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UNE SPIRITUALITÉ DE LA PRÉSENCE AUX PAUVRES 
Des apparitions de Massabielle à Lourdes à sa vie religieuse 
à Nevers, l’auteur nous entraîne sur le chemin de Bernadette 
Soubirous, et nous révèle à quel point toute sa vie est le reflet 
de ce qu’elle a vu. Nous découvrons ainsi en profondeur 
une spiritualité de la présence aux pauvres, spiritualité dont 
s’inspire la petite « communauté Bernadette » fondée par 
l’auteur et dont une fraternité se situe à Marseille, spiritualité 
qui nourrit aussi l’action pastorale de Mgr You en Amazonie. 
S’il existe déjà une importante littérature sur Bernadette, voilà 
cependant un livre d’une grande nouveauté. S’appuyant 
sur les travaux considérables des pères Laurentin et Ravier, 
cet ouvrage a été écrit dans une perspective un peu 
différente parce qu’il est né directement du contact avec la 
vie des plus pauvres. 
 
« Il me tardait de voir rééditer le livre de Dominique You » 
Mgr Perrier, évêque de Tarbes et de Lourdes 

 
TOUT PUBLIC 
 

Points Forts : 
- Son originalité : A partir du message de Lourdes et de la vie de 
Bernadette, l’auteur développe une spiritualité de la présence aux 
pauvres ; 
- Concret : comment cette spiritualité peut être vécue dans le cadre 
d’un diocèse ou dans les banlieues de grands centres urbains 
(Fraternité Bernadette à Marseille.) 
- Pour le 150ème anniversaire des apparitions à Lourdes :  
Une nouvelle édition, préfacée par Mgr Perrier. 
 
« L’originalité du livre atteint son sommet dans les pages qui parlent de l’Immaculée Conception. Nous sommes 
au cœur du message de Lourdes mais aux antipodes de ce monde déchu que semble être ce quartier […]».  
Mgr Perrier, évêque de Tarbes et de Lourdes 

 
Mgr Dominique YOU _______________________________________________________ 
Prêtre depuis 1983, Dominique You a été dix ans aumônier des jeunes à Brive. Puis en 1993, il 
a répondu à un appel à vivre aux milieux des pauvres dans la favela (Bidonville) des 
Alagados au Brésil où il a fondé une petite communauté vivant de la spiritualité de 

Bernadette. Nommé évêque-auxiliaire de Salvador de Bahia en février 2003, puis évêque de 
Santíssima Conceição do Araguaia en Amazonie en 2006, il continue à vivre de cette 
spiritualité de Bernadette au cœur de son diocèse. 
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