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N-D de PELLEVOISIN (Indre)

« Je suis toute miséricordieuse »
« Publie ma gloire »
Sois témoin de l'amour de Jésus dont je vis, dont je
suis illuminée
A Pellevoisin, dans l'Indre, en 1875, Estelle Faguette, pauvre servante, demande, par lettre, à la sainte Vierge Marie
d'intercéder auprès de son divin Fils afin de la guérir d'une maladie incurable et de lui permettre ainsi, ayant recouvré
la santé, de subvenir aux besoins de ses parents. En réponse, la Sainte Vierge apparaît quinze fois à Estelle,
l'enseigne et la guérit alors qu'elle était au seuil de la mort.

Elle lui montre ce faisant sa miséricorde infinie et tout l'amour de son divin Fils pour les pécheurs repentis. La Vierge
Marie lui révèle alors le plus précieux de ce qu'Elle possède : le Coeur-Sacré de Son Fils, Notre Seigneur
Jésus-Christ : le Coeur de Jésus est indissolublement lié à Celui de sa Mère. Ainsi la Sainte Vierge nous montre le
Chemin conduisant à Son Fils, Chemin de Vie qui passe par l'amour, la prière et l'adoration du Coeur-Sacré de
Jésus.

Le Scapulaire du Sacré-Coeur est ainsi remis par la Sainte Vierge à Estelle Faguette, à charge pour elle de le faire
connaître et de le diffuser dans le monde entier, à l'appui d'un du don de soi au Sacré-Coeur de Jésus. « Le
scapulaire, c'est le Coeur de Jésus qui habille le coeur de Marie. Etre revêtu du scapulaire (puisque Marie nous
propose ce petit moyen, ce petit signe), c'est donc dire au Seigneur que nous désirons être revêtus de tout l'amour
du Christ, comme Marie ». Notre-Dame de Miséricorde de Pellevoisin est ainsi reliée à la dévotion au Sacré-Coeur
rayonnant depuis Paray-le-Monial.
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La guérison d'Estelle Faguette a été officiellement déclarée miraculeuse en 1983 par Mgr Vignancour, alors
Archevêque de Bourges, après de nombreuses marques de reconnaissance envers ces apparitions, émanant tant
des souverains pontifes que des archevêques de Bourges.
Le pèlerinage a lieu le premier dimanche de septembre. Ce sont les Frères de Saint Jean qui assurent la conduite
spirituelle du sanctuaire de Pellevoisin.

Le pèlerinage 2013 a pour thème : « Ces quelques prières ferventes que tu m'as adressées ont touché mon coeur
de mère » (3e apparition à Estelle Faguette)
La prière de demande : audace et abandon ; avec la participation de Mgr Pansart, évêque de Chartres.
Samedi 31 août 2013
15h00 : Messe en l'honneur de la Vierge Marie
16h15 : Départ pour la marche vers Montbel
16h30 : Départ à Montbel en car pour ceux qui ne peuvent pas marcher puis prière à Montbel
18h15 : Dépôts des lettres à la grotte
18h45 : Retour de Montbel avec les navettes*.
18h45 : Repas (confessions à la tente adoration)
20h30 : Témoignage de Jean Marc et Sabine Poujade (responsables de Mère de Miséricorde)
21h30 : Procession du Saint Sacrement dans le parc et adoration
Dimanche 1er septembre 2013
7h30 : Laudes à la chapelle pour ceux qui logent à Pellevoisin
9h30 : Chapelet médité et chanté à l'esplanade
10h00 : Conférence de Mgr Pansard
11h15 : Chemin de croix prêché par Mgr Pansard et confession
12h00 : Repas
14h30 : Présentation du message de Pellevoisin et du scapulaire
15h00 : Imposition du scapulaire
15h30 : Messe solennelle

Confessions de 18h45 à 22h30
Confessions de 9h30 à 15h30

De plus, les 28 et 29 septembre a lieu le Pèlerinage des mères de famille.

La Sainte Vierge dit ensuite, le 16 février 1876, à Estelle : : « J'ai montré cette lettre à mon Fils ».
Liens entre Lourdes et Pellevoisin
Le 3 juillet 1876, jour du couronnement de la statue de Notre-Dame à Lourdes, la Sainte Vierge apparait à nouveau à
Estelle.
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Inscriptions et renseignements
Centre de Pélerinage Notre Dame de la Miséricorde Sanctuaire
3 Rue Notre Dame, 36180 Pellevoisin
Tél :02 54 39 06 49
Courriel
Cérémonie de l'imposition du Scapulaire
Elle se déroule le jour du pèlerinage, en trois temps : bénédiction du scapulaire, prière d' imposition du scapulaire,
acte de consécration au Sacré-Coeur de Jésus
Site à consulter
Pèlerinage de Pellevoisin
Lettre d'Estelle à la Sainte Vierge
Prier avec Notre-Dame de Miséricorde
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