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Jeanne, Bernadette, Thérèse … et Marie… 

 
I - Les témoins de Marie : ce que les visites de Marie ont changé… 
 

A – Ste Jeanne d'Arc 

La formation chrétienne de Jeanne est très simple : en famille, de 

sa mère, elle a appris les prières. Plus tard vers l'âge de 13 ans, ce 

sont les "voix" qui l'ont dirigée et inspirée une pratique très 

fervente. 

La dévotion de Jeanne pour Marie est orientée vers JESUS : "Etant 

dans le feu, elle cria plus de six fois "JESUS !". Et surtout en son dernier 

souffle, elle cria d'une voix forte : "JESUS !" 
 

B – Ste Bernadette 

Bernadette vivra du Message reçu : pauvreté, prière, pénitence. 

Lors de son agonie, Bernadette fait enlever les images fixées à son 

lit, il ne reste plus que le crucifix dont elle dit : "Celui-ci me suffit". 

Voici quelques unes de ses dernières paroles : "Je suis moulue 

comme un grain de blé", "Mon JESUS ! Oh que je L'aime !" 
 

C – Ste Thérèse de Lisieux 

La Vierge Marie accompagne Thérèse tout au long de sa vie. 

Quand Thérèse va découvrir fin 1894 sa "petite voie", une voie faite 

"de confiance et d'amour", elle explicite une attitude spirituelle 

qu'elle retrouve en Jeanne d'Arc et qui a été vécue par Bernadette. 

Une attitude spirituelle qui est profondément celle de Marie… 

La dernière parole de Thérèse, en regardant le crucifix : "Oh, je 

L'aime ! Mon DIEU… je Vous aime !..." 

 

II – Jeanne, Bernadette, Thérèse et l'imitation de la foi de 
Marie… 
A – La simplicité de la foi 

Jeanne n'avait appris que le Pater Noster, l'Ave Maria et le Credo. 

Bernadette et Thérèse en raison de problèmes de santé n'ont pu suivre de 

scolarité normale…  

Cette simplicité de la foi est liée à un profond décentrement 

d'elles-mêmes : "DIEU premier servi !" disait Jeanne d'Arc. Cette 

simplicité est celle de Marie en son Magnificat : "Mon âme exalte le 

SEIGNEUR, exulte mon esprit en DIEU mon Sauveur !... Le Puissant fit 

pour moi des merveilles : Saint est son NOM !" 
 

 - Mon cœur est-il simple ou compliqué ?... 

 - Ai-je le désir d'être toujours joyeux, même dans les contrariétés ?... 

 
B – Le consentement à la souffrance 

Ce consentement à la souffrance est lié à une confiance qui s'approfondit 

en la bonté de DIEU. Dans cette confiance, DIEU peut associer plus 

étroitement à la Passion de JESUS : le martyre de Jeanne, l'agonie 

difficile de Bernadette et de Thérèse les configurent à la Mère de 

JESUS au pied de la croix, Marie s'associant pleinement à son Fils 

donnant sa vie pour les pécheurs. 
 

- Il est normal que notre premier mouvement soit d'éviter la souffrance, 

mais ai-je été capable de transformer ma peur en acte de foi et d'amour 

envers JESUS ? Ma souffrance m'a-t-elle aidé à avoir compassion de ceux 

qui souffrent ? 

 - Suis-je dans l'anticipation (et le refus) des occasions de souffrir, ou 

est-ce que je choisis de vivre le "moment présent" (qui rend supportable la 

souffrance parce que la grâce est donnée dans l'instant présent ? 

 
C – La solidarité avec les pécheurs et l'intercession 

� Après la bataille, Jeanne soignait les blessés sans distinction 

entre amis et ennemis. 

� Bernadette a reçu l'appel d'"Aquero" (c'est le nom qu'elle donnait 

à l'apparition) à "prier pour les pécheurs". 



� Une des dernières paroles de Thérèse : "Jamais je n'aurais cru 

qu'il était possible de tant souffrir. Je ne puis m'expliquer cela que par les 

désirs ardents que j'ai eus de sauver les âmes." 
 

Marie est "sans péché" : cela veut dire que sa sensibilité est demeurée 

intacte, sa com-passion envers ceux qui souffrent a été totale, au 

contraire de nous pécheurs, qui, parce que le péché nous coupe de 

DIEU et des autres, cherchons à nous protéger de la souffrance en 

nous détournant des autres. 
 

-  Suis-je habitée par la rancune envers tel ou tel ? 

 -  M'est-il arrivé de prier pour ceux qui me connaissent pas, ou mal, 

l'Evangile de la Miséricorde ? 

 

III – Démarche pénitentielle 

Au terme de ce petit pèlerinage avec Jeanne, Bernadette et Thérèse, nous 

pouvons comprendre que ce que nous trouvons de beau et d'exemplaire en 

leur vie est comme un écho, une transposition en leur temps de la grâce 

de Marie. 
 

�Marie de Nazareth a été cette jeune fille pleine de courage qui a accepté 
une mission qui la dépassait et elle a été jusqu'au bout de son oui à cette 
mission apparemment terminée dans l'échec. Et Jeanne peut nous aider à 
le comprendre. 
 

�Marie de Nazareth a vécu une vie très pauvre et cachée et cela 
Bernadette nous aide à le comprendre. 
 

�Marie de Nazareth a été cette petite maman à l'école des paroles des son 
Fils, elle a été la première disciple et cela Thérèse peut nous aider à le 
comprendre et à le vivre. 
 

Jeanne, Bernadette et Thérèse sont devenues des miroirs de Marie pour 

nous. Marie les a guidées sur le chemin d'une foi plus simple, le chemin 

d'un consentement à la souffrance dans l'amour, le chemin d'une 

compassion effective et d'une intercession pour les pécheurs. 

Demandons-leur de nous aider à prendre ces mêmes chemins. 

Demandons la grâce d'entrer dans l'enfance spirituelle, qui n'est 

pas infantilisme, mais confiance en l'Amour de DIEU… 

 
Procession précédée du "Je confesse à DIEU" 
 
Chant : la Première en chemin 

 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine  
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.  
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
  

2 - La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, Tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

 

4- La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le fruit de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

5 - La première en chemin, brille ton espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance ; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 


