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L’ÉGLISE  CHEZ NOUS

INSCRIPTION AU CATÉCHISME  
ET À L’AUMÔNERIE

Pour le catéchisme (à 
partir de 8 ans-CE2) et 
l’aumônerie (collège 
et lycée), veuillez 
contacter vos paroisses 
(coordonnées ci-contre, 
dans la colonne) pour 
connaître les modalités et 
dates d’inscriptions.

SYLVAIN DABIRÉ, NOUVEAU CURÉ  
POUR LA PAROISSE DE NOAILLES

Le père Gérard Gazeau a rejoint le Togo au service 
du diocèse de Sokodé. Il est remplacé dans la 
paroisse de Noailles par le père Sylvain Dabiré 
(photo). Bienvenue à lui !

LIERVILLE : À L’ÉCOLE  
DES CŒURS VAILLANTS

L’école indépendante des Cœurs vaillants, 
de confession catholique, accueille vos 
enfants du CP au CM2. Le petit effectif ainsi 
qu’une méthode classique d’apprentissage 
permettent aux élèves d’acquérir des bases solides et la confiance 
en soi. L’école étant située à la campagne, les enfants bénéficient 
d’activités variées telles que l’art plastique (parfois en plein air), le 
sport, le jardinage et les promenades. La journée commence par la 
prière, et la semaine se vit au rythme des temps liturgiques. Vous 
êtes les bienvenus pour venir nous rencontrer et visiter l’école.
◗◗ 8 Rue du Bois Guillaume, Le Boulleaume 60240 Lierville. 

Secrétariat : 03 44 84 09 35. Directrice : 06 25 15 69 66 
– contact@ecoledesceoursvaillants.fr
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COORDONNÉES DES PAROISSES

SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE DU VEXIN

6 rue de la Foulerie
60240 Chaumont-en-Vexin 
tél. 03 44 49 00 56
Site internet : www.paroisseduvexin.fr 

SAINT-YVES D’AUTEUIL  

DU PAYS DE NOAILLES

11 place de l’Hôtel de Ville
60430 Noailles
tél. 03 44 03 31 27

SAINTE-THÉRÈSE D’AUNEUIL

30 rue du Lac
60390 Auneuil
tél. 03 44 47 77 61

SAINT-MARTIN DE MÉRU-LES-SABLONS

3 impasse du Dr Boignard
60110 Méru
tél. 03 44 22 41 53
Site internet : 
https://paroissesaintmartindemeru.wordpress.com

SAINT-LOUIS DU PAYS DE THELLE

87 avenue de Verdun
60230 Chambly
tél. 09 54 98 31 60
Site internet : www.saintlouisenthelle.org

HORAIRES DES MESSES
Ayez le réflexe Messes.info
Pour une messe en semaine, le dimanche ou 
l’Assomption, en vacances ou dans le Vexin-Thelle, 
tous les horaires des messes sont actualisés sur le 
site Internet : http://messes.info

03 44 52 04 21

PRIX QUALITÉ SERVICE
2e paire offerte ou -20%
Déplacement à domicile sans frais

25 place de l’Hotel de Ville - Méru
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Chercher avec toi  
dans nos vies, Vierge Marie

D
ans l’église de mon enfance, nous reprenions souvent ce chant à 
la Vierge Marie : «Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, 
Vierge Marie ; par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge 
Marie.» Comme une madeleine de Proust, ce chant est gravé dans 

ma mémoire et il m’arrive de le chanter. Ainsi, je peux me souvenir que 
Marie est toujours présente dans ma vie, comme une mère attentive qui 
sait guider son enfant. 

mère de l’humanité
Marie est aussi un exemple ! Par son audace et son 
humilité, elle a su sans hésiter accueillir l’œuvre de Dieu 
dans sa vie. Par sa confiance, elle «gardait dans son 
cœur tous ces événements», nous dit l’évangéliste saint 
Luc (2, 51). Par sa souffrance, elle est au pied de la croix. 
À cet instant, elle devient mère de l’humanité lorsque 
le Christ lui confie l’apôtre Jean. Par son courage, elle 
est au milieu des disciples alors qu’ils vont recevoir 
«une force, celle du Saint-Esprit» (livre des Actes 
des Apôtres 1, 8). «Alors vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de 
la terre», affirme Jésus. Le «vous» ce n’est pas uniquement les Apôtres, 
mais c’est nous également. Nous avons tous à annoncer la Bonne 
Nouvelle du Christ au monde, car le Christ est mort et ressuscité pour 
sauver tous les hommes sans exception. Marie devient alors la mère de 
l’Église évangélisatrice. Enfin, par son réconfort, Marie dénoue les nœuds, 
elle console ou, comme le dit la chanson, «puisque tu souffres avec nous, 
Gethsémani, Vierge Marie, soutiens les croix de l’aujourd’hui.» 
Mais lui a-t-on dit merci pour tout ce qu’elle fait pour nous ?

Une année avec marie
L’Église catholique dans l’Oise, selon le souhait de son évêque, 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin, va vivre une année avec Marie. «Marie, 
Mère de Jésus et Mère de l’Église, est bien présente à l’histoire et à la vie 
de notre diocèse. De nombreux lieux lui sont consacrés. Elle a obtenu 
des faveurs à de nombreuses personnes – pèlerins de Lourdes et des 
sanctuaires locaux ; quatre personnes miraculeusement guéries, sans 
compter toutes les grâces obtenues par son intercession – et le diocèse 
lui a été consacré à plusieurs reprises, dont la dernière fois, le 25 mars 
dernier, en plein confinement.» 
Alors, invoquons Marie dans nos vies, car son Cœur immaculé brûle 
d’amour pour ses enfants. N’ayons pas peur de nous réfugier à l’ombre de 
son manteau, elle ne cesse pas d’intercéder pour nous et de nous montrer 
Celui qui aime sans limite. Merci, Marie !

Julien Serey 

RÉDACTEUR EN CHEF 
DE MISSIO

«Tu nous aimes, 
Marie, comme Jésus 

nous aime, et tu 
consens pour nous 
à t’éloigner de lui. 
Aimer c’est tout 

donner et se donner 
soi-même.»

Sainte Thérèse de Lisieux

Pensée
˜
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Accueillir et accompagner 
un enfant autiste
Noémie est une jeune femme qui s’interroge sur son avenir professionnel. Elle devient éducatrice 
et rencontre un enfant autiste. Elle nous offre ici un témoignage plein de foi et d’espoir, l’histoire 
d’un chemin parcouru à plusieurs car, face à ces troubles, il ne faut pas être seul.

À 26 ans, j’étais en quête de mon 
avenir professionnel et en 
proie avec toutes les interroga-

tions que l’on peut se poser à cet âge. 
Oubliant un instant l’université et ses 
grandes théories pour entrer dans la ré-
alité du quotidien professionnel, j’ai mis 
en pause mes études de psychologie et 
accepté le poste offert par un cabinet 
œuvrant pour la prise en charge psycho-
éducative de personnes avec autisme. 
C’est là que j’ai rencontré Nathan…
Il m’en a fallu du temps pour com-
prendre les messages qu’il exprimait 
par ses silences, ses colères, ses pleurs, 
ses frustrations ! Me voilà devant un 
petit être énigmatique aux multiples 
facettes : surdoué ici, ignorant là, calme 
ici, colérique là, super actif ici, noncha-
lant là, vivant dans son univers où tout 
autre ne peut pénétrer qu’avec d’infi-
nies précautions, gardant le secret de 

tous ses sentiments envers des parents 
désemparés avant que le verdict ne 
tombe et ne les assomme. L’autisme… ? 
Un trouble qui effraie, aux symptômes 
variés, sujet bien mystérieux par cette 
impression d’accéder à un monde paral-
lèle, tout en restant à jour sur les avan-
cées de la recherche, évoluant sur un 
terrain multidisciplinaire allant de la 
psychologie à la psychomotricité en 
passant par l’orthophonie et les neu-
rosciences.

Quelle place dans 
notre monde ?

Un nouveau parcours commence pour 
cette famille, animé par l’amour d’une 
mère et d’un père, parfois déboussolés 
et souvent seuls, mais toujours déter-
minés et combatifs. Dans un monde 
standardisé où la norme impose sa loi, 
face à nos certitudes, notre intransi-

geance, cette peur de l’inconnu, quelle 
place voulons-nous accorder à ce petit 
garçon ? Je me suis lancée et plongée 
dans toutes formations possibles pour 
le comprendre et l’accompagner. Après 
m’avoir mise à l’épreuve durant des 
mois qui paraissent interminables, il a 
enfin accepté ce bout de chemin en-
semble… 
Ainsi, l’apprentissage scolaire et rela-
tionnel ont pu naître, tout en restant 
humble face à son monde où règnent 
hypersensibilité, hyperactivité, mais 
aussi troubles de la communication, 
opposition et provocation. À la patience 
et l’écoute doivent se joindre assurance 
et fermeté pour répondre aux tests per-
manents de l’enfant en quête de cet 
absolu besoin de sécurité. Malgré cette 
expérience acquise jour après jour, il 
nous faut le sourire retrouvé d’un père 
et d’une mère pour comprendre que 
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Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose 
la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. 
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : «Laissez les enfants 
venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est 
à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui 
n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant 
n’y entrera pas.» Il les embrassait et les bénissait en leur 
imposant les mains.

É VA N G I L E  D E  J É S U S  C H R I S T  S E L O N  S A I N T  M A R C  ( 1 0 ,  1 3 - 1 6 )

LE SAVIEZ-VOUS ?

En France, l’autisme concerne 
700 000 personnes, dont environ 
100 000 enfants. Les premiers signes 
apparaissent généralement entre 18 et 
36 mois de l’enfant.

À LIrE

«PACÔME TOULEMONDE !» 
de Rom Juan  
aux éditions Jeanne d’Arc. 
À partir de 6 ans. «Pacôme Toulemonde : 
mon ami à moi est différent de toi et moi ! 
Différent… comme tout le monde ! Chapitre 
après chapitre, je raconte nos petites 
anecdotes ensemble.»

«LE VOLEUR DE BROSSES  
À DENTS» 
d’Églantine Eméyé, présidente  
de l’association Un pas vers la vie,  
aux éditions Robert Laffont. 
«Récit intime d’une jeune femme, d’une jeune 
mère confrontée au quotidien du handicap 
(…) ; pugnace et lumineux même dans les 
moments les plus noirs, d’une émotion qui 
serre la gorge mais aussi drôle, voire cocasse, 
et irradié à chaque page d’une générosité 
contagieuse.»

«AUTISME : CE SONT  
LES FAMILLES QUI EN 
PARLENT LE MIEUX» 
par les parents membres de 
l’association Un pas vers la vie et 
Églantine Éméyé, chez Flammarion, 
collection Librio. 
«Ni manuel de survie ni guide médical, 
cet ouvrage vous accompagne, grâce aux 
témoignages et aux conseils de parents, 
dans les différentes étapes que vous allez 
traverser, depuis le diagnostic jusqu’au choix 
d’une méthode d’apprentissage, en passant 
par la vie quotidienne et les innombrables 
formalités administratives.»

ASSOCIATION «UN PAS VERS LA VIE»
L’association «Un pas vers la vie» a été créée pour répondre aux demandes des 
familles qui ont besoin d’aide pour leur jeune enfant au quotidien (repas, sommeil, 
communication, loisirs), la scolarité, et pour la prévention et la gestion des troubles 
du comportement. L’association s’engage aussi vers la création d’un centre de répit 
et d’accueil en internat, capable d’accueillir des enfants et adolescents, pour des 
périodes de quelques jours à trois mois, en accord avec les psychologues et les 
médecins, afin de permettre un véritable «droit au répit» des parents. 

◗h  Contact : 3 place de l’Amphithéâtre – 75014 Paris –  
unpasverslavie@yahoo.fr - https://www.unpasverslavie.fr/

nous sommes sur le bon chemin. Un 
long mais beau chemin car, derrière ces 
troubles, se cache parfois un haut po-
tentiel qui aura besoin de tout l’amour 
de ses proches pour trouver la place 
qui lui revient : il ne demande qu’à être 
reconnu et accepté. 

Un lien tissé fil à fil
Quant à moi, dans ces premières expé-
riences, j’ai acquis les bases de ce qui 
pourrait bien se révéler être un réel 
parcours professionnel… Je parlerais 
même de «mission de vie». J’ai appris le 
lien secret qui se tisse fil après fil entre 
un petit garçon «bien singulier» et son 
éducatrice. J’ai appris l’amour incondi-
tionnel d’un père et d’une mère pour 
leur enfant, mais aussi que rien n’était 
donné, ni définitif, qu’il fallait oser «dé-
broussailler son chemin» et apprendre à 
partager ses rêves. Aujourd’hui, je garde 
en mémoire le visage d’un petit garçon 
dont le regard conforte ma volonté 
en toutes circonstances d’avancer et 
d’avoir foi en la vie.

NOÉMIE   

AUTISME ?
Reconnu comme un handicap en France 
depuis 1996, selon l’Inserm, «l’autisme 
est un trouble du neurodéveloppement 
affectant les relations interpersonnelles (…). 
Il nécessite une recherche pluridisciplinaire 
pour comprendre ses mécanismes et 
améliorer sa prise en charge.»

◗h Pour en savoir plus,  
www.inserm.fr (dans recherche, 
tapez : «dossier autisme»).
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AVEZ-VOUS PENSÉ À FAIRE UNE PAUSE ?
Dans nos vies bousculées (et encore plus cette 
année 2020 !), il est bon de faire une halte régulière, 
faire une pause avec son quotidien. Pourquoi ? D’abord 
pour souffler, pour reposer notre corps et apaiser 
notre cœur. Ensuite, pour rencontrer Dieu que ce soit 
dans les enseignements, sa Parole, dans le silence, et 
de déconnecter nos téléphones pour connecter notre 
cœur à celui de Jésus. Pour réfléchir à nos choix, à 
prendre du recul sur nos existences et discerner ce qui 
est important pour nous. Enfin, ce temps de retraite 
peut aussi se vivre en couple que l’on se prépare au 
mariage ou que l’on fête ses noces de diamant.

EN QUÊTE DE PAIX INTÉRIEURE ?
Il est souvent difficile de trouver la «paix intérieure»… 
Une retraite peut y aider… encore plus lorsque c’est le 
thème ! Les frères de Saint-Jean de Troussures vous 
proposent, les 26 et 27 septembre, un week-end à 
l’école des maîtres de la vie spirituelle, pour trouver 
et garder la paix intérieure au cœur de nos vies si 
trépidantes et souvent troublées.

APICOLO-SPIRITUEL :  
PRIER ET TRAVAILLER AU RUCHER

L’abbaye d’Ourscamp propose quatre week-ends dans 
l’année pour vivre au temps de l’abeille :
◗◗  26-27 septembre 2020 : préparation du rucher pour 

l’hiver.
◗◗  27-28 mars 2021 : préparation du rucher et mise en route 

après l’hiver.
◗◗  15-16 mai 2021 : récolte du miel du printemps.
◗◗  31 juillet-1er août : récolte du miel de l’été.

Les week-ends s’organisent autour de trois temps : le 
premier pour travailler au rucher et à la miellerie, le second 
pour prier, le troisième pour un temps de topo et de partage 
autour d’un thème lié à la création, à la place de l’homme… 
Des week-ends pour expérimenter Laudato si'.

Faire une pause  
avec Dieu
Nous avons pris un temps estival de repos pour le corps : et si nous prenions 
un temps pour notre cœur et notre âme ? Et si nous prenions le temps 
d’écouter Dieu ? Dans l’Oise, deux lieux particuliers vous proposent tout au 
long de l’année de prendre ce temps de recul, de retraite spirituelle. 

mIEUX VIVrE

SE RESSOURCER AU PRIEURÉ  
NOTRE-DAME DE CANA

À 15 min de Beauvais, dans la commune d’Auneuil, les 
frères de Saint-Jean vous accueillent dans un «haut 
lieu spirituel» : le château de Troussures. Pendant 
longtemps demeure d’une famille, en 1945, il devient 
une maison spirituelle dirigée par le père Doncoeur 
(1945-1961). En 1966, la maison est confiée au père 
Caffarel, initiateur des Équipes Notre-Dame. Puis en 
1997, elle devient un prieuré animé par les frères de 
Saint-Jean. 
◗◗ Pour obtenir un renseignement ou vous inscrire : 

Prieuré Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 
60 390 Troussures – 03 44 47 86 05 – hotellerie@
stjean-troussures.fr – tout le programme  
sur https://www.stjean-troussures.fr/

SE RESSOURCER À L’ABBAYE 
D’OURSCAMP

À proximité de Noyon, la Congrégation des 
Serviteurs de Jésus et Marie s’est installée dans une 
ancienne abbaye cistercienne fondée  
par Saint Bernard en 1169. 
◗◗ Pour obtenir un renseignement ou vous inscrire : 

Abbaye d’Ourscamp 1 place Saint-Éloi 60138 Chiry-
Ourscamp – 03 44 75 72 00 – tout le programme 
sur https://www.serviteurs.org/
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MENUISERIE
CHARPENTE

Maison ossature bois
Colombage

BEAUMONT LES NONAINS 03 44 47 61 91
Fabrication traditionnelle personnalisée

menuiseriedechantoiseau.fr

LES PHARMACIENS DE LA PAROISSE
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

- DRUGY - 56, rue des Puits                    JOUY SOUS THELLE ✆ 03 44 47 74 21 
  Fermé le lundi matin et le samedi après-midi 
 - V. LEFEBVRE Place Maurice-Segonds BAILLEUL/THERAIN  ✆ 03 44 03 27 27
- COUFFIN - 449, rue des Aulnes - Zone du C.C. Carref. AUNEUIL  ✆ 03 44 47 62 92  

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Mireille BOURDON
06 21 14 22 05

Merci
à nos annonceurs
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Recevez
gratuitement PENDANT 3 SEMAINESgratuitement PENDANT 3 SEMAINESgratuitementgratuitement

Simple et rapide ! JE SOUSCRIS EN LIGNE la-croix.com/3SG-BSE

93x60_3sg_BSE.indd   1 10/10/2018   14:10
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Favorisez le commerce local, 
soutenez nos annonceurs



JEUNESSE

◗h  Bienheureuses carmélites  
de Compiègne

Sœur Constance de Jésus ;  
sœur Saint Louis ; sœur Euphrasie  
de l’Immaculée Conception ;  
sœur Julie Louise de Jésus ;  
sœur sainte Marthe ; sœur Jésus 
Crucifié ; sœur Marie du Saint-Esprit ; 
sœur Saint François-Xavier ;  
sœur Thérèse de Saint Ignace ;  
sœur Charlotte de la Résurrection ; 
sœur Thérèse du Cœur de Marie ; sœur 
Catherine ; sœur Thérèse ;  
mère Henriette de Jésus ;  
sœur Marie-Henriette de la Providence ; 
mère Thérèse de Saint Augustin.
◗h Évêques de Noyon

Saint Éloi et saint Médard.
◗h Évêques de Senlis

Saint Rieul, saint Lethard,  
saint Amand.
◗h Évêques de Beauvais

Saint Lucien, mort martyr  
avec saints Julien et Maxien ;  
bienheureux François-Joseph  
de La Rochefoucauld, martyr  
de la Révolution.
◗h Saintes de l’Oise

Sainte Angadrême, patronne  
de Beauvais et de l’Église catholique 
dans l’Oise (en seconde),  
sainte Godeberthe de Noyon  
et sainte Julie Billiart.

◗h Sainte vénérée dans l’Oise
Sainte Anne, mère de la Vierge Marie, 
dont la relique est à Chiry-Ourscamp.
◗h Saints de l’Oise

Saint Evroult, abbé de Saint-Lucien  

de Fly, et saint Yves d’Auteuil,  
évêque de Chartres.
◗h Vénérable

Père Jacques Sevin, fondateur  
des scouts en France.

F R A N C O I S J O S E P H

E R E T T E I R N E H U E C

H I A A T H E R E S E P V A

T E C N A T S N O C J H R T

R U I G C S E V I N U R O H

A L G A F O I A E T L A U E

M U N D D E I U M E I S L R

E C A R R D I S O A E I T I

I I C E A E L R X L N E D N

L E E M H E N N A A Y D R E

U N A E T T O U S M V S A L

J U L I E L O U I S E I D O

C H A R L O T T E A S I E I

G O D E B E R T H E N T M R

Les mots à retrouver sont en gras

Que célébrons-nous  
le 1er novembre ?
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Art &  CULtUrE

Fabienne Verdier : «Capter  
le mouvement de la vie»
Fabienne Verdier est l’une des femmes peintres contemporaines les plus connues au monde.  
De la Chine, où elle a étudié, au Vexin, où elle a son atelier, l’artiste française nous propose un art revivifié,  
pont entre les hommes, les époques et les traditions.

F abienne Verdier a passé ses pre-
mières années sur une péniche 
amarrée en face du musée d’art 

moderne de la ville de Paris où elle flâ-
nait des week-ends entiers. Le divorce 
de ses parents a été «très dur à vivre», 
explique-t-elle, dans les colonnes de La 
Croix, et «l’art a donné un sens à mon 
existence». À 15 ans, elle suit son père 
dans le Sud-Ouest puis prend des cours 
aux beaux-arts de Toulouse ; mais son 
regard se perd à l’Est, vers l’Asie. En 
1983, elle s’envole pour la Chine. 
Pendant dix ans, elle va apprendre, au-
près de Huang Yuan, la calligraphie. «Il 
n’y a pas de différence entre la peinture 
et l’écriture. Selon cette tradition, on peut 
dire les choses sans les informer dans un 
mot, en les suggérant dans un flux spon-
tané.» Elle y apprend à peindre debout. 
À son retour en France, elle publie un 
livre, plusieurs fois primé, Passagère 
du silence (éditions Albin Michel). Son 
exposition, à la galerie Alice Pauli de 
Lausanne, en 2005, est remarquée par 
la fondation Hubert Looser de Zurich, 

qui lui commande une série en réson-
nance avec les peintures abstraites et 
minimalistes de sa collection. En 2007, 
une de ses œuvres rejoint la collection 
du centre Pompidou. Elle prolonge sa 
recherche avec les primitifs flamands 
qui aboutit à l’exposition, en 2013, aux 
musées Groeninge et Memling à Bruges. 
En 2019, Bruno Ely, directeur du musée 
Granet à Aix-en-Provence, lui propose la 
première rétrospective de ses œuvres. 

Crucifixion et Résurrection
Dans son atelier dans le Vexin, non loin 
de Chambly, l’artiste travaille à sa pro-
chaine exposition, à l’automne 2022, 
au musée Unterlinden de Colmar. Elle 
travaille plus particulièrement sur le 
retable d’Issenheim de Matthias Grü-
newald (vers 1510). Ce retable résonne 
avec l’actualité. Il a été commandé par 
l’ordre des Antonins qui se consacrait 
au soin des malades et à leur réconfort. 
«Par l’abstraction, je vais tenter d’aborder 
deux panneaux (la Crucifixion et la Résur-
rection) de ce retable qui nous enseigne 

quelque chose du chemin de l’homme, de 
son passage sur la terre, du cycle de la vie 
et de la mort : à vrai dire, je ne pensais pas 
me confronter à cela aussi vite, mais cette 
pandémie a accéléré ma démarche», ra-
conte-t-elle dans La Croix Hebdo ; «mon 
travail consiste à sortir de la fixité pour 
capter le mouvement de la vie», comme le 
souffle du pinceau dans la calligraphie. 

JULIEN SEREY
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Répétition des musiciens du quatuor Mettis, 
pendant que Fabienne Verdier relit ses notes 
et esquisses. Aix-en-Provence, chapelle de la 
Visitation, 2017

Contactez  
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C’ESt  mON HIStOIrE

«Bernadette tiendra  
tête à tout le monde»
Quand Grégoire, auteur, compositeur de notre région, rencontre Bernadette Soubirous…

U n jour, Roberto Ciurleo et Éléo-
nore de Galard m’ont contacté 
pour me demander de créer la 

musique d’un spectacle sur Bernadette 
Soubirous et ce jour-là, je leur ai deman-
dé du temps et de la réflexion. Un spec-
tacle en rapport avec la religion… c’est 
à double tranchant, c’est risqué pour un 
artiste populaire, je ne pouvais pas me 
lancer dans cette aventure comme ça, 
mais ma curiosité m’a poussé à lire la 
vie de Bernadette. 
Peu à peu, je me suis rendu compte à 
quel point Bernadette (j’ai failli écrire 
Thérèse, comme quoi…) était humaine, 

si humaine. Petite fille sans éducation (au 
sens de l’école, évidemment), bergère ne 
parlant que le patois local, sans grandes 
ambitions, sans autre chemin tracé que 
de finir dans cette petite bourgade per-
due du Sud-Ouest, Lourdes. Petite fille 
qui, un jour, au hasard de cette vie, au 
creux d’une grotte boueuse et répu-
gnante, voit et entend quelque chose 
(«aquero» comme elle le dira) lui deman-
dant d’aller voir le curé du coin pour lui 
commander une chapelle, rien que ça…
Ensuite déferlent la rumeur, le qu’en-
dira-t-on, la police, le clergé, autant de 
choses qui en auraient découragé plus 
d’un. On lui ordonne de se taire, même 
au sein de sa famille, d’oublier cette 
histoire qui n’attire que des ennuis. 
Bernadette n’a pas appris beaucoup de 
choses, mais elle n’a surtout pas appris 
à mentir, elle ne sait pas être autrement 
qu’honnête et intègre. Alors elle tien-
dra tête à tout le monde, quelles qu’en 
soient les conséquences, la menace de 
la prison, du rejet, de la mise au ban de 
la société… Et finalement, son caractère, 
sa ténacité feront plier tout le monde, 

on la suivra, on construira la chapelle et, 
plus d’un siècle plus tard, des millions de 
gens viendront chercher l’espoir chaque 
année à Lourdes, ils viendront se nour-
rir des histoires des uns, des autres, ils 
viendront chercher tous ensemble un 
réconfort dans leurs vies souvent diffi-
ciles, ils viendront s’entraider, se tenir la 
main, ils viendront se ressourcer, dans 
tous les sens du terme. 

Lourdes, bientôt partout ?...
Lourdes, c’est un endroit extraordinaire 
où les gens se regardent, se parlent, 
s’écoutent, se soutiennent, existent l’un 
pour l’autre. Lourdes, c’est un endroit 
extraordinaire qui devrait être l’ordi-
naire. Lourdes, ça devrait être toutes 
les villes du monde. 
Voilà pourquoi, j’ai accepté de mettre 
en musique, cette histoire, l’histoire de 
Bernadette, car quelle que soit la vérité, 
sa vérité a transformé la vie de millions 
de gens en quelque chose de positif, en 
espoir, en solidarité.

GRÉGOIRE
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