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Prière. 

 

Bernadette, toi l’héritière de l’aventure spirituelle ouverte par Jean Baptiste Delaveyne, tu nous 

entraînes vers la source… 

 

Avec les mots de tous les jours, tu nous apprends le secret de cette source cachée au cœur de 

chacun, au cœur du monde, de notre monde… Au-delà des apparences, au-delà de l’eau 

souvent trouble de notre histoire, une source est là cachée, ensablée, boueuse mais prête à jaillir… 

l’Esprit de Dieu est là, mystérieusement présent, toujours capable de faire jaillir la Vie … 

 

Dans  tous ces lieux  où nous sommes envoyées, l’Esprit de Dieu est là comme une eau vive 

   

                Veni Sancte Spiritus… 

 

 

Bernadette tu nous invites à rendre grâces pour cet Esprit qui nous disperse aux quatre vents du 

monde et de l’histoire dans des lieux d’exclusion, mais qui nous rassemble en Corps Apostolique 

pour accomplir l’Unique mission qui nous est confiée dans l’Eglise «  manifester au monde la 

tendresse du Père, la Charité de Dieu…  

                     L’Esprit de Dieu est là comme un souffle qui disperse et rassemble   

                                                      

 Veni Sancte Spiritus… 

 

 

Bernadette, tu ne cesses de nous murmurer que l’Espérance d’un monde nouveau naît dans la 

patience, la persévérance, l’humble compagnonnage avec les femmes, les hommes, les jeunes et 

les enfants de ce temps :   sur les hauts plateaux de Bolivie comme dans la brousse de Côte 

d’Ivoire ou le monde rural de la Nièvre,  dans les poblaciones du Chili comme dans les banlieues 

des villes d’Europe ou d’Asie,  en Tunisie, terre d’Islam, ou au Japon, terre bouddhiste et shintoïste, 

ou encore à l’Espace Bernadette à Nevers, centre de pèlerinage 

 

Au creux de notre désir d’un monde où chacun puisse vivre en dignité,  l’Esprit de Dieu est là 

comme un feu ! 

                                           

             Veni Sancte Spiritus… 

 

 

 

Bernadette, tu nous invites encore à l’audace pour rejoindre davantage ceux que personne 

n’écoute, pour entendre ceux que l’on rabroue, ceux que l’on repousse parce qu’ils gênent…  

 

A partir même de ton expérience, tu nous provoques à nous risquer dans tous ces lieux de 

pauvreté et tu murmures à notre cœur la prière de notre fondateur pour que nous la fassions 

nôtre : «  Seigneur soyez présent dans nos visites, soyez-en le principe et la fin…faites que nous vous 

y portions et que nous y recevions votre Esprit » 

 

                          Dans toutes nos rencontres,  l’Esprit est là comme une source… 

                                                      

Veni Sancte Spiritus… 
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Si aujourd’hui, Bernadette nous prenait tous par la main, nous tous qui sommes ici, elle nous 

inciterait à ne pas craindre de nous laisser dérouter par l’inattendu de l’Esprit de Dieu qui vient nous 

rejoindre au creux des évènements, des rencontres, des situations de nos vies ordinaires, dans notre 

vie familiale, professionnelle, associative, ecclésiale… 

 

Elle évoquerait peut être pour nous les combats menés, les difficiles consentements, mais aussi la 

joie d’avoir laissé l’Esprit la tourner vers Jésus, Lui dont elle aime dire : « Jésus Seul pour Maître, Jésus 

Seul pour Ami… »  

 

Elle nous raconterait sa joie d’être entrée dans la grande aventure de l’écoute de la Parole, dans 

la grande aventure de  l’ouverture du cœur à tous ceux qui manquent du pain quotidien et du vin 

de la fête… 

 

En cette veille de Pentecôte, peut être pouvons-nous entendre avec elle : laissez-vous mener par 

l’Esprit, il est le souffle imprévisible, le vent dont on ne sait ni d’où il vient, ni où il va ! 

   

Veni Sancte Spiritus… 

 

 

Si Bernadette nous prenait tous par la main, elle nous dirait encore que c’est l’Esprit qui nous donne 

de faire Eglise, qui  provoque à l’échange, au partage des expériences, c’est l’Esprit qui pousse 

chacun de nous dans l’aventure apostolique, c’est l’Esprit qui nous incite ensemble à mettre en jeu 

nos énergies pour « vivre et transmettre la jeunesse de l’Evangile » selon l’invitation du Synode de 

l’Eglise de Nevers en 2006.  

 

Bernadette nous dirait aussi que tout ce qui est humain l’intéresse, depuis qu’elle a fait l’expérience 

d’intéresser Dieu lui-même…  

 

En cette veille de Pentecôte, sur cette terre de la Nièvre, peut être pouvons-nous entendre avec 

elle : laissez-vous mener par l’Esprit, c’est Lui qui nous donnera de recevoir  l’appel à vivre en « amis 

dans le Seigneur », c’est Lui qui nous donnera de trouver comment vivre toujours davantage ce 

« oui à partager pour la mission » 

                                               

Veni Sancte Spiritus…. 

 

 

Laissons-nous saisir par l’Esprit du Ressuscité comme Bernadette s’est laissé saisir par Lui.  

Il est le Don de Dieu : qu’Il ouvre l’oreille intérieure de nos cœurs, qu’il nous donne d’entendre le 

chant et le gémissement de notre monde, qu’il nous donne d’écouter   la Parole de Dieu 

accomplie en Jésus, qu’il nous donne de contempler le Visage de Jésus et d’y reconnaître  celui 

du Père… 

 

Viens Esprit de Dieu,  

Viens eau vive qui  rafraîchit,  

Viens flamme qui embrase nos cœurs,   

Viens source qui renouvelle et rajeunit,     

Viens voix qui disperse et rassemble,  

Viens souffle imprévisible,  

Viens don de Dieu qui nous envoie partout où nous vivons, 

Viens Esprit de Dieu qui forme en nous le nom du Père …              Veni Sancte Spiritus… 


