«Sois-moi fidèle»
Parole de la Vierge Marie à Estelle à la 5

éme

apparition

La lettre annuelle des amis de Pellevoisin
Chers amis,
Comme vous le savez, l’Accueil Estelle Faguette a été inauguré il y a plus
d’un an et c’est avec joie et enthousiasme que nous vous présentons, par
cette lettre, le nouvel essor du sanctuaire. Aujourd’hui plus encore,
Pellevoisin est apprécié pour être un lieu source, une « oasis » de paix et de
renouveau pour la vie chrétienne. Pellevoisin est vraiment un petit coin de
France particulièrement béni par la Sainte Vierge. Magnificat !
Sans vous, sans votre prière, sans votre aide aussi modeste soit-elle, il nous
est impossible de poursuivre cet élan, si nécessaire pour la nouvelle
évangélisation.
Je sais que je peux compter sur vous, aussi je me permets de vous solliciter
une nouvelle fois ! Soyez généreux ! Nous avons vraiment besoin de chacun
de vous ! Nous avons confiance en la Divine Providence et au secours de la
Vierge Marie qui nous a promis d’être à nos côtés : « Sois-moi fidèle je
t’aiderai » (5ème apparition). Que Notre-Dame vous comble de sa tendresse
maternelle !
Frère Jean-Elie, Recteur du Sanctuaire

Ce lieu a une vocation importante
« Je considère comme une grâce d’avoir pu passer ces deux jours ici à Pellevoisin.
(…) C’est auprès d’une « petite » (1) que la Vierge Marie est apparue, sans nul
doute pour nous faire comprendre certainement des choses très profondes.
Aujourd’hui, où tant de petits sont perdus, je crois véritablement que ce lieu a
une vocation importante pour l’époque actuelle (…). Je voudrais dire à ceux
qui souffrent, qu’ils sachent qu’ils ne sont jamais seuls (…) Marie n’est jamais loin
de ceux qui souffrent. Elle a promis à Estelle que de manière invisible elle serait à
ses côtés. Elle est notre mère, elle est à nos côtés. (…) Ici, à Pellevoisin, Marie a
invité à prier pour la France et pour l’Eglise. Je vous demande de prier pour la
nouvelle évangélisation de la France et de prier sans vous lasser pour l’Eglise
répandue à travers le monde ».
Mgr Jean Legrez, Evêque de Saint Claude
Extrait de l’exhortation avant la bénédiction finale le 29 août 2010
(1) allusion à la parole de la Vierge à la 13ème app : « je t’ai choisie, je choisis les petits et les faibles pour ma gloire »

Pellevoisin : un lieu source
Notre monde oblige souvent chacun à vivre à grande vitesse, dans la précipitation.
Notre vie humaine et spirituelle appelle des moments de calme, de ressourcement. Il
est bon que nous repérions ces lieux de ressourcement à notre disposition. Ces lieux
de ressourcement peuvent devenir des pôles spirituels particulièrement utiles en ces
temps de grandes mutations qui marquent société, Eglise, paroisses. Ils ne sont pas
en concurrence avec les paroisses ou les mouvements, au contraire, ils les vivifient.
Mgr Armand Maillard, Archevêque de Bourges
Extrait de l’éditorial, Le Messager du Berry N°12
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Les activités du sanctuaire … et le
L’accueil au sanctuaire en chiffres
de septembre 2009 septembre 2010

Les enfants adorateurs
"Il y aura des saints parmi les enfants"
affirmait Saint Pie X il y a plus de 100
ans déjà ! Les enfants adorateurs se
réunissent tous les mois au sanctuaire
pour apprendre à rencontrer Jésus
dans la prière, et la retraite des
enfants à l’Ascension devient un
évènement incontournable.

- 1080 jeunes (principalement des diocèses de Tours, Blois,
Bourges) sont venus pour des retraites de 1ère communion,
de profession de foi, de confirmation, ou pour un temps fort
d’aumônerie.
- 295 jeunes ont fait un pèlerinage auprès de Notre-Dame de
Miséricorde dans le cadre du scoutisme.
- 130 groupes ont été accueillis à l’Accueil Estelle Faguette
pour recevoir un enseignement sur le message de
Pellevoisin.
- 4350 nuitées à l’hôtellerie du sanctuaire.
- 8900 repas ont été servis à l’Accueil Estelle Faguette.

Le sacrement de réconciliation
A Pellevoisin, le sacrement de réconciliation
est proposé tous les jours après la Messe de
11h30. Ici, dans le secret, ont lieu les plus
grands miracles qui se renouvellent sans
cesse ! Magnificat !
« Chaque fois que tu te confesses, plongetoi entièrement dans ma miséricorde avec
grande confiance, pour que je puisse
déverser en ton âme toutes les largesses de
ma grâce.» (Sainte Faustine, Le petit journal
1602)

Les jeunes
Les groupes scolaires et
aumôneries

Les jeunes viennent seuls ou
entre amis, pour un temps
fort de prière, de formation,
de détente dans une
ambiance joyeuse et
fervente. Certains
reviennent pour réviser
leurs examens…d’autres,
pour une préparation aux
fiançailles et au mariage.
Dieu bénit la jeunesse !

Ils viennent pour un temps fort, pour
une retraite, pour se préparer à la 1ère
communion, à la confirmation ou à la
profession de foi, les jeunes des
aumôneries et des groupes scolaires
sont de plus en plus nombreux à
bénéficier des nouveaux bâtiments :
messe, topo avec un frère, pèlerinage
à Montbel, le sanctuaire devient un
pôle pour la nouvelle évangélisation !

Les scouts et les guides
Eté 2010 : 140 guides et 40
scouts campent à proximité du
sanctuaire afin de bénéficier des
grâces de Pellevoisin :
pèlerinages, veillées de prières,
messes. Les jeunes préparent
leur avenir en se consacrant à la
Sainte Vierge : « Je vous choisis
aujourd’hui, ô Marie »

...rayonnement du message de Pellevoisin
Le colloque
Depuis deux ans déjà le
sanctuaire organise le « colloque
Marie Mère de Miséricorde ». Par
là, nous voulons approfondir
avec des théologiens et des
hommes d’Eglise la richesse du
message de Marie à Pellevoisin.
En juin 2010, nous avons eu la
joie d’accueillir Mgr Laurentin et
le père Eugène: un moment
inoubliable et plein d’espérance
pour l’avenir du sanctuaire.

Les pèlerins
Les groupes de pèlerins se succèdent
à un rythme soutenu ! Il nous arrive
d’accueillir deux ou trois groupes le
même week-end ! Il faut alors
s’organiser pour la cuisine en
proposant plusieurs services de table,
mais rien n’effraie Marcel notre fidèle
cuisinier ! Les cars viennent de toutes
la France mais aussi du bout du
monde : Japon (voir la photo cidessus) , Inde, Italie, Etats-Unis,
Royaume-Uni, Martinique, etc.

Le week-end de la miséricorde
Le week-end de la miséricorde (1er
dimanche après Pâques) : c’est
sûrement un des sommets de l’année à
Pellevoisin avec la visite d’un reliquaire
de saint ! Sainte Marguerite-Marie,
Sainte Faustine, Sainte Thérèse…à leur
école nous apprenons à vivre de la
miséricorde divine et à en témoigner !
Mgr Maillard, notre archevêque de
Bourges nous fait la joie également de
venir pour les prédications.

Les mères de famille
Le pèlerinage des mères de
famille : 110 femmes, 45
km à pied en 2 jours et une
surabondance de grâces de
paix, de confiance, de
prière ! En arrivant à
Pellevoisin, un peu fatiguées
mais rayonnantes, les
mamans se consacrent à
Marie dans la chapelle des
apparitions.

Les bénévoles
Le sanctuaire est ouvert
toute l'année grâce à
une équipe de bénévoles
généreux et efficaces.
Ils entretiennent le parc,
font le ménage,
préparent la cuisine,
répondent au téléphone
et au courrier...Ils sont
là au service de la
Sainte Vierge pour
"publier sa gloire"! Merci
à eux tous!

Le pèlerinage annuel
Plus d’un millier de pèlerins se
réunit le dernier week-end d’août
pour répondre à l’appel de NotreDame : « qu’ils prient, je leur en
montre l’exemple. » Plus que jamais
nos contemporains ont soif d’une
rencontre authentique dans la foi
avec le Christ ! Prier c’est élever son
âme vers Dieu !

Prière d’action de grâce d’Estelle après sa guérison
« Ô ma bonne Mère, me voilà entre vos mains. Regardez en pitié votre pauvre
servante ; ne permettez pas que mes infidélités rendent inutiles les desseins de
votre providence sur ma misérable personne. Que ce Jésus, que vous avez porté
en votre cœur et qui daigna descendre encore aujourd’hui dans le mien, soit mon
seul et mon unique appui, qu’il déracine tous mes mauvais penchants ; en un
mot, qu’il retire tout ce qui ne serait sa gloire et la vôtre. Vierge Sainte qui
montrez si bien aujourd’hui votre puissance en m’accordant la guérison de mon
corps, guérissez-moi surtout du péché qui a si souvent accablé mon âme. O
vous, ma puissante protectrice, vous qui, après Dieu, êtes ma consolation, et
qui avez adouci mes peines, vous qui êtes la lumière de mon âme en me faisant
voir mes iniquités, vous qui êtes ma force, mon trésor, ma joie, et l’espérance de
ma vie et de mon salut, vous m’avez dit : « Tu es ma fille. » Vous ne pouvez donc
repousser mes prières. Daignez les exaucer et avoir compassion de moi comme il
convient à la Mère d’un Dieu qui a eu tant de bonté et d’amour pour les
hommes. Il est leur Père, il vous a établie leur Mère : puisque vous avez bien
voulu me mettre au nombre de vos privilégiés, obtenez-moi de Dieu toutes les
grâces nécessaires au salut de mon âme. Je vous promets, ma bonne Mère, de
faire tout ce qui dépendra de moi pour me rendre digne de vos faveurs ».

Estelle
La Sainte Messe est célébrée tous les samedis matin
dans la chapelle des apparitions aux intentions des bienfaiteurs du sanctuaire

Nous avons besoin de vous pour 3 raisons :
1) Pour faire de Pellevoisin un lieu « source », en développant toujours plus le rayonnement
du message de Marie à Estelle : « Ces grâces sont de mon Fils, il ne peut me les
refuser » 15ème app.
2) Pour soutenir l’urgence de la nouvelle évangélisation par les activités du sanctuaire :
« Les trésors de mon Fils sont ouverts, qu’ils prient » 9ème app.
3) Pour aider à l’entretien du sanctuaire et au
remboursement des emprunts réalisés pour la
construction de l’Accueil Estelle Faguette et de la
boutique du Pèlerin.
Grâce au soutien financier de l’Association Diocésaine
de Bourges, nous avons pu achever le chantier en
juillet 2009 et honorer toutes les factures. Il nous
faut à présent rembourser les emprunts à raison de
50.000 euros pendant plus de 10 ans.

Un legs ou une donation, pourquoi pas ?
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.
Vous pouvez aussi profiter 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

