
1ère apparition (jeudi 11 février 1858):

1- Apprends la divine histoire,
Dévot pèlerin,
Dont il faut garder mémoire
Dans ton cœur chrétien.
Dans un val des Pyrénées
La Vierge apparut :
Ces montagnes fortunées
Ont vu le salut.

2- Un jour l’humble Bernadette,
Cette enfant de choix,
Au bord du Gave s’arrête
Pour cueillir du bois ;
Quand soudain un souffle étrange,
Qui venait des cieux,
Passe comme une aile d’Ange
Sur son front pieux.

3- Levant les yeux, que voit-elle ?...
Aux flancs du rocher
Dans la grotte Massabielle,
Sur un églantier,
Une Dame au doux visage,
Rayonnant d’amour,
Paraît au sein d’un nuage
Plus beau que le jour !

4- La Vision a la parure
D’un lis immortel,
Elle porte pour ceinture
Un ruban du ciel :
On voit briller une rose
Sur ses pieds bénis,
Rose fraîchement éclose
Dans le paradis.

5- Elle porte un long rosaire,
Dont chacun des grains
Lentement, avec mystère,
Glisse dans ses mains.
Ses beaux yeux, d’un bleu céleste
Pénètrent le cœur :
Sur son front doux et modeste
Reluit la grandeur.

6- L’enfant tremblante et ravie
S’arme de la Croix,
Prend son chapelet et prie,
Oubliant son bois :
Haletante, elle respire
Un parfait bonheur,
Car la Dame au doux sourire
Ravissait son cœur.

2ème apparition (dimanche 14 février) :

7- Trois jours plus tard, un dimanche,
L’humble enfant accourt
Pour revoir la Dame blanche
Comme au premier jour :
La voyant dans la lumière,
Sur le même lieu :
« - Venez-vous, dit la bergère,
De la part de Dieu ?... »

8- Alors la Dame s’incline :
Au Nom trois fois saint
Son visage s’illumine
D’un feu plus divin !
Elle sourit en silence...
Mais pour cette fois
L’enfant a vu sa présence
Sans ouïr sa voix.
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3ème apparition (jeudi 18 février) :

9- Tandis qu’en ville on répète
Le récit touchant,
Dame Millet, Antoinette
Ont suivi l’enfant.
Sur leurs désirs, la bergère
Demande à genoux :
« - Ô Dame que je vénère,
Que désirez-vous ? »

10- La Dame alors avec grâce,
Souriant toujours,
Dit : « Enfant, à cette place

Venez quinze jours :

Venez au bord de cette onde,

J’aime à vous revoir ;

Je désire y voir du monde,

Faites-le savoir. »

11- « - Je viendrai, dit Bernadette,
Malgré le torrent. »
La Dame, inclinant la tête,
Sourit à l’enfant.
« - Eh bien ! fille généreuse,

Moi, je vous promets

De vous rendre bienheureuse

Au ciel pour jamais. »

12- Grand émoi dans la vallée
Quand l’enfant revint :
Bientôt la ville est troublée
Par ce fait divin.
Les méchants luttent contre elle...
Mais l’attrait puissant
Toujours au roc Massabielle
Attire l’enfant.

4ème & 5ème apparitions (19 & 20 février) :

13- Dès lors l’heureuse voyante
Venait chaque jour ;
La foule accourait, croyante,
Des lieux d’alentour,
Pour voir l’enfant en prière ;
Car la Vision
D’un reflet de sa lumière
Brillait sur son front.

14- Alors son père et sa mère
Sont aussi venus,
Et, témoins de ce mystère,
Ils sont tout émus...
Elle a dans sa main un cierge,
Et son front ravi
Fait crier : C’est bien la Vierge
Qui se montre ici !

6ème apparition (21 février) :

15- Sur la foule un jour venue
Pour la vénérer,
La Dame étendant la vue
Se prit à pleurer.
« - Pourquoi pleurez-vous, Madame ?
Murmura l’enfant,
Dites-nous pourquoi votre âme
Est triste à présent ? »

16- « - Priez, priez, lui dit-elle,
Pour tous les pécheurs... »

Hélas ! la peine éternelle
A tant de rigueurs !
Et pourtant sans la prière
Point de repentir,
Point d’espérance sur terre
Ni dans l’avenir.

7ème apparition (mardi 23 février) :

17- Après deux longs jours d’attente,
La douce Vision
À sa Bernadette aimante
Donne une mission :
« - Allez dire, enfant fidèle,

Aux prêtres de Dieu,

Qu’on m’élève une chapelle

Ici dans ce lieu. »

18- Elle porte le message
Au premier pasteur,
Qui demande, en homme sage,
Un signe vainqueur...
« Que la Dame, dit le prêtre,
En ce février,
Se révèle et fasse naître
Des fleurs au rosier. »

Chanté : https://montfortajpm.blogspot.com/2019/03/Lourdes-les-18-apparitions-de-Marie-Immaculee-a-Ste-Bernadette-en-cantique.html



8ème apparition (24 février) :

19- La Dame par un sourire
Accueillant ces vœux,
Au bon prêtre semble dire :
Je donnerai mieux !
« - Pécheurs, faites pénitence,

Dit-elle trois fois,
Et dans votre repentance

Embrassez la Croix. »

9ème apparition (25 février) :

20- Le vingt-cinq, grande journée !
Pour signe éclatant
À sa France bien-aimée
Dieu fait un présent :
C’est une source féconde
Qui coule en ce lieu,
Et qui va montrer au monde
La bonté de Dieu !

21- « - Allez boire à la fontaine

Et vous y laver »,
Dit la Vierge souveraine...
Mais où la trouver ?
L’enfant va creuser la terre
Dans le souterrain,
Et la source salutaire
A jailli soudain !

Dernières apparitions de la quinzaine :

22- L’enfant selon sa promesse
Revenait toujours,
Et la Dame avec tendresse
Disait tous les jours :
« Allez manger l’herbe amère

Qui croît en ces lieux.

Allez boire... et baiser terre

Pour fléchir les cieux. »

15ème apparition (jeudi 4 mars) :

23- Après quinze jours, la Dame,
Venue en ce lieu,
Redit ce qu’elle réclame
De la part de Dieu.
« Je veux encore, dit-elle,
Qu’en procession

La foule dans ma chapelle

Invoque mon nom. »

16ème apparition (25 mars, Annonciation) :

24- Enfin luit l’anniversaire
Où l’Ange du ciel
Vint apporter à la terre
L’Ave solennel !
L’enfant, encore attirée
Par le doux attrait,
Apprend de la Dame aimée
Le dernier secret.

25- « - Madame, veuillez me dire
Quel est votre nom ? »
La Vierge alors de sourire...
Puis elle répond :
« - Vous pouvez, dans la Vallée,

Proclamer mon Nom :

Oui, je suis l’Immaculée

Dès ma Conception. »

17ème apparition (5 avril, Lundi de Pâques) :

26- De nouveau le ciel dirige
Au rocher l’enfant,
Et prouve par un prodige
Ce fait si touchant :
Pendant qu’elle voit la Vierge,
Qu’elle entend sa voix,
Sans douleur le feu du cierge
Passe entre ses doigts !

18ème apparition (16 juillet) :

27- Quand du Carmel vint la fête,
La Reine des cieux
Vint sourire à Bernadette
Pour derniers adieux.
Depuis, la Vierge fidèle
Voit ses vœux remplis :
Là s’élève une chapelle
Blanche comme un lis !

28- Et depuis la source coule
Sans jamais tarir,
À la Grotte vient la foule
Sans jamais finir.
Cent fois heureux qui voyage
Dans ces lieux bénis :
On y prend droit de passage
Pour le Paradis !


