe a été célébrée le matin du 18
février pour la fête de Sainte Bernadette au
Sanctuaire de Nevers.
Pas de procession d’entrée avec de nombreux
prêtres ce matin à l’Espace Bernadette, pas de
repas festif concocté par la cuisinière qui y mettait
tous les ans tout son amour.
C’est ce qu’il y avait de plus simple pour une fête
de Sainte Bernadette, et c’est peut-être justement
pour cela que certains disent que Bernadette s’y
serait particulièrement retrouvée car, oui, « ce
qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu
a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort ».
Une messe humble, joyeuse, à l’image de
Bernadette. Nombreux sont les Nivernais et
Neversois rassemblés pour rendre grâce pour la vie
de Bernadette. Au début, l’évêque de Nevers
souligne :
Même si Bernadette a dit un jour qu’elle était
venue à Nevers pour se cacher, ce n’est pas tout à
fait ça ! Elle est venue à Nevers pour se donner.
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C’est justement à l’offertoire que s’exprime
l’humilité et la grandeur du don, du don de la vie
dans une vie quotidienne et ordinaire, ce don du
grain de blé tombé en terre qui porte du fruit : les
salariés de l’Espace Bernadette, éprouvés par le
licenciement économique d’un bon nombre de
leurs collègues, habités par l’inquiétude devant un
avenir inconnu sont là, au rendez-vous.
Ces hommes et femmes en tenue de travail :
bottes, tablier de ménage ou chapeau de cuisinier,
avancent du fond de la chapelle. En tenue de
service, comme Bernadette, ils sont là pour offrir
leurs joies et fatigues du quotidien, d’une vie au
service de ceux qui passent dans la maison. Ce
drôle de cortège n’affiche pas d’emblèmes et de
drapeaux : un balai, une casserole, un râteau
seront leurs seuls emblèmes.
Avec émotion, quelques salariés prennent la
parole. D’un commun accord, ceux qui d’habitude
sont plutôt au premier plan, ont laissé la place à
ceux que l’on voit le moins. Ce sont les travailleurs
dans l’ombre, à l’image de Bernadette. Ils lisent
leurs témoignages soigneusement préparés avec
le Père Yves Sauvant, recteur du Sanctuaire, et
répétés dans leur famille. Ils habitent ce qu’ils
lisent :
 L’Espace Bernadette, c’est notre maison…
j’aime venir travailler dans ce lieu, où je ressens
la paix, j’apprécie la présence des sœurs. Il y a
une bonne ambiance avec les collègues et les
bénévoles, elle est familiale. C’est un endroit
calme et accueillant…
 L’Espace Bernadette fait partie de ma vie. J’ai
apprécié la confiance de la Congrégation. C’est
une très belle expérience : j’ai pu évoluer
professionnelle-ment et vivre un beau
parcours… Quand on n’a pas le moral et que l’on
voit les gens handicapés qui viennent en
pèlerinage, on n’a pas à se plaindre.
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 J’ai été interpellé par le comportement de
visiteurs, pèlerins : certains sans convictions
sortaient de la chapelle bouleversés.
 Dans les moments difficiles, dépression…, j’ai
vite remonté. Bernadette était avec moi, elle
m’a soutenue. Il y a aussi l’attention des sœurs,
toujours là pour nous.
 Nous sommes poussés à aller de l’avant, nous
ne sommes pas insensibles à ce qui se passe
dans la maison.
 Grâce à Bernadette, j’ai eu du travail. Elle me
permet de partager ce que je reçois. Elle m’a
apporté le calme, l’apaisement, la croyance que
j’avais perdue, l’équilibre dans ma vie.
 Je découvre le lâcher prise : la star, ce n’est pas
moi, c’est Bernadette. Nous sommes à son
service, au service des pèlerins.
 Bernadette, malgré ses souffrances, était
souriante. Quand on relève les défis, on est
satisfait.
 J’aime passer des moments dans la chapelle
avec Bernadette.
 Sainte Bernadette a contribué à m’approcher
de Jésus ! J’ai été touché par son message : Dieu
nous aime tels que nous sommes. J’aime sa
simplicité, sa joie de vivre. Ses paroles m’aident
dans la vie de tous les jours :
Dieu parle au cœur sans aucun bruit de parole.
J’aurai toujours assez de santé
mais jamais assez d’amour.
Le premier mouvement ne nous appartient pas,
mais le deuxième.
 Parce que Bernadette est avec moi, je suis
toujours là.
Ces témoignages venant de personnes de tous
horizons, de toutes croyances, nous parlent de
l’Esprit du Serviteur qui souffle là où l’homme
s’ouvre à l’accueil et au service, là où il se laisse
petit à petit habiter par la joie du don. Ne nous
parlent-ils pas du Serviteur que nous sommes
appelés à suivre ?
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Ensemble, nous entonnons le chant de Bernadette
qui résonnera encore longtemps dans les cœurs :
Alors j'ai levé les yeux
et je n'ai plus vu que Jésus seul !
Jésus seul pour But,
Jésus seul pour Maître,
Jésus seul pour Modèle,
Jésus seul pour Guide,
Jésus seul pour Joie,
Jésus seul pour Richesse,
Jésus seul pour Ami !
Encore une fois, Bernadette nous rejoint :
Ce qu’il y aura de plus simple sera le meilleur.
Quelques réactions :
« Je n’ai jamais vécu une telle célébration, je ne
savais pas ce que c’était. C’était beau ! », nous
confie une salariée.
D’autres disent : « Je vais m’en souvenir toute ma
vie ! » « Ça m’a beaucoup émue ! » « J’ai beaucoup
aimé le silence et l’intériorité au moment de
l’offertoire. » « C’était simple, chantant, priant… »
« J’ai été très touchée par cette messe ce matin, la
présence et l’investissement du personnel ! Un
beau moyen de rendre grâce pour ce qu’ils font
dans la maison et certains témoignages étaient
poignants ! Merci petite Bernadette, de ce que tu
leur apportes à chacun personnellement ! » écrit
une bénévole.
Oui, merci Bernadette, qui aurait dit qu’au cœur
de cette pandémie, tu nous rejoindrais à ce point ?
Merci !
La communauté
des Sœurs de la Charité de Nevers
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Les secrets de la Chapelle…

Brigitte est bénévole à l’Espace Bernadette, et
évoque pour nous son parcours….
Je suis native de Nevers, suis allée à l’école à ND
des Anges, devenue plus tard l’école Fénelon ; j’ai
connu les sœurs qui, à l’époque, étaient en habit ;
nous appelions la mère supérieure « ma chère
mère ». Au moment de la fête Dieu, on ramassait
tous les pétales de roses de nos jardins que l’on
mettait dans un petit panier ; et en entrant par le
Boulevard Victor Hugo, toutes habillées de blanc,
on les jetait sur tous les parterres de St Gildard.
Quel beau souvenir coloré !
Plus tard, j’ai été professeure d’éducation
Brigitte devant l’entrée de la sacristie physique dans l’enseignement catholique, au
collège Fénelon, puis quelques années au lycée ;
c’est lors des réunions pédagogiques que j’ai
rencontré Sœur Elisabeth, enseignante à l’époque,
qui est aujourd’hui supérieure de la Congrégation.
Une amie, Martine (décédée dernièrement ; voir
en fin d’article), me disait toujours : « mais viens
donc faire du bénévolat à St Gildard ». Et je lui
répondais : « je n’ai pas le temps, je travaille, j’ai
des petits enfants mais quand je serai en retraite,
je te promets, je viendrai ».
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En 2012, une fois disponible, je suis venue avec
Martine rencontrer Sœur Marie-Jo, une des sœurs
de la communauté présente dans le sanctuaire et
responsable de la chapelle. Petit à petit, elle m’a
formée à toutes les activités de la chapelle.
En Juillet 2016, à l’occasion du 150è anniversaire
de l’arrivée de Bernadette à Nevers, la messe est
diffusée en direct pour l’émission « Le Jour du
Seigneur ». Sœur Marie-Jo a été hospitalisée
quelques jours avant et j’ai dû faire face… La
responsable du Jour du Seigneur présente a été
aidante et sécurisante. Puis, quand Sœur Marie-Jo
est partie en Ehpad, Sœur Elisabeth m’a demandé
d’être responsable de la chapelle, avec l’aide de
Jean-Louis (qui est décédé depuis…) et 17 autres
bénévoles. Aujourd’hui, nous sommes moins
nombreux. Sœur Denise a remplacé Jean-Louis
dans les tâches qu’il assumait, et cela me soulage
beaucoup.
Beaucoup de choses sont à faire à la chapelle :
•
Préparer une messe, en français mais pas
seulement, parfois en indonésien ou en
japonais, plus souvent en italien, en
allemand, en anglais. Heureusement,
avec le « langage des signes », on arrive
toujours à se comprendre.
•
Veiller au linge (savez-vous ce qu’est un
manuterge, un purificatoire, un corporal,
qui demandent un pliage particulier ?)
sans oublier les nappes, les aubes…
•
Trouver un lecteur pour la messe.
•
Répondre au téléphone et être présents
à ceux qui viennent nous voir à la
sacristie : soit pour des intentions de
messe, qui sont aussitôt reportées sur
l’agenda du prêtre dans la sacristie, soit
pour des personnes qui veulent que l’on
prie pour elles, soit « simplement » pour
être une oreille attentive, donc écouter.
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Sœur Marie Jo m’a aussi appris à faire un
planning : les heures d’ouverture, tant le matin
que l’après-midi, nécessitent la présence de
bénévoles, par tranche de 2 heures ; il faut donc un
bon nombre de bénévoles, et un planning de la
semaine s’impose.
Quant au planning des messes, transmis chaque
semaine par le service animation et affiché à la
sacristie, il permet à chaque bénévole de préparer
tout ce qui est nécessaire au bon déroulement
d’une messe, en fonction de l’horaire prévu, du
nombre de pèlerins, français ou étrangers, et ce
pour prévoir le nombre d’hosties achetées au
Carmel de Nevers. Les messes sont célébrées dans
la chapelle, mais aussi dans la chapelle du Noviciat,
à la grotte. De petits groupes en retraite ou des
prêtres seuls célèbrent parfois à Sainte Croix,
l’ancienne infirmerie de la Maison Mère.
Il est arrivé de devoir « gérer » trois messes
simultanément. Le bénévole présent doit donc
s’assurer que chaque lieu a bien été préparé en
conséquence.
Lors de grandes célébrations, comme la messe de
Ste Bernadette le 18 février, la messe est plus
solennelle, on sort de beaux ornements !
Dans la sacristie sont rangées de nombreuses
aubes, de différentes tailles, pour les célébrants
habituels, qui ont leurs propres aubes, mais aussi
pour dépanner les prêtres de passage.
Nous nous occupons particulièrement de la
Chapelle où se trouve la Châsse de Bernadette. Le
ménage et entretien est assuré par les salariés de
la maison. Une fois par an, tout est vidé pour le
grand ménage. La chapelle est toujours très bien
fleurie ; des personnes apportent des fleurs, ou
nous laissent de quoi en acheter. Selon les saisons,
le jardin nous offre également ses fleurs.
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Depuis le Covid, la tâche pour l’équipe des
bénévoles est différente : ouvrir la chapelle, côté
entrée et côté cloître, ouvrir les lumières (ce que
faisaient les femmes de ménage avant), assurer
l’entretien quotidien de la chapelle et du noviciat.
A l’automne 2020, quelques bénévoles du jardin et
de la chapelle ont été sollicités pour un entretien
exceptionnel de tous les bancs qui étaient
attaqués par « des petites bêtes » : traiter, réparer,
cirer !
Il m’est arrivé aussi, en tant que bénévole, de faire
le service à table, lors de passage de grands
groupes de pèlerins ; d’être aussi à l’extérieur,
pour accueillir les personnes, les orienter ; je
m’occupe aussi des servants de messes, quelques
Sri Lankais, qu’il a fallu former.
Le Père Yves Sauvant, comme son prédécesseur le
Père Jacques Billout, est disponible pour répondre
à une demande de bénédiction, de sacrements,
d’écoute, ou aux demandes des bénévoles.
Les bénévoles ont également suivi des
formations, avec Sœur Martine, pour apprendre la
vie de Bernadette, être ainsi capables de répondre
aux questions des pèlerins sur Bernadette et, à
l’occasion, proposer des animations (vidéo,
marche, causerie). Lorsqu’un nouveau bénévole
souhaite nous rejoindre, il débute en doublon avec
un autre bénévole pour être formé durant un
certain temps….
J’ai la chance d’habiter à proximité du sanctuaire,
ce qui me permet de venir facilement rencontrer
les bénévoles si besoin ; il m’arrive de passer tous
les jours…
Quand j’arrive à l’Espace Bernadette, que j’ai
franchi le seuil, je me sens détendue,
l’atmosphère des lieux est apaisante, je laisse
derrière moi mon quotidien… il se passe quelque
chose ici ; et pour l’instant, je ne laisserais pas ma
place…. Un jour viendra…. Mais pas tout de
suite… !
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Ce que m’apporte le fait d’être bénévole ici ? Le
contact avec les autres, être disponible, les
écouter (beaucoup de détresses psychiques) ; et
aussi des liens avec le personnel dans la maison…
De vrais liens d’amitié se sont noués au fil des
années. Et ces derniers mois, nous avons été
particulièrement attentifs les uns aux autres, pour
nous aider à vivre ces périodes de confinement !
Des anecdotes :
« Je vous assure Madame, Bernadette était
beaucoup plus petite la dernière fois que je l’ai
vue » ou « je peux vous assurer que Bernadette
n’était pas à cet emplacement »
« Je l’ai vue à la cathédrale »
« Elle dort, la dame,
mais elle doit avoir froid aux pieds »
« On dirait la belle au bois dormant… »
« Chut, elle dort, il ne faut pas la réveiller. »
Propos recueillis par Christine Godemel

Une amie bénévole nous a quittés
Membre de l’hospitalité nivernaise NDL depuis
1980, pilier de Lourdes Cancer Espérance
depuis sa création en 2006, Martine Boudry
s’est aussi engagée comme bénévole à l’Espace
Bernadette.

Martine Boudry (à droite)
avec ses amies Marie-Jeanne et Paulette,
toutes les trois bénévoles à l’Espace Bernadette

Ce qui la caractérisait ? Sa disponibilité et son
écoute, sa fidélité, sa sincérité, sa
reconnaissance, son humour. Martine avait le
souci de mener les choses à bien, savait prendre
soin des autres avec un grand dévouement, et
être encourageante dans les moments difficiles.
Elle avait une grande dévotion pour Notre
Dame de Lourdes et a su témoigner de sa foi
dans la maladie, jusqu’au bout…
Adieu, Martine, tu vas nous manquer…
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Une œuvre sonore et visuelle qui invite à l’intériorité

Le Sanctuaire Sainte Bernadette Nevers, en
collaboration avec le groupe des Jeunes
Professionnels du Diocèse de Nevers, a proposé
un pèlerinage virtuel sur sa chaîne YouTube.
11 février 1858, Lourdes : la Vierge Marie apparaît
à Bernadette Soubirous pour la première fois,
dans le creux d’un rocher. Dix-huit apparitions
auront lieu entre les mois de février et de juillet
1858.
Ces rencontres avec la « Dame » viennent
bouleverser la vie de Bernadette, jeune fille
pauvre sans instruction. Dieu s’est penché vers
elle, vers sa petitesse. La Vierge Marie lui apporte
sa tendresse, la chaleur de son sourire, un regard
qui lui redonne sa dignité : « Elle me regardait
comme une personne qui parle à une autre
personne ». C’est à Bernadette que la Vierge Marie
se présente comme l’Immaculée Conception, et
qu’elle demande que l’on prie pour les pêcheurs.
Pour nous faire connaitre ces évènements et nous
inviter à les méditer, le père Yves Sauvant, recteur
du Sanctuaire Sainte Bernadette Nevers et sœur
Susanne, sœur de la Charité de Nevers, ont rédigé
dix-huit textes courts.
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Le groupe des Jeunes Professionnels de Nevers
s’est ensuite proposé et investi pour donner une
existence sonore à ces textes : enregistrement des
voix et improvisations musicales dans différents
lieux à la recherche d’une bonne acoustique ! Suivi
d’un travail de montage réalisé dans l’ombre par
Robin, jeune père de famille. Il nous confie :
« Il y a quelques mois, j’ai eu envie de valoriser les
talents musicaux présents dans notre groupe de
jeunes professionnels, et donc de me lancer dans
l’enregistrement de chants. Je n’y connaissais
rien ! Mais j’aime essayer. Je suis convaincu que
créer apporte beaucoup de joie ! »
C’est ainsi que violon, trompette, piano, guitare
et accordéon introduisent la lecture des textes
qui présentent chacune des apparitions à
Lourdes. Ils mettent en évidence la manière dont
ces évènements ont résonné en Bernadette, à
Lourdes puis à Nevers dans sa vie de sœur de la
Charité de Nevers. Des illustrations simples et
épurées accompagnent la méditation. Quelques
questions viennent ensuite nous faire réfléchir au
sens de ces apparitions pour nous aujourd’hui :
quel est notre rapport au silence ? De quelle
manière donnons-nous ou recevons-nous un
sourire ? Est-il facile pour nous d’obéir ou au
contraire résistons-nous ? Quel accueil réservonsnous à l’inattendu dans nos vies ? Sommes-nous
conscients de la source d’Amour qui coule en
nous ?
Ces enregistrements durent de 2 à 3 min chacun.
Ils ont été publiés les jours correspondant aux
dates anniversaire des apparitions sur la chaîne
You Tube du Sanctuaire Sainte Bernadette Nevers,
ainsi que diffusés sur RCF. Ils sont également en
ligne sur le site du Diocèse.
Une traduction en allemand est envisagée
prochainement.
Alice Couturier
Pour visionner les vidéos, allez sur :
https://www.youtube.com/watch?v=bg8jtN9WmIA&list=PLS5d-bJv32dV_QGD5_AQh8JdhjaVPAVkj
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La boutique de l’Espace Bernadette évolue

Louisiane travaille depuis de nombreuses années
à la boutique du Sanctuaire Sainte Bernadette, et
nous parle de son travail et de ses évolutions…
Depuis les premières périodes de confinement, il y
a un an, les horaires d’ouverture sont les mêmes
que ceux du sanctuaire, et donc de la chapelle.
A l’heure actuelle, très peu de pèlerins, quelques
rares individuels ; ce sont surtout les habitués qui
entrent dans la boutique.
Les personnes les plus âgées ont encore du mal à
venir, du fait de la pandémie. Les personnes qui
vont à la chapelle s’arrêtent également ; je les
incite d’ailleurs, quand ils passent avant l’heure de
la messe, à demander au prêtre du sanctuaire de
bénir leurs achats…
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Nous avons avancé dans l’élaboration d’un site
web qui ne contenait jusque-là que quelques
articles.
Avec l’aide d’un bénévole, Benoît, nous avons fait
évoluer le site et 110 articles sont aujourd’hui
répertoriés ; nous privilégions en priorité les
articles en lien direct avec Bernadette, certains
fabriqués exclusivement pour Nevers et vendus
nulle part ailleurs, tels que les sabots, les statues
de Bernadette, les médailles de Sr Marie-Bernard.
Nous proposons plus largement d’autres statues,
de nombreux livres en lien avec les Sœurs de la
Charité, nos calendriers et cartes postales, et
encore d’autres produits dérivés de Bernadette.
Tout cela implique bien sûr un travail important en
amont : prise de photos, références….
Mais une fois acquis le principe de fonctionnement
d’un site web, j’ai continué à l’alimenter avec de
nouveaux produits. Cela me rappelle la période où
le magasin Agapé a fermé ses portes, et où nous
avons fait le choix de reprendre les livres ; j’ai dû
entrer en contact avec les commerciaux, les
éditeurs… Et j’ai beaucoup appris en me jetant à
l’eau !
L’objectif de ce nouveau site est de faire
connaître la boutique, et de permettre à des
personnes éloignées de Nevers qui ne peuvent
pas se déplacer de commander en ligne des
produits en lien avec Bernadette.
Les premières commandes sont arrivées, les
étrangers s’intéressent également à notre site et
nous contactent.
La boutique est ouverte à des horaires certes
restreints, mais nous sommes toujours là pour
tous.
Et je rappelle que nous sommes une association,
et que notre boutique a aussi pour but de
soutenir cette association.

Nouvelles du Sanctuaire Sainte Bernadette Nevers

16

Dernière petite nouveauté : une boîte à livres a
trouvé sa place dans l’entrée du sanctuaire.
Elle a été fabriquée par un bénévole, à partir de
matériaux de récupération. Dès le printemps, nous
remettrons les tables dehors, nous proposerons
des boissons fraîches, la machine à café sera à
proximité ; ce sera donc un coin détente, convivial,
où il sera possible de lire les livres déposés dans
cette boîte à livres ; une belle initiative !
Visitez notre boutique en ligne :
https://boutique.sainte-bernadette.fr/

Propos recueillis par Christine Godemel
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Christophe au Jardin de Bernadette
Le printemps arrive. Mais que s’est-il passé
dans le jardin pendant l’hiver ? Nous allons à la
rencontre de Christophe, le jardinier de
l’Espace Bernadette.
Trente ans déjà qu’il travaille ici et depuis
quelques années au service du jardin.
« En ce moment, nous nous occupons de la
préparation et du labourage du terrain pour les
fleurs et les légumes.
Le ramassage des feuilles s’étend sur au moins
trois semaines. Il faut aussi couper les arbres
morts car beaucoup ont souffert, puis creuser
pour enlever les souches dans la pelouse, ce qui
ne peut pas se faire par tous les temps. Le
tracteur ne peut pas entrer sur un terrain
humide.
Ensuite, on broie le bois pour faire des copeaux
qui seront déposés sur les plates-bandes et les
massifs pour ralentir l’arrivée des mauvaises
herbes. Mais le désherbage prend quand-même
beaucoup de temps et fait partie des tâches
quotidiennes dès le début du printemps.
D’un côté plus technique, nous avons aussi
l’entretien quotidien du matériel : révision,
remise en état, affûtage, nettoyage des
machines telles que tronçonneuse, débroussailleuse, tracteur … Nous devons aussi ranger les
garages, faire du tri …
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Avec le confinement, je prends du retard. Je ne
travaille plus que trois matinées par semaine.
Cela me manque de ne pas venir tous les jours.
Le chômage partiel n’est pas facile à vivre.
Parfois, c’est même plus fatigant que si je venais
tous les jours.
Les bénévoles les plus fidèles, Jean-Claude et
Christian, m’aident beaucoup. Quand ils sont là,
nous décidons ensemble dans quelle partie du
jardin travailler, selon le temps qu’il fait.
Souvent des personnes qui se promènent dans
le jardin s’arrêtent pour discuter. Les gens sont
très gentils et disent qu’on a un très beau parc.
C’est encourageant ! Ils nous demandent même
parfois des conseils, surtout pour tailler les
rosiers. En voilà un : une première taille pour
enlever les fleurs fanées, la deuxième coupe à
« deux yeux » sur la tige.
Marguerite nous rejoint de temps en temps,
elle est passionnée par les rosiers (voir Journal
Bernadette n°42). Elle est très gentille. Elle aime
bien que je blague avec elle. On rigole
beaucoup.
Bonne nouvelle : on n’avait plus de poules
depuis quelques temps, mais de nouvelles
pensionnaires sont arrivées. Quand j’arrive
dans leur enclos, elles me suivent comme des
petits chiens : elles sautent sur le seau... et
comme elles arrivent vite ! Je les appelle « mes
cocottes ». C’est attachant, les poules ! Ça fait
du travail en plus, nettoyer leur litière une ou
deux fois par semaine… Ce sont des êtres
vivants, il faut s’en occuper !
Je suis heureux d’être là. Cela fait trente ans
que je travaille ici, je suis arrivé le 7 février 1991.
C’est vrai qu’on est bien ici, pourquoi aller
ailleurs ? On est à l’air, on a un patron qui est
super gentil… Quand on a besoin, on va le voir,
il est accueillant, on peut discuter.
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Il est disponible, quand on manque d’outil, il
répond à notre demande. »
Merci Christophe pour ta présence fidèle, ton
sens de l’humour et ta joie de vivre que tu nous
transmets par tous les temps.
Propos recueillis par Christine Godemel

A vous la parole !
Merci beaucoup pour le journal Bernadette et le reportage très émouvant et surtout
encourageant de Jean-Marc durant ses 30 ans de bons services dans ce lieu très accueillant,
avec la présence de Bernadette. Jusqu’en 2018, je suis venue régulièrement avec ma famille
et nous espérons y revenir dès que possible.
Tharcisse, Karin, Philipp et Frederic
Merci de cet envoi, c'est très bien. Je suis venue cet été, quel magnifique endroit ! Et quelle
émotion en voyant Bernadette dans son cercueil ! Traverser les jardins jusqu’à Notre Dame
des eaux était émouvant !!! Je ne crois pas au hasard ; je sais qu’une fois partie de Nevers,
Bernadette sera toujours avec moi.
Nadège
Merci pour ce dernier journal de Bernadette. REMARQUABLE!

Paul Ducarouge

Je suis ravie de lire ce numéro !!! Ravie de lire le témoignage de Mr. Jean-Marc Patry,
témoignage de fidélité...
Merci de nous partager toute la vie, la créativité, le respect de la personne, de la nature...
Merci, parce que l’Espace Bernadette continue d’être un lieu de rassemblement, de
réflexion, de rencontre avec Dieu, avec notre spiritualité.
Sr M. Divina
Un grand MERCI pour l'envoi de ce nouveau journal Bernadette. Un réel plaisir de vous lire
et de retrouver en images le sanctuaire, des témoignages passionnants et passionnés… Et
que dire de ces regards d'enfants tellement emplis de lumière et de confiance !
Merci pour tout votre travail et votre souci de nous faire partager la vie autour de Bernadette.
Jocelyne
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Numéro très vivant, Bravo !!!

Brigitte et Pascal

Merci. Je trouve ce numéro bien fait et intéressant ; un bon lien entre nous et l’Espace
Bernadette !
Marie Jeanne
Merci pour ce beau N°46 fort intéressant, bien que l'activité soit réduite à cause de la
situation !
Chacun des chapitres m'a beaucoup apporté, mais j'ai particulièrement apprécié le
témoignage de Jean Marc Patry. Il est l'un de ces piliers de la maison qui contribue à ce bel
accueil et à sa bonne marche !
Je rejoins son souhait pour l'année qui s'ouvre "Que l'Aventure continue !"
Merci à l'équipe de rédaction pour ce beau travail de communication, et meilleurs vœux pour
l'année qui s'ouvre.
Sr Marie Claude
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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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