De la première à la neuvième apparition
Dès le début des appartions en 1858 Bernadette Soubirous
témoigne de ces visions de la Vierge Marie.
Lors de la neuvième Apparition, elle suit les indications
de Notre Dame et découvre une source d'eau
au pied de la Grotte de Massabielle, à Lourdes.
Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge lui apparaît dix-huit fois.
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Jeudi 11 février 1858. Avec sa sœur Marie, dite Toinette, et Jeanne Abadie, une amie,
Bernadette se rend le long du Gave pour ramasser des os et du bois mort. Du fait de sa santé
précaire, elle hésite à traverser le Gave, gelée, comme sa sœur et son amie. Elle est alors
surprise par un bruit et lève la tête vers la Grotte de Massabielle : « J'aperçus une dame
vêtue de blanc : elle portait une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture
bleue et une rose jaune sur chaque pied ». Bernadette récite une prière, la dame disparaît
Dimanche 14 février 1858. Ses parents interdisent à Bernadette de retourner à la Grotte. Elle
insiste, ils cèdent. Sur place, elle récite des chapelets et voit apparaître la dame. Elle lui jette
de l'eau bénite. La dame sourit, incline la tête et disparaît
Jeudi 18 février 1858. Bernadette, sous la pression d'une bourgeoise lourdaise, demande à la
dame de lui écrire son nom. Celle-ci lui répond : « Ce n'est pas nécessaire ». Puis elle ajoute
« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans l'autre. Voulezvous avoir la grâce de venir ici pendant quinze jours ? »
Vendredi 19 février 1858. Bernadette vient à la Grotte avec un cierge béni et allumé. La dame
apparaît brièvement
Samedi 20 février 1858. La dame apprend une prière personnelle à Bernadette qui, à la fin de
sa vision, est saisie d'une grande tristesse
Dimanche 21 février 1858. Une centaine de personnes accompagnent Bernadette. La dame
se présente Bernadette seule, et le commissaire de police Jacomet l'interroge sur ce qu'elle a
vu. Bernadette se contente de répéter : « aquerò » qui veut dire cela
Mardi 23 février 1858. Accompagnée de cent cinquante personnes, Bernadette se rend à la
Grotte où l'apparition lui révèle un secret
Mercredi 24 février 1858. La dame transmet un message à Bernadette : « Pénitence !
Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour
les pécheurs ! »
Jeudi 25 février 1858. Trois cents personnes sont présentes. Bernadette explique que la
dame lui demande de boire à la source : « Allez boire à la fontaine et vous y laver. Vous
mangerez de cette herbe qui est là »

