Prière à Sainte Bernadette
Bernadette, tu as longtemps cherché où le
Seigneur t'appelait. Tu as prié, tu as écouté,
tu as fait confiance, tu étais sûre que le
Seigneur t'éclairerait, tu t'es remise
totalement entre les mains de Dieu.
A l'image de Marie qui t'avais prise pour
confidente, Bernadette, inspire-moi ta
confiance, ton ouverture et ta patience.
Seigneur, éclaire-moi sur ma route et
donne-moi la force de dire « oui » quand
j'entends tes appels.
Bernadette,
tu
désirais
très
fort
l'Eucharistie, tu as tout fait pour
communier, enfin, au Corps du Christ. Tu
aimais adorer le Saint Sacrement, pou unir
ta vie à l'offrande de Jésus, le Sauveur.
A l'image de Marie, la Femme
Eucharistique, inspire-moi ta faim de
l'Eucharistie, elle est nourriture, présence
et offrande d'amour.
Seigneur, tu nous as donné Ton Fils, le
Pain Vivant et Eternel, que Son Eucharistie transforme ma vie en une perpétuelle action de grâce.
Bernadette, tu as toujours aimé servir les autres. Le 11 février, la Vierge t'es apparue quand tu était
partie chercher du bois. Chez les Soeurs, tu as appris à soigner les malades et les pensionnaires de
l'Hospice. Plus tard, à Nevers, tu étais excellente infirmière, animée d'une Charité attentive et
intelligente.
A l'image de Marie, qui a vu les besoins d'une famille à Cana, Bernadette, inspire-moi ta générosité
et ta Foi pour servir le Christ en ses membres souffrants.
Seigneur, Tu nous as donné des frères et des soeurs à aimer. Que mes yeux, mes bras et mon cœur
soient ouverts à tous ceux que tu mets sur ma route.
Bernadette, ta Foi a grandi dans l'Église, l'Église, ce fut ta famille, ta paroisse, ta communauté
religieuse. Courageusement, tu es allée dire aux Prêtres d'organiser la procession et de bâtir une
chapelle. Une fois ta mission accomplie, tu es entrée dans le silence et dans l'humilité.
A l'image de Marie, présente au jour de la Pentecôte, et silencieuse jusqu'à son entrée dans le Ciel,
Bernadette, inspire-moi ton amour de l'Église: que j'aie confiance en elle et que j'y apporte ma
pierre.
Seigneur, Tu donnes à chacun une place dans Ton Église. Fais-moi répondre à ma vocation avec la
même simplicité et la même générosité que Marie et Bernadette. Amen.

