« Projet Estelle Faguette »
Pellevoisin
Chers amis,
Le chantier est désormais achevé et je tiens à vous remercier
chaleureusement car vous avez été nombreux à nos côtés, pour nous
soutenir dans cette grande aventure! Ce superbe bâtiment d’accueil, inauguré le
30 août dernier, permet déjà un nouvel élan riche en promesses pour le
rayonnement du sanctuaire. Rendons grâces !
Si Dieu le veut, nous lancerons dans quelques années la 2ème phase du Projet,
c'est-à-dire la construction d’une chapelle de 300 places. L’avenir appartient à
Dieu et à sa Providence !
Pour le moment les besoins financiers restent importants, puisqu’il manque
encore 600.000 € pour rembourser l’emprunt qui nous a permis d’achever le
chantier à temps. Plus que jamais, la Sainte Vierge compte sur votre générosité
pour relever ce défit !
Vous trouverez ci-joint un dépliant sur le legs…C’est une manière parmi mille
autres, pour publier la gloire de la Vierge Marie ! Et pourquoi pas ?
Merci pour votre confiance et pour votre fidélité!
Frère Jean-Elie, Recteur du Sanctuaire

Une garantie d’authenticité
« Vous savez, le récit1 des apparitions n’est pas un roman fleuve, (…) c’est
bien à l’image des paroles de Marie que nous avons dans les Evangiles. Si
nous regardons bien les Evangiles, nous verrons que des paroles de Marie, il
y en a très peu, mais quel poids ! Donc, ce n’est pas la quantité qui compte,
mais la justesse et la force de ce que Marie nous dit. Et je suis frappé
justement par la sobriété et la justesse des paroles qui sont dites ici, à
Pellevoisin, par Marie à Estelle. C’est sûr qu’Estelle n’était pas théologienne.
Elle a redit ce qu’elle avait entendu. Sa mémoire était sûrement bonne, il n’y
a pas de doute, et, encore une fois, cette sobriété et cette justesse sont
pour nous une garantie d’authenticité. »
Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, Archevêque de Tours,
Extrait de la conférence donnée le 30 août 2009 à Pellevoisin lors de
l’inauguration des nouveaux bâtiments
1 « Pellevoisin: Estelle nous parle » : Autobiographie et récit des quinze apparitions par la
voyante, disponible au Magasin du Pèlerin et sur www.pellevoisin.net

Il compte sur vous !
« Je me réjouis profondément de l’ouverture de l’Accueil Estelle Faguette : ici la
miséricorde est l’axe principal de l’enseignement de Marie à tous ceux qui
viennent la prier.
Je sais pouvoir compter sur votre soutien. Vos dons les plus modestes nous sont
indispensables.
Que la Vierge Marie vous comble de son espérance »
Mgr Armand Maillard, Archevêque de Bourges
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L’inauguration du 30 août en photos

Soleil d’été resplendissant sur
les nouveaux bâtiments

Discours et bénédiction sur le parvis devant un millier de pèlerins

De gauche à droite, Frère Bernard-Marie, Frère
Eric, Mgr de Germiny, Mgr Fort, Mgr Aubertin,
Mgr Maillard et Frère Jean-Elie

Mgr Maillard et M. Maurice Dubois coupent le ruban symbolique et
vont confier les clés de l’Accueil Estelle Faguette à la Vierge Marie

Et maintenant...

...mieux accueillis, les pèlerins viennent plus nombreux

En prière avec Estelle : Publie ma gloire
« Je vous promets, ma bonne Mère, si vous m’accordez les grâces
que je vous demande, de faire tout ce qui dépendra de moi pour
votre gloire et celle de votre divin Fils. » Lettre d’Estelle
« Je lui ai promis de nouveau de faire tout ce qui dépendrait de
moi pour sa gloire. Elle m’a dit ‘Si tu veux me servir, sois simple
et que tes actions répondent à tes paroles’ » 5ème app
« Je ne suis rien, mais vous permettrez que mon bon vouloir de
vous plaire serve votre gloire » 11ème app
« Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour votre gloire » 12ème
app

« Tout pour vous ma bonne Mère » 13ème app
« O ma bonne Mère, faîtes que je sois docile à votre voix, et que
jamais je ne m’écarte du chemin que vous m’avez tracé. Vous
m’avez dit :’Je t’aiderai.’ Je compte sur vous ; vous ne
m’abandonnerez pas. » 15ème app

Oui, je veux remercier la Vierge Marie !
Legs et
mécennat
déjà reçus :
320.000
euros

Ce qu'il reste à
rembourser :
600.000 euros

Coût de la première
phase du projet :
2.100.000 euros

Dons déjà reçus :
1.180.000euros

Comment faire ?
Par la prière. Nous comptons sur votre prière
pour demeurer à l’écoute de la Vierge Marie à
Pellevoisin et nous vous invitons à rendre grâce
pour la générosité des donateurs qui, répondant
à l’appel de Marie : « c’est ici que je serai
honorée », ont rendu possible la réalisation du
« Projet Estelle Faguette ».

Par votre fidèle générosité. La lecture de cette lettre N°4 vous aura fait découvrir
l’ouverture de ce beau centre d’accueil aux pèlerins. Mais…il reste 600.000 euros
d’emprunts à rembourser. Votre aide nous est donc indispensable. Pour votre don, merci
d’utiliser le bulletin réponse en page 4 de ce document.
Et pourquoi pas… par un legs ou une donation ? Vous désirez prolonger durablement
votre action auprès de Notre-Dame de Pellevoisin après la vie : vous trouverez joint à
cette lettre un dépliant vous donnant quelques détails sur le legs ou la donation.
M. Olivier Vallette, responsable des dons et des legs est à votre disposition pour vous
renseigner et vous conseiller.
Nouveau : profitez des dispositions de la loi « TEPA » en obtenant une réduction de
votre ISF égale à 75% de votre don. Contactez M. Olivier Vallette tél. 02 41 61 04 60

N’hésitez pas à nous écrire pour confier à Notre Dame de Miséricorde vos intentions
de prières: votre lettre sera déposée dans la corbeille au pied de la statue de la
chapelle des apparitions.

Témoignages
♦Il

est certain que nous reviendrons à Pellevoisin, tant ce que nous
avons reçu comme grâces de la Bonne Mère de Miséricorde a été
riche. Nous avons vécu des jours très particuliers à Pellevoisin et
nous avons réellement été heureux là bas. François (jeune père de
famille)
♦Nous

avons senti que nous étions dans une famille et ceci est
important. Merci de nous avoir permis de vivre ces moment riches
humainement et spirituellement. Jean et Marie
♦Nous

venons de vivre chez vous un beau pèlerinage ces 29 et 30
août ! Merci ! Ce n’était pas le premier à Pellevoisin mais à
chaque fois c’est unique ! Gérard
♦Je

suis revenue enchantée du dernier pèlerinage, l’âme ravie de
belles célébrations, très belles et priantes, des bénévoles charmants
et efficaces, pour moi un hébergement tout à mon goût, une
organisation « quasi » sans faute, le tout arrosé d’un temps
exceptionnel. Jeanne
♦Nous

avons été charmés par votre sanctuaire et nous gardons un
bon souvenir. J’ai vu les mains de Marie s’ouvrir à plusieurs
reprises et c’est une grande grâce. Margueritte

Assemblée de pèlerins le 30 août
dernier dans le parc du Sanctuaire

La Sainte Messe est célébrée tous les samedis matin aux intentions
des bienfaiteurs du Projet Estelle Faguette



Bulletin réponse à découper

Oui, j’apporte ma pierre au
Projet Estelle Faguette et je
vous envoie un don de :

 20 €

 100 €

 50 €

 Autre : _ _ _ _ €

1. J’inscris mes coordonnées :
Mme

Mlle

Mr

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. J’établis mon chèque à l’ordre de :
ADB Projet Estelle Faguette
(IBAN : FR44 2004 1010 1203 1819 0Z03 363 )

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Je le transmets avec ce bulletin et une

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

éventuelle lettre d’intentions de prières à:
Frère Jean-Elie
Sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde
3 rue Notre-Dame
36180 Pellevoisin

_______________________
Code Postal : _ _ _ _ _ _ _
Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Votre déduction fiscale : 66 %
En fin d’année, vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos impôts 66% du montant de
votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable ; par exemple, pour un don de 100 €, le coût
réel pour vous est de 34 €
(M15)

