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

La lettre annuelle des amis de Pellevoisin
Pellevoisin et le Pape François
Chers amis,
« Quand nous sommes fatigués, découragés, écrasés par les problèmes,
regardons Marie, sentons son regard qui dit à notre cœur : ‘courage
mon enfant, c’est moi qui te soutiens !’ La Vierge nous connait bien, elle
est une maman, elle sait bien quelles sont nos joies et nos difficultés,
nos espérances et nos déceptions. Quand nous sentons le poids de nos
faiblesses, de nos péchés, regardons Marie qui dit à notre cœur :
‘Relève-toi, va chez mon Fils Jésus, en lui tu trouveras accueil,
miséricorde et une force nouvelle pour continuer le chemin.’ » Pape
François, le 12 octobre.
Le Saint Père n’est pas (encore !) venu à Pellevoisin. Et pourtant ! Son
exhortation sur la tendresse maternelle de Marie qui encourage son
enfant désespéré et qui l’invite à regarder Jésus pour vivre de la miséricorde divine est comme le
prolongement du message de Pellevoisin. Oui, plus que jamais, les paroles de Marie à Pellevoisin sont
actuelles : « Allons du courage mon enfant ! » (3ème app), « Depuis longtemps les
trésors de mon Fils sont ouverts » (9ème app), « Je choisis les petits et les faibles
pour ma gloire » (13ème app).
Tous les jours au sanctuaire nous voyons des pèlerins s’agenouiller et prier à la
chapelle, écrire à la suite d’Estelle une lettre à la Sainte Vierge, allumer un cierge
pour confier une intention de prière préoccupante, se confesser et repartir soulagés,
le cœur en paix. Tous les jours nous recevons des témoignages simples et parfois
bouleversants de grâces reçues par l’intercession de Marie Mère de Miséricorde. A
Pellevoisin, Marie se veut si proche de chacun de nous, si maternelle, si agissante !
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

Le saviez-vous ? Le parc immobilier du sanctuaire, c’est :
-la chapelle des apparitions (la chambre d’Estelle datant de 1876) ;
-l’Accueil Estelle Faguette : une salle de conférence de 80 places, une salle à
manger, une salle de réunion, 11 chambres tout confort et 13 lits ;
-le bâtiment saint Dominique : 9 chambres, 14 lits ;
-la Maison Notre-Dame : 6 chambres, 11 lits, une cuisine équipée pour les
pèlerins en accueil «autonome », une salle de réunion, un salon ;
-la Maison sainte Rose : 2 chambres, 6 lits, une
salle de séjour, une cuisine équipée pour les
pèlerins en accueil «autonome » et un petit jardin ;
-la Maison saint Jean : 3 chambres, 7 lits, un
dortoir de 11 lits, une cuisine équipée pour les
L’Accueil Estelle Faguette
pèlerins en accueil «autonome », une salle de
séjour et un beau jardin ;
-la Maison sainte Faustine : 3 chambres, 7 lits, une cuisine équipée pour les pèlerins
en accueil «autonome », une salle de séjour ;
-le Pavillon Mère Teresa : 6 chambres, 13 lits, un dortoir de 10 lits ;
-le Pavillon Jean- Paul II : 7 chambres, 15 lits et un dortoir de 10 lits ;
La Maison saint Jean
-un parc boisé de 2,5 hectares.

Lettre n°8 - Novembre 2013
Sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde
3 rue Notre-Dame 36180 Pellevoisin
sanctuaire@pellevoisin.net - www.pellevoisin.net - tél. 02 54 39 06 49

Que faisons-nous des dons que vous faites au sanctuaire ?
Le point sur les investissements 2013 :
Grâce à votre générosité, nous avons reçu 66.291 euros depuis novembre 2012. De grand cœur,
merci ! Votre précieuse contribution nous a permis de réaliser avec satisfaction nos chantiers
présentés lors de notre dernière lettre.
Les deux confessionnaux à proximité de la chapelle et le passage couvert
permettant un accès direct depuis le parking ont été inaugurés le 29 mai
dernier.
Pour la beauté de la célébration de la Messe, nous avons confectionné un
ensemble d’ornements liturgiques très dignes.
Le grand mur de clôture a été renforcé comme prévu.
Les sanitaires du Pavillon Mère Teresa (3 douches et 1 wc) sont en usage
depuis février 2013. Pour un confort minimal des pèlerins, nous envisageons
ce même chantier dans le Pavillon Jean- Paul II. Peut-être pour 2015 !
Les 14 fenêtres en double vitrage pour les bâtiments
d’accueil saint Dominique et sainte Rose ont été posées
cet hiver. L’entreprise de menuiserie avec laquelle nous
collaborons avec beaucoup de confiance nous permet de
restaurer avec qualité nos maisons tout en faisant de réelles
Bénédiction des
confessionnaux
économies de chauffage. En temps de crise économique ce
critère est de taille!
Nous avons anticipé le chantier « grilles d’entrée » dans la cour du Sanctuaire qui
était prévu pour 2014. L’opération sablage, démontage et remise en état a
commencé au début de l’automne. Bientôt tout sera remis à neuf ! Ces superbes
grilles ont été forgées lors de la construction du Monastère en 1895. Coût total :
10.913 euros (déjà payé).

Les 3 projets pour 2014 et 2015 :

Les nouvelles
chasubles

Le sablage des grilles de la
cour d’entrée du sanctuaire.

1. La chapelle :

Etat de la chapelle : sous la
moquette, les superbes tomettes en
terre cuite. Un reliquat de la
chambre d’Estelle que nous voulons
remettre en valeur.

L’état de la chapelle des apparitions nous préoccupe de plus en plus. La
commission diocésaine d’art sacré s’est déjà réunie à deux reprises pour faire
un constat de la situation et pour envisager en coopération avec les sœurs de
Saint Jean un projet de rénovation. Voici en quoi consisteraient les travaux :
1-Restaurer les toiles tendues des plafonds représentant les armoiries des
archevêques de Bourges, des dominicaines et de la famille de La Rochefoucauld.
2-Reprendre les sols et les plinthes : nous envisageons de mettre en valeur les
tomettes d’origine de la chambre d’Estelle qui sont cachées actuellement par
une moquette rapiécée.
3-Nettoyer les ex-voto noircis par la suie des bougies.
4-Changer l’éclairage et la sonorisation.
5-Remplacer le mobilier : les bancs
pliants et disparates, prévus initialement
pour être du provisoire face à l’urgence,
sont là depuis 15 ans. Les contacts avec
les entreprises et les devis sont en
cours. Nous estimons ce chantier à
plusieurs dizaines de milliers d’euros.
2. La maison Notre-Dame :
Située juste en face du sanctuaire, cette
bâtisse
peut
accueillir
jusqu’à
11
personnes.
A
l’avenir,
elle
sera La commission diocésaine d’art sacré
réunie à Pellevoisin.
particulièrement destinée
à l’accueil des
groupes restreints. Cette formule « petite maison » (c'est-à-dire autonome pour
les repas) que nous développons de plus en plus depuis ces dernières années,
répond à une vraie demande. Un usage convenable et sécurisé de cette maison
nécessite la réalisation d’un bloc sanitaire, la rénovation de la cuisine et un bon
coup de pinceau dans la grande cage d’escalier.
Le chantier est estimé à 25 000 euros.
3. La maison saint Jean :
Malgré son côté un peu vétuste, la maison saint Jean est certainement la plus
fonctionnelle du sanctuaire pour les familles et les petits groupes. Là encore, la
cuisine équipée permet une autonomie pour les repas. Afin de réduire nos charges
de chauffage, 12 fenêtres en double vitrage et 3 portes sont à poser avant l’hiver.
Coût estimé : 8000 euros.

La maison Notre-Dame

Quelques flashes sur la vie du sanctuaire
« Je choisis les
petits
et
les
faibles pour ma
gloire. »(13èmeapp.)
Comme
la
Sainte
Vierge nous y invite,
nous
voulons
accueillir
les
plus
fragiles avec un soin
et une attention tout
particuliers.

Accueil des enfants
Sous le regard paternel de saint Joseph et la houlette de
frère Pierre-Marie, les enfants profitent du parc au cours
d’un grand jeu sur l’Evangile et la vie des saints.

Les statues
« Nous avons un vrai
coin prière où trône la
statue de ND de
Pellevoisin ! Ça nous
change la vie ! » Ce
té m o ig na g e
d ’ un
jeune
foyer
est
particulièrement
touchant. Marie donne
ses grâces de calme,
de confiance et de
courage à ceux qui la
prient avec fidélité !
Plus de 80 statues de
Notre-Dame
de
Pellevoisin ont été
vendues depuis le
mois de janvier 2013.
De 10 à 120 cm,
toutes les tailles sont
possibles !

Festival des Familles
Le Festival Saint Jean des Familles. Tous les deux ans cet
événement organisé par les frères et sœurs de Saint- Jean
rassemble auprès de Marie Mère de Miséricorde, plusieurs
centaines de familles pour vivre cinq jours de prière,
d’enseignements et de joie. Cette année, les 260 familles
venaient de 70 diocèses différents dont 10 de l’étranger. Il
a fallu monter tentes et chapiteaux et s’organiser un peu
pour prendre en charge les 900 enfants qui nous étaient
confiés pour les temps de catéchèse et les activités.

Festival des
Familles
Nous avons eu la joie
d’accueillir
Mgr
Brouwet, évêque de
Tarbes et de Lourdes,
pour la célébration de
clôture du Festival
des Familles. Ici sur
la photo aux côtés de
Mgr Maillard.

Les bénévoles
Une trentaine de bénévoles assurent l’accueil, la cuisine, l’hôtellerie, le secrétariat,
le jardinage, l’entretien du parc et des bâtiments, la comptabilité, l’informatique,
l’intendance, le site internet, la gestion des intentions de messes, la confection des
scapulaires, les permanences à la boutique, etc. Ils se retrouvent régulièrement et
deux fois par an pour une semaine de travail et de fraternité. Leur présence
généreuse et enthousiaste donne au sanctuaire un esprit de famille et une note de
convivialité particulièrement appréciés par les pèlerins. N’hésitez pas à nous
rejoindre !

La statue de l’Archange Saint Michel à Pellevoisin
Le 5 juillet dernier, le Pape François a consacré la Cité du Vatican à l’Archange Saint
Michel. Nous avons accueilli cet événement avec beaucoup de joie car nous avons à
l’entrée du sanctuaire, tout juste en face de la chapelle, une imposante statue de
l’Archange terrassant le démon. Cette belle dévotion nous invite à l’espérance dans le
combat spirituel. On peut lire ces mots sur une plaque :
« Grand Saint Michel Archange, venez au secours du peuple de Dieu.
Priez pour nous ! ».
L’Archange protecteur est également représenté sur le maître-autel de
la chapelle portant dans sa main une épée de feu pour chasser le
démon.
A chaque messe, le prêtre présente au Seigneur toutes les âmes
particulièrement tourmentées et accablées par les puissances du mal.

Prière du Pape Léon XIII :
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez
notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu
lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, Prince
de la Milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et
les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de
perdre les âmes. Ainsi soit-il.
Saint Michel Archange, de votre lumière, éclairez-nous,
Saint Michel Archange, de vos ailes, protégez-nous,

Détail du maître-autel de la
chapelle des apparitions

Saint Michel Archange, de votre épée, défendez-nous.

La Sainte Messe est célébrée tous les
samedis matin dans la chapelle des
appar ition s au x in ten tion s des
bienfaiteurs du sanctuaire.

Témoignages :
Nous avons besoin de vous
pour 3 raisons :
- Pour soutenir nos priorités pastorales
pour la nouvelle évangélisation :
accueil des pèlerins, week-ends
spirituels, retraites, sessions des
familles, pauses-mamans, enfants
adorateurs, week-ends fiancés, weekends jeunes, processions mariales…
- Pour participer concrètement aux
investissements incontournables du
sanctuaire (voir le détail de ces
investissements en page 2).
- Pour aider à l’entretien du parc
immobilier et au remboursement des
emprunts réalisés pour la construction
de l’Accueil Estelle Faguette et de la
Boutique du Pèlerin.

Un profond MERCI pour votre accueil si délicat dans ce lieu de
grâces. Nous repartons plus que jamais confiantes dans les Cœurs
de Jésus et de Marie ! Nadia et Blandine.
Je donne cette offrande pour la célébration d’une messe d’action de
grâce. La Vierge a exaucé une prière et je la remercie. Priscilla.
Je m’abonne à la revue du Sanctuaire de Pellevoisin car j’ai une très
grande confiance en Notre-Dame de Miséricorde, pour les grâces
qu’elle m’a accordées et je la remercie de tout mon cœur. Veuillez
trouver ci-joint un chèque de 30 euros pour l’aménagement et la
construction de locaux nécessaires. Serge.
Je suis heureuse que le sanctuaire ait pu renouveler ses bâtiments et
que beaucoup de pèlerins viennent de plus en plus prier dans cet
endroit béni. Thérèse.
Je ne cesse de parler autour de moi du sanctuaire de Pellevoisin. La
rencontre avec Pellevoisin a transformé ma vie et mon cœur. Elle a
renforcé ma foi. Eric.
Pellevoisin restera associé à un nouveau point de départ dans ma
vie, source d’un regain d’espoir et de sérénité. Alix.

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 également vous indiquer les procédures à suivre pour faire bénéficier le
sanctuaire du versement d'une assurance-vie ou profiter des dispositions fiscales vous permettant
d'obtenir une éventuelle réduction de votre ISF sur votre don.
Contactez M. Olivier Vallette tél. 02 41 61 04 60

