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Évêque de Tarbes et Lourdes, Mgr Brouwet a compris en profondeur l'intention de l'auteur, Chapelain du
sanctuaire et spécialiste international de Lourdes : « À Lourdes on ne commente pas la vie de Bernadette. On
commente la Parole de Dieu et on montre comment Bernadette s'y est attachée dans une conversion constante,
dans une offrande d'elle-même, dans une confiance inébranlable dans l'Église et dans ses supérieures. C'est
pour cela que Bernadette est tant vénérée, tant aimée : parce qu'elle n'attire pas l'attention ; parce qu'elle ne fait
que renvoyer au Christ Seigneur en s'effaçant. (.) Parce qu'elle renvoie tout simplement à l'Évangile, page
après page » (Préface). 80 méditations (une par page) présentant les réponses ou réactions de Bernadette aux
paroles de la sainte Vierge, aux ecclésiastiques, à ses Soeurs de Nevers, etc. On s'émerveille de constater sa
conformité à l'Evangile.
Une leçon de vie et de courage pour tous. Ce livre n'est pas à lire comme un récit, il offre plutôt une aide à la
méditation de la Parole de Dieu : il faut souvent s'arrêter, reprendre le texte évangélique.
et se laisser guider par Bernadette, puis comprendre comment l'Évangile nous touche, à notre tour. Dans ce
livret, l'auteur évoque à la fois la prière, la méditation, la mise en pratique. Notre rapport à la prière, à
l'Évangile et notre lien avec sainte Bernadette, nous font progresser dans notre foi quotidienne... Le Père
Régis-Marie de La Teyssonnière est prêtre du diocèse de Tarbes et Lourdes. Il réside dans la cité mariale, en
qualité de chapelain, au service des pèlerins du sanctuaire de Notre-Dame.
Auteur bien connu des libraires, et des auditeurs des radios COFRAC (Radio Présence, Lourdes ; Radio
Notre- Dame, Paris), il a publié de nombreux ouvrages sur Lourdes et sainte Bernadette.

