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C’est à partir de la spiritualité thérésienne de la petite voie 

que l’auteur nous invite à décrypter le chemin spirituel de 

sainte Bernadette Soubirous et le message de Lourdes.  Dès 

son enfance, Bernadette a été préparée, par la pureté du 

cœur et la simplicité, à devenir la messagère et le témoin de 

la reine du ciel. Elle a peu parlé, moins encore écrit, 

mais toute sa vie nous transmet l’Évangile et 

particulièrement la foi en la miséricorde infinie du Père, 

révélée par Jésus sur la Croix.  

Ce petit livre nous fait découvrir un grand trésor : le 

secret d’amour de Bernadette et, à travers elle, le 

secret de Marie, Mère de miséricorde. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PoiPoiPoiPoints Fortsnts Fortsnts Fortsnts Forts    ::::    
    

- Une présentation des quatre étapes de la vie de Bernadette :  

l’enfance, les apparitions, la vie cachée, la passion. 

- La voie spirituelle de Bernadette à la lumière des mystères du Rosaire ; 

- Synthétique et concis. 
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JeanJeanJeanJean----CCCClaude Sagnelaude Sagnelaude Sagnelaude Sagne, né en 1936 à Tours, est entré dans l’ordre de saint Dominique 
en 1957 et il a été ordonné prêtre en 1963. Il est membre du couvent Saint Abraham 
à Lyon. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la vie de prière et sur les écrits johanniques. 
Il a de nombreux contacts avec des communautés anciennes et nouvelles et une 
grande pratique de l’accompagnement spirituel. 
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