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

La lettre annuelle des amis de Pellevoisin
Elle donne sans se lasser
Chers amis,
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous témoigner combien NotreDame de Pellevoisin intercède avec puissance et tendresse dans votre vie.
Les bienfaits reçus des mains maternelles de Marie ne tarissent pas !
Grâces de prières et de paix intérieure d’abord, grâces de conversion et de
protection, grâces de guérison aussi… Osons le dire ! Elle donne sans se
lasser, comme elle l’a promis il y a plus de 136 ans. Depuis quelques mois,
plusieurs d’entre vous, me demandent de pouvoir poser un ex voto en
signe de reconnaissance. Cette pratique avait été un peu abandonnée
depuis une vingtaine d’années et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que
nous envisageons le renouveau de cette généreuse et respectueuse
dévotion, qui ne manque pas de sens à Pellevoisin. C’est en effet au cours
de la première apparition que la Sainte
Vierge se présente à Estelle tenant en main
un ex voto, comme pour encourager son enfant dans les derniers tourments de la
maladie et au plus fort de son combat spirituel. Ce n’est qu’à la cinquième apparition,
juste avant sa guérison miraculeuse, qu’Estelle découvrira l’inscription sur la plaque de
marbre blanc, comme sur un trophée : « J’ai invoqué Marie au plus fort de ma misère.
Elle m’a obtenu de son Fils ma guérison entière. » Poser un ex voto, cela signifie pour
certains pèlerins une démarche de reconnaissance pour une faveur reçue, pour
d’autres, c’est un cri vers le Ciel pour remettre une cause désespérée, pour d’autres
encore c’est sceller concrètement un acte de soumission et d’appartenance filiale à
l’égard de la Vierge Marie.
Pellevoisin reste un lieu simple et modeste. Un lieu privilégié pour goûter la
miséricorde divine « Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire » 13ème app.

Aidez nous à poursuivre cette belle mission ! Nous comptons sur
vous… Nous avons besoin de votre aide !
Père Jean-Elie, frère de saint Jean et recteur du sanctuaire

Les témoignages reçus récemment :
- Ce week-end fut un grand moment de ressourcement, de paix, de calme et de prière auprès de Notre-Dame de
Pellevoisin. Jeanne, Paris
- Passer du temps dans la Chapelle des Apparitions, être tout proche de la Vierge, pouvoir se confier intimement.
Quelle grâce ! Je peux avouer que je suis rentrée chez moi avec
« quelqu’un » qui m’habitait. Geneviève, Lille
- Pellevoisin n’est pas seulement un sanctuaire, mais un coin de paix
pour se retrouver soi-même, être en relation perpétuelle avec la Sainte
Vierge. Pellevoisin, c’est un coin de Paradis sur terre. Pierre, Toulouse
- A Pellevoisin, il y règne un esprit de famille un esprit où l’on se sent
très vite intégré, le tout sous le regard miséricordieux de la Sainte
Vierge que l’on sent présente et vivante. Agnès, Argenton-sur-Creuse
- Pellevoisin, c’est un trésor, un superbe cadeau spirituel.
Thibault, Limoges
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Que faisons-nous des dons que vous faites au sanctuaire ?
Les dons reçus depuis novembre 2011 :

Grâce à votre grande générosité nous avons reçu 65.312 euros, depuis la Lettre annuelle N°6 de novembre 2011.
Merci à chacun pour votre aide si délicate et tellement nécessaire pour développer le rayonnement du sanctuaire.
Cette somme nous permet déjà de financer les 2 chantiers en cours de cette année :

Les 2 chantiers en cours :

1) Aménagement de deux confessionnaux, d’un sas et d’un
passage couvert :
Les deux confessionnaux : à proximité de la chapelle, au rez-de-chaussée
du bâtiment saint Dominique, 2 confessionnaux seront aménagés au
premier trimestre 2013 (cf. Lettre N°6 de novembre 2011).
Coût estimé : 18.000 euros. Grâce à vous nous avons déjà cette somme !
Le passage couvert : un chantier « gros œuvre » avait débuté en 2006
afin de permettre un accès direct depuis le parking. Ce passage s’avère
très pratique. Il faut maintenant le finaliser, le rendre plus visible et
surtout plus accueillant.
Coût estimé : 5.000 euros. Grâce à vous nous avons déjà cette somme.
2) Les sanitaires du Pavillon Mère Teresa :
Le diocèse de Bourges nous a fait don de 10 lits superposés pour équiper les dortoirs des pavillons de l’hôtellerie.
Nous augmentons ainsi notre capacité d’accueil de 20 couchages supplémentaires pour les jeunes. Les sanitaires
existants ne suffisent plus : 3 douches et 1 WC seront aménagés en janvier 2013 au Pavillon Mère Teresa.
Coût estimé : 8.500 euros. Grâce à vous nous avons déjà cette somme.

L’accueil Estelle Faguette :

Cette année encore, 50.000 euros ont été versés à l’Association Diocésaine
de Bourges pour contribuer aux remboursements de la dette que nous avons contractée en 2009 pour la construction
de l’Accueil Estelle Faguette.

Pour l’année 2013, nous avons besoin de vous pour 2 investissements
incontournables :
1) Le grand mur de clôture qui entoure le Monastère depuis
l’installation des sœurs dominicaines vers 1895, menace de s’écrouler à
certains endroits. Aujourd’hui il est urgent de le renforcer en créant 2
piliers de soutien. Chantier prévu en 2013.
Coût estimé : 9.200 euros
2) Afin de réduire nos charges de chauffage, 14 fenêtres en double
vitrage sont à poser :
- 2 fenêtres dans les bureaux de la comptabilité au bâtiment saint
Dominique ;
- 2 fenêtres à la maison sainte Rose ;
- 7 fenêtres au 1er étage du bâtiment saint Dominique ;
- 3 fenêtres au rez-de-chaussée du bâtiment saint Dominique.
Coût total estimé : 10.000 euros

Les imprévus à pourvoir dans l’urgence :

L’été dernier, la voiture de frère Pierre Marie est tombée en panne … Nous avons du la remplacer rapidement pour lui
permettre d’assurer ses déplacements comme frère hôtelier. Achat d’une voiture d’occasion Coût : 1.200 euros

Rien n’est trop beau pour le service de Dieu !

Pour la beauté de la célébration de la Messe et l’harmonie des ornements liturgiques
nous souhaiterions acquérir 4 chasubles (verte, rouge, violette, blanche) pour le
prêtre et 4 dalmatiques pour le diacre.
Coût total estimé : 4.000 euros

Et en prévision pour… 2014 !

L’état de la chapelle des apparitions nous préoccupe toujours un peu plus. Nous
envisageons un chantier important de nettoyage et d’entretien : lessivage des exvoto et des plafonds, pose de double vitrage pour les 3 fenêtres, réfection du
parquet côté sœurs. Il serait nécessaire également de changer les chaises et les
bancs pour les fidèles.
Les grilles d’entrée dans la cour du sanctuaire auraient besoin d’un sablage et d’un
bon coup de pinceau !
Devis en cours d’estimation.

Quelques flashes sur la vie du sanctuaire
La vaisselle
La vaisselle après le repas. C’est la
tradition à Pellevoisin… Et on y tient !
Elle favorise un climat de simplicité et
de joie fraternelle. Petits et grands,
tout le monde s’y met !

Les sœurs

L’office liturgique rassemble les sœurs de
saint Jean à la chapelle trois à quatre fois
par jour. Ici depuis 120 ans la louange du
Seigneur
s’élève
avec
allégresse.
« Louez Dieu dans son sanctuaire ;
louez-le au firmament de sa puissance ;
louez- le en toute sa grandeur » Ps 150.

Aux captifs la libération

Mars 2012 : Grâce à l’association « Aux
captifs la libération », une sœur accompagne
en pèlerinage à Montbel quelques femmes en
situation de prostitution. Un torrent de
grâces de miséricorde pour ces femmes
blessées dans leur cœur et dans leur corps !
Elles sont toutes reparties de Pellevoisin avec
la médaille de Notre-Dame autour du cou…
La Sainte Vierge fera le reste !

Aumônerie des jeunes
L’Accueil Estelle Faguette s’ouvre
largement toute l’année aux jeunes et
aux aumôneries pour des temps forts
(retraites de profession de foi, de
confirmation…). En cette année de la
foi, plus que jamais l’évangélisation
sera notre priorité !

Les Guides Ainées SUF
d’Angers (groupe bx Pier
Giorgio Frassati), en
service au sanctuaire

Leur présence joyeuse et
efficace a été particulièrement
appréciée pour accompagner les
50 enfants de la session des
familles en juillet : jeux,
catéchisme, chants, veillées. Un
grand défi !

Ora et labora
Chut !!! on travaille et c’est
sérieux ! Pendant cinq jours une
vingtaine de jeunes étudiants se
retrouvent pour préparer leurs
examens. Au programme 7
heures d’étude personnelle,
messe, prière et détente !

La boutique
La boutique du pèlerin reste un passage
incontournable au sanctuaire. On y
trouve des scapulaires et des médailles,
des cartes et des livres religieux, sans
oublier l’artisanat des sœurs. Mais c’est
surtout une présence chaleureuse et un
cœur attentif qu’on vient chercher pour
déposer quelques intentions de prières.

Une nouvelle statue de saint Joseph
dans le parc du sanctuaire !
Au début de l’automne, nous avons récupéré dans le jardin de
l’ancienne maison « Nazareth », qui dépendait autrefois du
sanctuaire, la grande statue en fonte de saint Joseph et son superbe
socle en pierre. Après un nettoyage énergique au cours d’un « mardi
des bénévoles », nous l’avons installée dans le parc en contre bas de
l’Accueil Estelle Faguette. Nous demandons ainsi à saint Joseph de
veiller sur tous ceux qui passeront en pèlerinage à Pellevoisin et
nous remettons à sa bonté paternelle tous nos soucis matériels !

Prière de Paul VI à saint Joseph
Ô Saint Joseph, Patron de l’Eglise, vous qui, près du Verbe incarné, avez travaillé
chaque jour pour gagner le pain, tirant de lui la force de vivre et de peiner ; vous
qui avez éprouvé l'angoisse des lendemains, l'amertume de la pauvreté, la
précarité du travail, vous qui faites briller l'exemple de votre personne, humble
devant les hommes, mais très grande devant Dieu, regardez l'immense famille
qui vous est confiée. Bénissez l'Eglise. Soutenez-la toujours davantage sur la voie
de la fidélité évangélique.

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 :
- Pour soutenir nos priorités pastorales pour la
nouvelle évangélisation : accueil des pèlerins, weekends
spirituels, retraites, sessions des familles,
pauses-mamans, enfants adorateurs, week-ends
fiancés, week-ends jeunes, processions mariales…
- Pour participer concrètement aux investissements
incontournables du sanctuaire (voir le détail de ces
investissements en page 2).

Faites le savoir autour de vous :

Depuis quelques temps se développe
auprès du sanctuaire une nouvelle forme
d’accueil grâce aux trois maisons que nous
mettons à la disposition des pèlerins et des
familles. C’est une excellente formule pour
vivre quelques jours de vacances à son
rythme, tout en profitant des temps de
prière à la chapelle des apparitions.
Contact : tél 02 54 39 06 49

- 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.

Un legs ou une donation, pourquoi pas ?
Vous désirez prolonger durablement votre action auprès de Notre-Dame de Pellevoisin après la vie :
M. Olivier Vallette, responsable des dons et des legs, est à votre disposition pour vous renseigner et
vous conseiller. Il pourra, le moment venu, vous indiquer concrètement comment profiter des nouvelles
dispositions fiscales à venir permettant d’obtenir une éventuelle réduction de votre ISF sur votre don.
Contactez M. Olivier Vallette tél. 02 41 61 04 60

