ème

De la 10

à la 18

ème

apparition

Au fil des apparitions, Bernadette prend confiance,
de plus en plus de personnes l’accompagnent à la Grotte,
faisant les mêmes gestes qu’elle,
la « Dame » lui communique des messages pour elle seule
mais aussi pour les prêtres.
10. Samedi 27 février 1858. Huit cents personnes accompagnent Bernadette.
L'Apparition reste silencieuse, Bernadette boit l'eau
11. Dimanche 28 février 1858. Deux mille personnes assistent à l'extase de Bernadette qui prie, baise
la terre, rampe sur les genoux
12. Lundi 1er mars 1858. Mille cinq cents personnes accompagnent Bernadette, dont, pour la première
fois, un prêtre. La même nuit, Catherine Latapie, une amie de Bernadette, se rend à la Grotte et
trempe son bras déboîté dans l'eau de la source : son bras et sa main retrouvent toute leur
souplesse
13. Mardi 2 mars 1858. La foule est très importante. La dame demande à Bernadette : « Allez dire
aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle ». L'abbé Peyramale,
curé de Lourdes veut connaître le nom de la dame et exige en sus une preuve précise : il veut voir
fleurir le rosier de la Grotte en plein hiver
14. Mercredi 3 mars 1858. Trois mille personnes accompagnent Bernadette. La vision ne vient pas.
Plus tard, Bernadette se sent appelée et retourne à la Grotte où elle demande son nom à la Dame qui
lui répond par un sourire. Le curé Peyramale insiste : « Si la Dame désire vraiment une chapelle,
qu'elle dise son nom et qu'elle fasse fleurir le rosier de la Grotte »
15. Jeudi 4 mars 1858. Environ huit mille personnes attendent un miracle à la Grotte. La vision est
silencieuse. Pendant vingt jours, Bernadette ne ressent plus l'invitation à se rendre à la Grotte
16. Jeudi 25 mars 1858 L'apparition se montre à Bernadette et dit en Gascon bigourdan — la
langue que parlait Bernadette —, levant les yeux au ciel et joignant ses mains : « Que soy era
immaculada councepciou ». Bernadette retient ces mots, qu'elle ne comprend pas, et court les dire
au curé, qui est troublé
17. Mercredi 7 avril 1858. Le docteur Douzous constate que la flamme du cierge que tient Bernadette
pendant l'apparition entoure sa main sans la brûler
18. Jeudi 16 juillet 1858. C'est la dernière apparition. Une palissade interdit l'accès à la Grotte.
Bernadette franchit le Gave et voit la vierge exactement comme si elle se trouvait devant la Grotte

