
 

Une journée avec Sainte Bernadette 
au Sanctuaire de NEVERS dans la 

140ème année de sa Mort  
le dimanche 3 Mars 2019 

 

          
 

Petit Rappel Historique  
- de 1844 à 1866 : à Lourdes  

- le 7 janvier 1844 naissance de Bernadette dans une famille de meuniers  
- du 11 février au 16 juillet 1858 : dix-huit apparitions mariales  
- de juillet 1858 à juillet 1866 : interne à l’hôpital de Lourdes tenu par les sœurs de 
la Charité de Nevers  
 

- de 1866 à 1879 : à Nevers  
- le 7 juillet 1866, arrivée de Bernadette à la Maison-Mère des sœurs de la Charité 
à Nevers. –maison créée en 1856… 
- arrivée pour se former à la vie religieuse, elle y restera 13 ans jusqu'à sa mort le 
16 avril 1879 

Béatification et Canonisation de Sainte Bernadette  

Béatification :  14 juin 1925   

Canonisation : 8 décembre 1933 à Saint-Pierre du Vatican par Pie XI.   

Fête : 16 avril (en France, le 18 février date de la 1ère apparition).   



 

 

Présentation du Sanctuaire de NEVERS 

 

La Chapelle de Bernadette :  

Edifiée sur les ruines de l’abbaye Saint-Gildard cette chapelle simple et lumineuse 
est consacrée en 1856 quand la communauté des sœurs de la Charité s’installe 
dans ce nouveau bâtiment.  

La Châsse de Bernadette :  

Exhumé pour sa béatification, le corps de Bernadette Soubirous est découvert 
intact à la grande surprise des personnes présentes.                                                                                                                                                                                                
Depuis le 3 août 1925, le corps de Sainte Bernadette repose  dans une châsse de 
verre située dans la chapelle de l’ancien couvent Saint-Gildard, à Nevers.  

La Grotte :  

A quelques pas de la chapelle où se trouve la châsse de Sainte-Bernadette, une 
réplique de la grotte de Massabielle, lieu des apparitions à Lourdes, a été 
reconstituée en 1884 et accueille les prières des visiteurs.  

L’Oratoire Sainte-Croix :  

C’est là que meurt Bernadette. Elle a 35 ans. Au cours de ses 13 années à Saint-
Gildard, elle sera successivement aide-infirmière, responsable de l’infirmerie, 
sacristine et le plus souvent malade elle-même. 

L’ancienne infirmerie a été transformée en oratoire.  

Le Cloître :  

Un grand cloître, aujourd’hui vitré, donne sur des parterres fleuris. Ses couloirs de 
lumière conduisent à des salles de repos et de lecture et des salles de séminaires ou 
aux salles à manger. Des chambres  se trouvent au premier étage au dessus du 
cloître. 

Le Musée :  

Le musée se déploie en autant d’étapes qui retracent les différents lieux de vie de 
Bernadette : le cachot, la grotte, l’hospice de Lourdes, sa vie à Nevers… Des photos, 
des objets nous font entrer dans sa vie quotidienne à Nevers. 

 

 

 

  

http://www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com/lhistoire-de-saint-gildard/
http://www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com/accueillir-de-2-a-1000-personnes/
http://www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com/category/hotellerie-restauration/
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1) Les caractéristiques principales des services de voyage  

1-1).Pèlerinage à Nevers le 03 mars 2019 selon programme suivant 
(l’ordonnancement horaire sera fourni ultérieurement) : 

- Visionnement d’un film sur la vie de Bernadette. 
- Messe à l’Espace Bernadette. 
- Marche dans les jardins et dans la maison accompagnée par un guide de la maison. 
- Visite de la cathédrale. 
- Temps de prière à la Chapelle Sainte Bernadette. 

1-2) Transport : 
Voyages Jeanne d’Arc Autocar 40 Places < 6 ans possédant ceintures de sécurité - 
(avec clim, wc et vidéo)  
Aller : dimanche 3 mars 2019 06h30 Théâtre ORLEANS - 07h45 Gien (lieu précisé 
ultérieurement) – Nevers 9h45 
Retour : dimanche 3 mars 2019  16h45 Nevers - 18h30 Gien (lieu précisé 
ultérieurement) - 20h00 Théâtre ORLEANS  

1-3) Déjeuner : 
A l’Espace Bernadette Soubirous de Nevers : Entrée + plat du jour + dessert 
Les boissons ne sont pas comprises (supplément de 5,00€ pour un pack boisson 
composé de : 1/4 vin rouge + ½ eau gazeuse ou minérale) 
Si régimes simples, merci de nous le signaler,  supplément de 5,00€ 

1-4) Visites ou autres services compris : 
- Vidéo du film Bernadette. 
- Marche dans les jardins et dans la maison accompagnée par un guide de la maison. 
- Visite de la cathédrale. 

1-5) Groupes : 
Un groupe  de 40 pèlerins. 

1-6) Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, repas spéciaux : 
Demande d’accord préalable à faire à l’organisateur. 

 

2) Organisateur : 

Service Diocésain des Pèlerinages  
Maison Saint Vincent – 51, bd Aristide Briand – 45001 ORLEANS Cedex 1 
Tél : 02 38 24 28 43 – Email : pelerinagedo@gmail.com  
N° Atout France IM045 11 005 – Garant financier ATRADIUS contrat 379914  
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3) Prix total du pèlerinage 

Prix sur la base de 40 participants : 55 €  
Ce tarif ne comprend pas les  boissons et autres prestations non précisées dans le 
programme 

 

4) Modalités de paiement 

Acompte (minimum de 15,00€) à joindre au bulletin d’inscription. Possibilité de 
paiement échelonné en 3 fois dont solde avant le 28/02/2019. 

 

5) Le nombre minimal de personnes requis pour réaliser le pèlerinage. 

Si le nombre de participants au 03/02/2019 est inférieur à celui mentionné, nous vous 
contacterons pour un accord sur un complément éventuel ou une annulation du 
pèlerinage. 

 

6) Conditions d’annulation : 

Toute annulation du fait du participant doit être notifiée par téléphone ou email au 
service diocésain des pèlerinages d’Orléans et confirmée par courrier. 
En cas d’annulation et si aucune personne ne peut vous remplacer, des frais seront 
retenus pour le remboursement. 

Date d’annulation Frais retenus 

A + de 30 jours du départ 5 € 

Entre 8 et 30 jours du départ au maximum 50% du prix total 

A - de 8 jours du départ au maximum 100% du prix total 
 

7) Assurance : 

Mutuelle Saint Christophe  client 023025420 (conditions fournies sur demande) 

 
Règlement Général sur la Protection des Données personnelles 

Les données que vous nous communiquez sur le bulletin d’inscription sont soumises à 
la loi de Règlement Général sur la Protection des Données personnelles. Les 
informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un 
traitement informatisé destiné à la gestion de ce pèlerinage et à l’envoi d’information 
pour les futurs pèlerinages. Le destinataire des données est le service diocésain des 
pèlerinages. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, 
d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer 
au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre 
consentement à tout moment en vous adressant au service diocésain des pèlerinages 


