
 

Nevers 

 

Situation : Nevers se situe au centre-Est de la France, entre Bourges (67 km)  

et Moulins (57 km). 

 

Historique : Nevers est intiment liée à la vie religieuse de Bernadette Soubirous, la petite bergère 

pyrénéenne à qui la Vierge Marie apparut 18 fois à Lourdes en 1858. En 1864, elle entre chez les 

sœurs de la Charité qui tiennent l’Hospice de Lourdes, dont la maison-mère est à Nevers. Deux ans 

plus tard, à 22 ans quitte Lourdes pour entrer au couvent Saint-Gildard, à Nevers. 

Au cours de ses 13 années à Saint-Gildard, Bernadette sera successivement aide-infirmière, 

responsable de l’infirmerie, sacristine et le plus souvent malade elle-même.   Sa vie est simple, 

ordinaire. De santé fragile, elle décède le 16 avril 1879 à 35 ans. Elle est inhumée dans la chapelle 

Saint Joseph  Elle sera canonisée le 8 décembre 1933. 

  

Spiritualité :  A Nevers, Sainte Bernadette est là, comme une présence, un appel à regarder Jésus 

son « seul Maître ». Dans son « carnet de notes intimes », elle écrit à  propos de sa vie quotidienne de 

sœur de la Charité de Nevers :       « Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant » 

                                                       « J’aurai toujours assez de santé mais jamais assez d’amour. » 

 

Lieux de visite :. La chapelle Ste Bernadette, la châsse de verre contenant le corps demeuré 

intact de Ste Bernadette dans la chapelle de l’ancien couvent St Gildard ; l’oratoire Ste Croix, 

ancienne infirmerie où mourut Ste Bernadette ; la grotte, réplique de la grotte de Massabielle ; le 

musée pour entrer dans la vie quotidienne de Bernadette à Nevers ; la chapelle St Joseph. 

 

Liens internet :  http://www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com/  

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/145-nevers 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants à  

la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- CD audio Lourdes, immaculée Conception, CD audio Rosaire médité pour les malades 

- CD Neuvaine à l’Immaculée Conception, CD Neuvaine à Ste Bernadette,  

- CD Chemin de Croix avec Sainte Bernadette 

ainsi que divers autres ouvrages… 
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