LES DATES DES 18 APPARITIONS
DE LA VIERGE MARIE
A BERNADETTE SOUBIROUS

Dès le début des apparitions 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
1ère Apparition
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.

2ème Apparition
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

3ème Apparition
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. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici
pendant quinze jours ? »

4ème Apparition
Vendredi 19 février 1858. Bernadette vient à la Grotte avec un cierge béni et allumé. La dame apparaît

brièvement

5ème Apparition
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

6ème Apparition
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

7ème Apparition
Mardi 23 février 1858. Accompagnée de cent cinquante personnes, Bernadette se rend à la Grotte où
l'apparition lui révèle un secret

8ème Apparition
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 ! »

9ème Apparition
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 »

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

10ème Apparition
Samedi 27 février 1858. Huit cents personnes accompagnent Bernadette. L'Apparition reste silencieuse,

Bernadette boit l'eau

11ème Apparition
Dimanche 28 février 1858. Deux mille personnes assistent à l'extase de Bernadette qui prie, baise la terre,

rampe sur les genoux

12ème Apparition
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

13ème Apparition
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

14ème Apparition
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 »

15ème Apparition
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

16ème Apparition
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

17ème Apparition
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

18ème Apparition
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
Fin des Apparitions

