
Proposition de chemin de croix n°6

Chemin de Croix avec Sainte-Bernadette

Après chaque station : Notre Père + chant

Prière Préparatoire
Sainte Bernadette, choisie de préférence par Notre-Dame de Lourdes, toute 
ta vie sur terre fut une épreuve, un témoignage. Entre tous les saints, tu nous
apprends comme il faut souffrir. Dans tes souffrances, tu t’es attachée à 
Jésus crucifié comme à ton unique appui.
Quoique déjà gravement malade, tu as voulu remercier la Supérieure d’un 
pensionnat qui t’avait offert un grand crucifix. Tu lui écrivais : « Il y a 
longtemps que je désirais un grand crucifix pour mettre près de mon lit. Aussi 
me suis-je écriée en le serrant et l’embrassant, que ma Mère avait été bien 
inspirée. »
Sainte Bernadette, éclaire mon intelligence, fortifie ma volonté, embrase mon 
cœur, tandis qu’avec toi et la Vierge douloureuse, je veux parcourir ce 
chemin de Croix.

Ô Marie, accompagnez-nous sur ce chemin.

Station 1     : «     Jésus est condamné à mort.     »  

« Jésus, regarde sa Croix. Il se laisse condamner INJUSTEMENT par le 
jugement des hommes. 
Jésus, tu devais mourir pour le salut du monde. Oui, tu devais disparaître, 
mais les hommes se sont gravement trompés sur le motif de ta condamnation
à mort. 

Sainte Bernadette, elle aussi, a dû faire le sacrifice de s’effacer à Lourdes, de
disparaître afin de collaborer à la vie et à la réconciliation que Jésus nous 
donne sur la croix.
Elle quitta sa ville natale pour le couvent. La veille de son départ, elle se 
rendit à la Grotte et à la vue de ce lieu béni, elle pleura. Elle s’approcha du 
rocher au-dessus duquel se trouve la niche des apparitions. À différentes 
reprises, elle y colla ses lèvres puis s’arracha à ces lieux bénis qu’elle ne 
devait plus revoir. 
Pendant treize années passées au couvent, elle s’appuya sur le bâton de la 
croix pour affronter patiemment ses épreuves avec Jésus. C’est par ce 
chemin et par une mort éprouvante qu’elle parvint au sommet de la sainteté. 



Sainte Bernadette, apprends-moi à comprendre les leçons de la Croix.

Stations 2     : Jésus est chargé de la Croix.  

La Croix pèse, c’est une charge, mais Jésus l’accepte par un OUI généreux.
Jésus, avec le plus grand calme, tu vas porter la croix pour nous sauver. 

Sainte Bernadette porta toute sa vie la croix avec calme et joie pour les 
pécheurs, comme Notre-Dame le lui avait demandé.
« Je suis plus heureuse avec mon Christ sur mon lit qu’une reine sur un 
trône » disait-elle.
Souvent, elle montra son crucifix et dit : « Celui-ci me suffit ». Et sa prière 
spontanée préférée était : « Ô Jésus, faites que je t’aime. Aime-moi, et 
ensuite crucifie-moi tant qu’il te plaira. » « Ô Jésus, s’écriait-elle, je ne sens 
plus ma croix quand je songe à la Vôtre. »

Sainte Bernadette, donne-moi la FORCE de dire moi aussi OUI, que ta 
volonté soit faite. 

Stations 3     : Jésus tombe pour la première fois.  

Jésus, ta croix est trop lourde et tu t’écroules. Difficilement mais avec une 
forte volonté, tu te relève.

Sainte Bernadette eut une lourde croix et souvent elle s’est écroulée sous le 
poids de la souffrance, mais par le sacrement des malades qu’elle reçut 
quatre fois, elle retrouva la force de se relever.
À la fin de sa vie, son état de santé devint mauvais. Souvent obligée de 
passer des nuits entières sur le bord de son lit parce qu’elle était angoissée 
et respirait difficilement, jamais elle ne prononça cette phrase : « Jésus, je 
suis fatiguée. » Quand on lui disait : « Vous souffrez beaucoup, ma sœur » 
elle répondait : « Que voulez-vous, la Sainte Vierge m’a dit que je ne serais 
pas heureuse en ce monde. »
« Je ne vous promets pas d’être heureuse en ce monde, mais dans 
l’autre… »

Sainte Bernadette, apprends-moi à ne pas me plaindre.

Station 4     : Jésus rencontre sa Sainte Mère.  

Jésus, ta Mère doit aussi voir cette souffrance. Pourquoi ne pas avoir évité 
cela à Marie ?
Tu voulais qu’elle se trouve près de tous ses enfants qui souffrent. Elle 
accourt, console, comme elle le fit pour toi.



Sainte Bernadette rencontra aussi Marie, sa Dame Blanche, qui a été témoin 
de la vie douloureuse de sa petite protégée à qui elle avait annoncé une vie 
pénible en ce monde. Bernadette le savait et l’avait accepté. Elle souffrait en 
silence pour participer au pardon des pécheurs… « pour le gros pécheur ».
Aux jours et aux moments les plus difficiles de sa vie, elle disait : « Je vais 
par la pensée à la grotte de Lourdes faire mon pèlerinage. C’est cette bonne 
Mère qui m’accompagne partout et toujours. » Son amour est toute mariale et
le chapelet est toujours sa prière préférée. 

Sainte Bernadette, apprends-moi à donner à Marie une plus GRANDE 
PLACE dans ma vie.

Stations 5     : Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix.  

Jésus, tu as fait sentir à Simon qu’il ne « devait » pas t’aider par obligation ; 
tu l’as rendu heureux parce qu’il a « voulu » te rendre service.

Sainte Bernadette, Marie t’a choisie comme sa messagère à Lourdes, non 
pas qu’elle « devait » nous donner son message mais parce qu’elle a bien 
« voulu » nous prévenir au nom de son Fils, et nous inviter à une plus grande
vie eucharistique.
Sainte Bernadette, après avoir gardé le lit durant trois mois, écrivait à sa 
sœur : « J’ai eu le bonheur de recevoir Notre Seigneur dans mon pauvre 
cœur tout le temps de ma maladie. La croix devenait plus légère, les 
souffrances plus douces, quand je pensais que j’aurais la visite de Jésus et la
chance immense de Le posséder dans mon cœur. »

Sainte Bernadette, apprends-moi à accueillir et faire fructifier la Communion.

Station 6     : Sainte Véronique essuie le visage de Jésus.  

Jésus, ce geste est un exemple audacieux de véritable amour. Véronique ne 
tient pas compte de ce qu’on dira d’elle. Elle n’écoute que son cœur… que 
l’amour.

Sainte Bernadette, tout comme Véronique, n’a pas eu peur du regard des 
autres quand la loi de l’amour pour nos frères le lui demandait. Elle n’a pas 
eu peur de FAIRE PÉNITENCE dans la boue jusqu’à en être traitée de folle. 
Ce geste étant incompris, Marie voulut nous l’apprendre par Bernadette. 
La Vierge s’est servie d’elle comme d’un pauvre serviteur. Plus tard, 
Bernadette dira : « La Vierge s’est servie de moi comme d’un balai. Le balai 
sert à enlever la poussière. Quand on a fini le travail, on le met derrière la 
porte et il y reste. C’est mon cas. »



Sainte Bernadette, apprends-moi à vaincre ma peur du regard des autres.

Station 7     : Jésus tombe pour la seconde fois.  

Image de ceux qui tombent sous le découragement…
Jésus, fais que je puisse m’imaginer cette chute de manière réelle, dans sa 
dureté, et comprendre les angoisses de ta Sainte Mère.

Sainte Bernadette, qui s’était offerte par amour pour les pécheurs, souffrait 
beaucoup, mais lorsqu’elle regardait son Jésus Crucifié, elle redisait 
souvent : « Jésus, je ne sens plus ma croix quand je pense à la Vôtre. » 
Elle a souffert dès l’âge de 6 ans d’une maladie des bronches qui devint un 
asthme durable. Mais elle écrit dans ses notes intimes : « Que le crucifix ne 
soit pas seulement sous mes yeux, sur ma poitrine, mais dans mon cœur, 
vivant en moi. Que je sois moi-même cette crucifiée vivante, transformée en 
LUI par l’union de l’Eucharistie, par la méditation de Sa vie, des sentiments 
les plus intimes de son cœur, attirant les âmes, non pas à moi mais à LUI, du 
haut de cette croix où, vivante, son amour m’attache. »

Sainte Bernadette, apprends-moi à ne jamais me replier sur moi-même.

Station 8     : Jésus rencontre les femmes qui pleurent.  

Jésus, quel oubli de toi-même… Tu consoles ces femmes, pleines de pitié 
humaine pour toi. Mais tu désires qu’elles comprennent que tu es leur 
Sauveur.

Sainte Bernadette ne s’est pas arrêtée aux cadeaux des apparitions que 
Notre-Dame lui faisait à elle seule. Bernadette a saisi le sens du message 
que l’Immaculée venait lui communiquer, message de « prière et de 
pénitence » pour le monde entier. Elle comprend ce que la Mère du Sauveur 
lui transmet de la part de Dieu en disant : « Je dois faire pénitence pour mes 
péchés d’abord, et pour les autres ensuite » 
Elle devait, au cours des cinq dernières années de sa vie, exercer la plus 
grande et belle vocation : collaborer, par ses souffrances, au pardon des 
pécheurs 

Sainte Bernadette, apprends-moi à mieux regretter mes péchés.

Station 9     : Jésus tombe pour la troisième fois sous la croix.  

Jésus, une fois de plus, tu tombes par terre, comme si tu étais à bout de 
forces. Quelle douleur pour ta Mère de te voir brisé sous le poids de la 
croix…



Sainte Bernadette eut, les dernières années de sa vie, tout le corps comme 
une grande plaie, au point qu’elle ne pouvait garder le lit et restait assise 
dans un fauteuil. Elle supportait tout cela sans se plaindre. Un jour on vint lui 
faire une visite et on lui dit : « Que faites-vous là, petite paresseuse ? » Elle 
répondit : « Je fais mon emploi. » « Et lequel ? » « C’est d’être malade. C’est 
pour la rédemption du monde. » Elle s’efforça de plus en plus de ne voir que 
Jésus crucifié et souffrit avec Lui pour le monde. « Que ne ferais-je pas pour 
les pécheurs ! »

Sainte Bernadette, apprends-moi à participer à la rédemption, par la prière et 
en portant mes souffrances dans l’amour.

Station 10     : Jésus est dépouillé de ses vêtements.  

Jésus, les bourreaux t’arrachent tous les vêtements. Quelle humiliation ! Mais
tu l’acceptes par amour pour nous.

Sainte Bernadette, elle aussi, se dépouille de tout ce qu’elle était et 
possédait. « Je ne suis bonne à rien, disait-elle, que voulez-vous qu’on fasse 
de moi. »
Quand elle était réprimandée ou subissait une humiliation, elle disait : « Je 
viens de recevoir un bonbon. »
Au jour de sa prise d’habit, elle dit à ses sœurs ; empruntant les paroles de 
l’Imitation : « Je suis venue ici pour me cacher, je veux me faire oublier, être 
comptée pour rien. »
Dépouillée de tout, elle s’attacha à son crucifix comme à son unique 
Consolateur, et Le montrant elle dit : « Celui-ci me suffit. »

Sainte Bernadette, apprenez-moi à me dépouiller de mon orgueil et de tout 
ce qui me détourne de Dieu.

Station 11     : Jésus est crucifié.  

Jésus, te voilà étendu sur la croix. Tu t’es couché sur l’ordre de tes 
bourreaux. Ô Marie, Mère de Douleurs, ton cœur est broyé par ce spectacle 
déchirant.

Sainte Bernadette, à la fin de sa vie, ne possédait plus que trois images de 
prières. À l’exemple de Jésus, elle se dépouilla de tout et ne garda que son 
crucifix. Le regardant et l’embrassant avec amour, elle ajoutait dans une 
acceptation humble  : « Je suis comme Lui. »
Dans ses peines physiques ainsi que dans ses peines intérieures, elle 
étendait les bras en croix comme Jésus et disait : « Jésus, je vous aime. »

Sainte Bernadette, apprends-moi à m’unir à Jésus en croix.



Station 12     : Jésus meurt en croix.  

Jésus, tu inclines la tête et tu meurs. Nous sommes sauvés par toi qui meurs 
par amour pour nous.

On prend un temps de silence

Sainte Bernadette, ne trouvant personne à qui se confier sur la terre, se jette 
entre les bras de Notre-Dame de Lourdes.
Elle disait : « Ô Marie, ô Mère de Douleurs, au pied de la croix, vous avez 
reçu de devenir notre Mère. Ô Marie, ma tendre mère, voici votre enfant qui 
n’en peut plus. Ayez pitié de moi. Faites que je sois un jour au Ciel avec 
vous. C’est dans votre cœur que je viens déposer les angoisses de mon 
cœur et puiser FORCE et COURAGE. Que je reste comme vous au pied de 
la croix… »

Sainte Bernadette, apprends-moi dans les épreuves à puiser ma force en 
Jésus-Christ pour unir mes souffrances aux siennes.

Station 13     : Jésus est descendu de la croix.  

Jésus, tu es déposé sur les genoux de ta Mère, rendu à Marie. Quelle 
douleur inimaginable pour ce cœur maternel de te revoir dans cet état…

Sainte Bernadette, qui aimait tant la Sainte Vierge, Notre-Dame de Lourdes, 
pendant tes nuits d’insomnies et de souffrances, tu priais le Chapelet, et toute
ta vie ne fut qu’un long et lent « sacrifice de cœur ». Mais ce sacrifice était 
accompagné d’une promesse de la Vierge Marie : « Je ne vous promets pas 
de vous rendre heureuse en cette vie mais dans l’autre… ».
Quelle douleur, Marie a dû ressentir en te voyant souffrir ainsi. Mais quelle 
joie pour Marie et pour toi d’être restées fidèles sur le chemin de l’épreuve qui
vous conduisit à la sainteté. 

Sainte Bernadette, apprends-moi la fidélité dans les plus petites choses de 
ma vie.

Station 14     : Jésus est mis au tombeau.  

Jésus, tu m’as montré que tu n’avais pas peur de mourir, humble, pauvre, 
n’ayant que l’amour de tes amis.

Sainte Bernadette, on a fréquemment répété une de tes pensées : « Mon bon
Sauveur m’a donné du goût pour une vie humble et cachée. »



Souffrir pour compléter la Passion de Jésus, pour devenir elle-même en 
quelque sorte un autre Christ, ce fut, surtout à la fin de sa vie, son idéal. 
Habituée maintenant à ne pas se laisser arrêter par ses peurs, elle répétait 
souvent une prière spontanée : « Ô Jésus, je vous aime, crucifiez-moi tant 
qu’il vous plaira. Pourquoi m’attacher à autre chose qu’à Lui crucifié ? »

Sainte Bernadette, apprends-moi à ne m’attacher qu’à Jésus, mort par amour
pour nous.

Prière Finale.

Sainte Bernadette, choisie par Notre-Dame de Lourdes, 
    • un de tes derniers gestes fut encore de saisir le crucifix, de le porter à tes
lèvres et d’embrasser avec amour les cinq plaies du Sauveur.
    • un de tes derniers gestes fut aussi le signe de la croix comme toi seule 
savais le faire ;
    • tes dernières paroles étaient : « mon Dieu je vous aime ». Et celle qui a 
vu la Sainte Vierge expire après avoir soupiré par deux fois : « Sainte Marie 
Mère de Dieu… priez pour moi, pauvre pécheresse… pauvre pécheresse… »

Sainte Bernadette, imprègne profondément en nous tes exemples, afin qu’à 
notre tour nous puissions nous unir au Christ Sauveur.
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