
Sainte Bernadette 
nous parle

CE QUI CARACTÉRISE BERNADETTE

S a grande pauvreté, sa petite taille, son effacement, sa 
santé fragile et la rectitude de son jugement.

Élevée dans une famille très pauvre, ses parents puisaient  
dans la prière fervente la force et le courage de supporter 
joyeusement cette « misère ».

C’est cette pauvre et humble bergère que Marie choisira pour 
lui confier les secrets de son cœur immaculé.

« Si la Vierge avait trouvé une enfant plus pauvre, elle l’aurait 
choisi. » « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en 
ce monde, mais dans l’autre. »

Marie lui révéla son nom « Que soy Immaculada Conception. » 
« Je suis l’Immaculée Conception. »

Le pape Pie IX avait déclaré ce dogme le huit décembre 1854.

Bernadette, fidèle à sa mission, humble dans la gloire, forte 
dans l’épreuve, fut canonisée le 8 septembre de l’année sainte 
1933 par le pape Pie XI.

Le Messager 
de Saint-Antoine

Réabonnez-vous 2 mois avant l’échéance. 
Abonnez une personne. Merci!

q Un an : ....................................................... 25,00 $
q Deux ans : .................................................. 45,00 $
q Trois ans : ................................................... 65,00 $
q États-Unis : ................................................  37,00 $ US
q Autres pays :..............................................  55,00 $ CAN
Les taxes sont incluses dans les prix.

q Chèque ou mandat       q Visa       q Master Card

N° carte :

Expiration :                                       /                  
 Mois Année

Signature du détenteur : 

Don  q

Abonnement nouveau q

Réabonnement  q

Livre – Comment saint Antoine s’est-il retrouvé
à Lac-Bouchette ?  .................................................17,50 $ q
Médaille de sainte Bernadette (1)  ...........................4,00 $ q
1.15$ par médaille supplémentaire,  ......................_____$ q

Nom :

Adresse : 

  App. :

Ville:  Code postal :

Tél. : 

Courriel :

Consécration
à saint Antoine ou à Notre-Dame de Lourdes

 Coût de la consécration : 15 $ par personne
Je désire consacrer une personne à :

 Saint Antoine  q  Notre-Dame de Lourdes  q 

Nom de la personne à consacrer :

Au baptême, notre première consécration, le Seigneur nous 
a donné sa vie divine et nous appelle à lui ressembler.

Par la consécration à Notre-Dame-de-Lourdes, nous 
nous plaçons sous la protection de Marie pour qu’elle 
nous conduise à son fils Jésus. Lorsqu’une personne 
est consacrée au Bon Saint Antoine qui a vécu toute sa 
vie dans la sainteté de Dieu, elle est aussi assurée de la  
protection de Dieu et de ses bénédictions.

Le troisième dimanche de chaque mois, les Capucins 
de l’Ermitage Saint-Antoine prient spécialement pour 
tous les enfants et adultes consacrés à Notre-Dame de 
Lourdes et à Saint Antoine.

En retour, vous recevrez le certificat authentifiant la 
consécration d’une personne que vous voulez confier à 
ces deux grands saints.

$

No :

Ermitage Saint-Antoine
250, route de l’Ermitage, Lac-Bouchette Qc G0W 1V0

Téléphone : 418 348-6344 •  800 868-6344
Site Internet : www.st-antoine.org

Notre-Dame de Lourdes Saint Antoine



La boue devient  
eau claire

D e nombreuses personnes se sentent inutiles, se consi-
dèrent moins que rien. Un drame intérieur se joue 
dans leur cœur. Elles se dévalorisent, manquent de 

confiance et ne se sentent pas aimées.

Quand Bernadette racontait ses échanges avec la Vierge Marie, 
les gens du village, dont le prêtre, ne croyaient pas cette pauvre 
jeune fille. Elle-même se posait bien des questions.

Le spectacle musical Bernadette, présenté à Lourdes, nous 
offre cette chanson intitulée Pourquoi moi ? On y décrit les 
sentiments intérieurs de Bernadette au moment des appari-
tions. « Je suis née dans la boue, fait-il dire à Bernadette, en y 
trouvant l’eau claire qui m’a tenue debout. Je suis sans doute 
moins qu’une autre, je porte en moi tant de fautes. Je n’ai rien 
et rien d’autre que d’être l’une des vôtres. Alors, je suis là. »

L’expression « née de la boue  » reprend l’image biblique de 
l’être humain façonné à partir de la terre. L’acte le plus merveil-
leux de Dieu est d’avoir fait naître son Fils divin dans la boue 
humaine. Grâce à Marie qui a dit « Je suis là », l’Incarnation de 
Jésus, Fils de Dieu, comme une eau claire, a purifié toute boue 
humaine, la faisant se tenir debout, relevée, sauvée. 

Marie, l’Immaculée, a certainement beaucoup aimé cette 
pauvre jeune fille. Les deux se sont aimées. Remercions le  
Seigneur de choisir ce qui est sans valeur aux yeux humains. 
Que l’eau claire de notre baptême transforme notre humanité.

Sainte Bernadette, prie Dieu pour nous !
Unissons-nous dans la prière du 12 au 20 novembre.
Bonne neuvaine !

Prière
Sainte Bernadette, durant ta vie, 

tu as uni toutes tes souffrances physiques 
et morales à celles du Christ pour 

obtenir des grâces de salut en faveur des 
pauvres et des petits.

Du haut du ciel, nous le savons, 
tu continues de prier le Père, 

pour tous ceux et celles qui souffrent et 
qui se confient à ta protection.

C’est pourquoi le cœur rempli 
d’espérance, nous te prions pour les malades, 

pour les chômeurs, pour les couples en difficulté, 
pour les jeunes, pour les enfants.

Nous te confions enfin toutes nos intentions, 
assurés que ta prière, présentée à Jésus par Marie, 

nous obtiendra du ciel 
des faveurs sans nombre. Amen.

Sainte Bernadette, prie pour nous!

Ma neuvaine 
du 12 au 20 novembre 2021

q La prière de la neuvaine.

q Un sacrifice par amour, chaque jour. 

q Une offrande à l’Ermitage Saint-Antoine.

q Une offrande pour l’œuvre du Pain des pauvres. 

Souhaitez-vous un reçu annuel?
(Pour tout montant de 10 $ et plus)

 q Oui  q Non

Mes intentions

Affiliation
à l’oeuvre de l’Ermitage Saint-Antoine

Tous les membres affiliés participent aux fruits :
1) d’une messe célébrée chaque samedi
2) d’une messe quotidienne célébrée lors des neuvaines
3) d’une messe célébrée à l’occasion 
 des grandes fêtes mariales

 Coût de l’affiliation : 15 $ par personne

 Je désire m’affilier q

 Je désire affilier une personne q

Nom de la personne à affilier :

Nouveau! 
Commandez-le maintenant.

Taxes + frais de port et de manutention inclus
17,50 $


