
« ALLEZ DIRE AUX PRÊTRES… » 

Éléments de réflexion pour servir au thème du pélé diocésain de Lourdes 2022 

_______________________ 

 

 

« Allez dire aux prêtres, que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on vienne en procession ». 

C’est le 2 mars 1858, au cours de la treizième apparition, que la Vierge Marie lance cette 

invitation à Bernadette. 

 

1. Médiation 

 

Le prêtre est par son ordination, signe et instrument de l’action du Christ dans son 

Église. Il faut donc des prêtres qui rendent le Christ présent, qui soient pour le Christ 

« une humanité de surcroît » (Élisabeth de la Trinité). Des prêtres qui célèbrent 

enseignent, gouvernent : une triple mission que Marie reconnait indirectement. 
 

Éléments scripturaires : moisson abondante / ouvriers peu nombreux ; je ne vous 

appelle plus serviteurs mais amis ; viens, suis-moi… 

 

2. Incarnation 

 

Le prêtre reste un homme, avec ses qualités et ses défauts, son histoire personnelle, ses 

charismes, ses erreurs, son péché. Le prêtre est aussi « ce » prêtre, que je reçois, celui 

que Dieu me donne. Nous nous recevons les uns les autres  
 

Éléments scripturaires : appel nominatif des apôtres ? 

 

3. Vérité 

 

Dire les choses à son prêtre, curé, vicaire, aumônier, évêque… n’est pas toujours 

simple. D’ailleurs, le doyen Peyramale – à qui Bernadette rend visite – est une 

personnalité imposante. Et pourtant, le prêtre est aussi un frère. Devoir de vérité 

(cléricalisme ? cf pape François) ; savoir dire, quoi dire, comment le dire, savoir taire, 

comment le taire...  
 

Éléments scripturaires : si tu as quelque chose contre ton frère… 

 

4. Envoi en mission 

 

Une apparition n’est pas un évènement passif ; c’est aussi pour les autres. Comme un 

trésor et une grâce à partager. Qui dérange et bouleverse. Rien n’est plus comme 

avant. Bernadette en sait quelque chose. 
 

Éléments scripturaires : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu 

et entendu » (Actes 4, 20). 

 

5. Transmission 

 

Bernadette disait : « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de 

vous le dire ». 

 



Éléments scripturaires : « J’ai transmis ce que j’ai reçu » (1 Co. 15, 3). 


