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Message – Hommage à Bernard Bitschnau  
Juillet 2022 

 
 
Si nous sommes là aujourd’hui, c’est grâce au message de la Vierge Marie 
transmis à Bernadette : Allez dire aux prêtres de venir en procession et de bâtir 
une chapelle. Depuis 164 ans, nombreux sont les pèlerins à venir ici, au creux 
du rocher déposer les intentions des uns et des autres, les actions de grâce pour 
les guérisons et les apaisements reçus.  
 
Il y a 25 ans, le P. Bernard Bitschau, Missionnaire du Sacré-Cœur, décédait 
subitement. Lourdes était très cher à son cœur de prêtre. Il y venait avec le 
pèlerinage de printemps et celui d’été. En mai il était l’animateur liturgique du 
pèlerinage, et en juillet, il accompagnait particulièrement les jeunes. Avec lui, 
nombreux ont été des prêtres, des jeunes et des moins jeunes à s’engager pour 
que le pèlerinage reste à jamais marqué dans le cœur de chacun.  
Aujourd’hui, 25 ans après son décès, il est toujours présent. Même ici à 
Lourdes, les sacristains, les sonoristes, les photographes qui l’ont côtoyé 
évoquent encore sa personnalité accueillante, chaleureuse et son immense foi 
en la vie.  
 
Il savait trouver les mots pour nous conduire à Jésus, par Marie. La prière avait 
une place importante dans sa vie et combien de « Je vous salue Marie ou 
Réjouis-toi Marie » avons-nous prié, devant la statue de Marie ou dans la 
prairie en face de la Grotte ? 
 
Le P. Bernard avait à cœur de rappeler à chacun la joie de servir, ici à Lourdes 
et aussi une fois de retour chez nous d’en témoigner. Nous sommes encore 
nombreux aujourd’hui, à revenir ici à Lourdes, chaque année, pour servir, 
accompagner et prier avec tout ce peuple de pèlerins.  
 
Bien sûr, nous avons quelques cheveux gris en plus... mais dans le fond de nos 
cœurs il y a toujours cette même envie de donner, de se donner et d’en 
témoigner. 
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Plusieurs ont trouvé leur conjoint, leur vocation religieuse ou sacerdotale, le 
sens à leur vie, ici à Lourdes.  
 
Ce jour, nous pouvons rendre grâce pour tous ces OUI prononcés 
généreusement dans la joie et la fidélité de tous les jours.  
Il y a parmi nous, ayant connu le P. Bernard, 
• des pèlerins du groupe de l’Accueil qui reviennent, année après année 

vivre cette expérience de pèlerinage 
• des hospitalier-es anciens Jeunes de Lourdes, et qui maintenant se 

mettent généreusement au service des personnes malades ou en 
situation de handicap, 

• des jeunes, désormais adultes, et qui acceptent de prendre des 
responsabilités et de s’engager dans l’organisation de ce pèlerinage d’été. 

• des jeunes qui sont devenus parents et qui reviennent avec leurs enfants,  
• des grands parents qui reviennent avec leurs petits-enfants  
• un des aumôniers de la première heure avec le groupe des jeunes de 

Lourdes, 
• des pèlerins qui ont toujours le cœur jeune et qui sont toujours heureux 

de revenir ici à la Grotte de Massabielle 
• chacune et chacun qui a répondu au message : venir ici en procession...  
• et de nombreux anciens Jeunes de Lourdes, restés en Suisse et qui ont 

laissé grandir la graine de la foi plantée ici à Lourdes : ils sont en 
communion de prière avec nous.  

 
Nous voulons aussi rejoindre ce jour, les jeunes de Lourdes et les membres de 
leurs familles qui sont déjà dans l’autre monde.  
 
Chacun sait ce pour quoi, comment, il peut dire sa reconnaissance pour tout ce 
que le P. Bernard lui a apporté.  
 
Dans un instant de recueillement, dans le silence de notre cœur faisons monter 
vers Dieu, par Marie, ce qui fait encore aujourd’hui notre joie d’avoir connu le 
P. Bernard.  


