Le scapulaire du Sacré-Cœur
Le scapulaire du Sacré-Cœur résume et réunit en un même symbole les dévotions au Sacré-Cœur
de Jésus et à la Vierge Marie. Le scapulaire nous rappelle que la Vierge Marie nous conduit à Jésus
miséricordieux.
Le 8 décembre 1876 à Pellevoisin, la Vierge Marie confie : « Vois les grâces que je répands sur
ceux qui porteront le scapulaire avec confiance ». En disant ceci, écrira Estelle Faguette, « la Sainte
Vierge étendit ses mains ; il en tombait une pluie abondante, et dans chacune de ces gouttes, il
me semblait voir les grâces écrites telles que piété, salut, confiance, conversion, santé ».
En 1900, le pape Léon XIII reconnaît officiellement le scapulaire du Sacré-Cœur et encourage tous
les fidèles (baptisés ou catéchumènes de l’Eglise catholique) à le porter. De nombreuses
indulgences lui sont accordées par l’Eglise.

Pourquoi recevoir l’imposition du scapulaire du Sacré-Cœur ?
 pour se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus.
 pour s’unir par la Vierge Marie, Mère de Miséricorde, à l’intimité du Cœur de Jésus qui a été
transpercé à la croix.

Je m’engage à quoi ?
 à porter pieusement le scapulaire ; la médaille dite « médaille-scapulaire » peut le remplacer
si celui-ci a été préalablement imposé.
 à vivre, avec la grâce de Dieu, une vie chrétienne fervente (en participant à l’Eucharistie
dominicale, en recevant fréquemment le sacrement de réconciliation, en priant la Vierge
Marie, en vivant de la spiritualité du Sacré-Cœur et de la Miséricorde).
 à découvrir de plus en plus le message de la Vierge Marie à Pellevoisin (par exemple, en
lisant régulièrement le récit des apparitions, en méditant et en priant les paroles de la Vierge
Marie, en participant, si possible, au pèlerinage annuel, le dernier week-end d’août et au
week-end de la Miséricorde le 2ème dimanche de Pâques, en lisant la Revue du Sanctuaire).

Que dois-je faire pour me préparer à l’imposition du scapulaire ?
 prendre connaissance du message de Pellevoisin.
 me préparer par la confession et la communion (si ma situation de vie le permet), afin de
pouvoir bénéficier de l’indulgence plénière.

 rencontrer un prêtre pour se faire imposer le scapulaire.

Acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus
Par le Cœur Immaculé de Marie, Mère de miséricorde, je donne et consacre au Cœur de Jésus, ma
personne et ma vie, mon cœur, mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, mes joies et mes
peines, mon passé et mon avenir, afin que tout ce que je ferai et souffrirai soit pour l’amour et la
gloire de Dieu.
Seigneur Jésus, je choisis votre Cœur pour ma demeure, afin qu’il soit ma force dans la lutte, mon
soutien dans la faiblesse, ma lumière et mon guide dans les heures de ténèbres, le réparateur de
mes fautes. Cœur de Jésus, brûlez en moi tout ce qui vous déplaît ou vous résiste, que jamais je ne
vous oublie, que jamais je ne sois séparé(e) de vous, et que je demeure toujours votre serviteur.
Amen !

Vierge Marie,
A Cana tu as prié pour que la gloire de Jésus soit manifestée.
A Pellevoisin, à la prière d’Estelle, malade,
Tu as obtenu de ton Fils la guérison complète
De celle qui t’implorait.

(9ème apparition)

Père très bon,
Toi, dont la gloire est
de « manifester à tes enfants
les fruits de ta grâce que
l’Esprit Saint produit en eux »,
je te remercie d’avoir montré Ta Miséricorde
en guérissant par l’intercession de Marie,
Ta servante, Estelle Faguette.
Donne moi de savoir comme elle me confier à Marie,
Mère toute miséricordieuse,
daigne glorifier Ta servante, Estelle,
et accorde-moi, à sa prière,
la faveur que je Te demande (dire la demande),
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Sois toujours attentive à nos demandes.
Prends dans ton cœur nos misères,
Présente-les à Jésus pour qu’Il les transforme
Et nous fasse miséricorde.
Apprends-nous aussi à intercéder pour nos frères,
Ceux que nous aimons et ceux qui nous ont fait du mal.
Mère de Miséricorde,
A la Croix, unie à ton Fils crucifié, tu offres ta vie
pour enfanter dans la grâce le disciple bien-aimé ;
fais de nous de vrais témoins du Christ,
par l’offrande de nos activités, de nos prières ;
fais que, revêtus de l’amour du Christ,
nous exprimions notre foi par toute notre vie.
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Reine de Miséricorde,
C’est dans l’épreuve de la Croix que tu es devenue notre
Mère ;
Fais que dans l’espérance, nous ne puissions jamais
nous avouer vaincus.
Obtiens-nous cette force d’amour
qui nous permettra de lutter jusqu’au bout
pour que la victoire de Jésus soit notre victoire et notre joie.
Ô Notre Dame,
Demande pour nous le don de l’Esprit.
Qu’Il dépose ainsi dans nos cœurs
La soif de la vérité et de la sainteté,
Nous pourrons alors avec foi publier la gloire du Père. Amen.

Répondez vous aussi à l’appel de Marie « Publie ma Gloire » (1ère app.)
et faites connaitre le Message de Pellevoisin autour de vous :
 Distribution de la feuille du pèlerin
 Organisation de conférences dans votre paroisse, association,
communauté, établissement
 Organisation de pèlerinages
 (ré)Abonnement à la revue du sanctuaire de Pellevoisin

 Sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde 


3 B rue Notre-Dame  36180 Pellevoisin
Tél. 02 54 39 06 49
sanctuaire@pellevoisin.net  www.pellevoisin.net
IBAN : FR44 2004 1010 1203 1819 0Z03 363
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« J’aime cette dévotion »

Pellevoisin

Prière à Estelle Faguette

Prière à Notre-Dame de Pellevoisin

Les amis du sanctuaire
Notre-Dame de Pellevoisin



En 1875, Estelle Faguette, 32 ans, atteinte
d’une maladie incurable, écrit une lettre à la
Sainte Vierge avec un cœur d’enfant, pour lui
demander d’intercéder auprès de son Fils et
d’obtenir sa guérison afin d’éviter à ses parents d’avoir à mendier leur pain. En réponse
à cette lettre déposée dans une petite reproduction de la "grotte de Lourdes" près de
Pellevoisin, Marie la soutient dans son agonie et lui promet la guérison. Le 19 février
1876, après la cinquième visite, Estelle est guérie ; sa guérison
sera entière après qu’elle ait reçu l’Eucharistie. Marie, au cours
de 15 visites, éduque Estelle à l’amour et la conduit sur le chemin de la sainteté. Elle lui dit encore : "Publie ma Gloire" et lui
fait connaitre son désir de voir ses enfants porter le scapulaire
du Sacré-Cœur. Dès 1877, la chambre d’Estelle est érigée en
chapelle et les pèlerins viennent nombreux pour y prier. Après
avoir mené une vie toute remplie d’humilité et de prière, Estelle
Faguette entre dans le repos du Seigneur le 23 août 1929, à 86
ans. La guérison d’Estelle Faguette a été officiellement déclarée
miraculeuse en 1983 par Mgr Paul Vignancour, Archevêque de
Bourges. La dévotion à Notre-Dame de Miséricorde à Pellevoisin
est encouragée par Rome et par le diocèse de Bourges.

Lettre d’Estelle à la Vierge Marie
Ô ma bonne Mère, me voici de nouveau prosternée à vos pieds. Vous ne
pouvez pas refuser de m’entendre. Vous n’avez pas oublié que je suis votre fille et
que je vous aime. Accordez-moi donc de votre Divin Fils la santé de mon pauvre
corps pour sa gloire. Regardez donc la douleur de mes parents : vous savez bien
qu’ils n’ont que moi pour ressource. Ne pourrai-je pas achever l’œuvre que j’ai
commencée ? Si vous ne pouvez, à cause de mes péchés, m’obtenir une entière
guérison, vous pourrez du moins m’obtenir un peu de force pour pouvoir gagner
ma vie et celle de mes parents. Vous voyez, ma bonne Mère, ils sont à la veille de
falloir mendier leur pain ; je ne puis penser à cela sans en être profondément
affligée. Rappelez-vous donc les souffrances que vous avez endurées, la nuit de la
naissance du Sauveur, lorsque vous avez été obligée d’aller de porte en porte
demander asile ! Rappelez-vous aussi ce que vous avez souffert lorsque Jésus fut
étendu sur la Croix. J’ai confiance en vous, ma bonne Mère ; si vous voulez, votre
Fils peut me guérir. Il sait que j’ai vivement désiré être du nombre de ses épouses,
et c’est en vue de lui être agréable que j’ai sacrifié mon existence pour ma famille
qui a tant besoin de moi. Daignez écouter mes supplications, ma bonne Mère, et les
redire à votre Divin Fils. Qu’il me rende la santé si tel est son bon plaisir, mais que
sa volonté soit faite et non la mienne.
Qu’il m’accorde au moins une résignation entière à ses desseins, et que cela
serve pour mon salut et celui de mes parents. Vous possédez mon cœur, Vierge
Sainte, gardez-le toujours et qu’il soit le gage de mon amour et de ma
reconnaissance pour vos maternelles bontés.
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.
Prenez sous votre protection ma chère petite nièce, et mettez-la à l’abri des
mauvais exemples. Faites, ô Vierge Sainte, que je vous imite dans votre obéissance,

Acte d’abandon d’Estelle Faguette
Ô mon Dieu, je ne sais ce que je dois vous demander ; vous connaissez mes
besoins, vous savez ce qu’il me faut, vous m’aimez mieux que je ne le fais moi-même.
Donnez-moi, ô mon Dieu, ce que je ne sais pas vous demander : je ne veux et n’ose
vous demander ma guérison ; je viens seulement à vous, je vous ouvre mon cœur.
Frappez-moi ou guérissez-moi.
J’adore et j’adorerai toujours votre volonté sans la connaître ; je me résigne, je
me tais, je me sacrifie, je me donne et je m’abandonne ; plus désormais d’autre désir
que de faire en tout votre volonté sainte.
Aidez-moi à souffrir avec patience ; que les plaintes qui pourraient s’échapper de mes
lèvres soient une prière sortie de mon cœur et qu’elle monte vers vous.
Votre cher Fils Jésus, mon Sauveur, a souffert pour moi, il est bien juste que je
souffre pour Lui. Il avait la force d’un Dieu et moi, je n’ai que la faiblesse d’une
pauvre créature.
Apprenez-moi donc à prier, ou plutôt veuillez prier vous-même
pour moi qui ne puis.
décembre 1875

Quelques repères chronologiques
 1876 : La chambre d'Estelle est
transformée en oratoire. L’archevêque de
Bourges autorise la confection et la diffusion
du scapulaire.
 1877 : Erection de la confrérie de « Mère
toute Miséricordieuse ».
 1892 : Le Pape Léon XIII accorde des
indulgences aux fidèles, afin d’encourager le
pèlerinage de Pellevoisin.
 1893 : Construction du Monastère des
Dominicaines dans la maison dite « de
l'apparition ».
 1894 : Le Pape Léon XIII élève à titre «
honorifique » la confrérie de Pellevoisin au
rang d’archiconfrérie et lui accorde des
indulgences.

 1900 : Le Pape Léon XIII reçoit en
audience Estelle à deux reprises, puis publie
un décret reconnaissant officiellement le
scapulaire du Sacré-Cœur de Pellevoisin.
 1912 : Saint Pie X reçoit Estelle en
audience.
 1915: Le Pape Benoît XV reçoit le
scapulaire de Pellevoisin et ajoute :
« A Pellevoisin, les origines sont bonnes.
Pellevoisin a été choisi par la Sainte Vierge
comme un lieu privilégié où elle répand ses
grâces. »
 1983 : Mgr Vignancour, archevêque de
Bourges, reconnaît officiellement et
publiquement le « caractère miraculeux »
de la guérison d'Estelle Faguette.

 Cinq premières apparitions : la guérison d’Estelle
1° apparition : Nuit du 14 au 15 février 1876
Marie se présente comme mère et prépare Estelle à vivre sa Pâque en participant,
dans l’espérance, aux souffrances et à la mort du Christ
2° apparition : Nuit du 15 au 16 février 1876
Annonce de la bonne nouvelle et ensuite Estelle revit son agonie face au péché
3° apparition : Nuit du 16 au 17 février 1876
Marie est ‘Toute miséricordieuse’ et ‘maîtresse de son Fils’ comme à Cana : elle supplie et Dieu exauce.
4° apparition : Nuit du 17 au 18 février 1876
Marie encourage Estelle à faire tous ses efforts pour publier sa gloire comme elle s’y
est engagée
5° apparition : Nuit du 18 au 19 février 1876
Marie aide Estelle à entrer dans le mystère de la Résurrection de son Fils, qui la guérit
 Dix autres apparitions : la mission d’Estelle
6° apparition : 1er juillet 1876
Marie prépare Estelle à sa mission en lui apprenant le calme, la patience et le courage
7° apparition : 2 juillet 1876—fête de la Visitation de la Sainte Vierge
La mission de Marie à Pellevoisin est de toucher les cœurs les plus endurcis
8° apparition : 3 juillet 1876—avant minuit
Marie invite Estelle à se reposer et vient terminer la fête de Lourdes (son couronnement) auprès d’elle
9° apparition : 9 septembre 1876—Octave de la Nativité de la Sainte Vierge
Marie révèle le scapulaire du Sacré-Cœur et son amour pour cette dévotion
10° apparition : 10 septembre 1876—fête du Saint Nom de Marie
Marie donne l’exemple : invitation à la prière
11° apparition : 15 septembre 1876
La maternité vigilante de Marie sur l’Eglise et sur la France
12° apparition : 1er novembre 1876—Fête de la Toussaint
Le silence contemplatif de Marie sur son Fils, sur l’Eglise et sur Estelle

et qu’un jour je possède avec vous Jésus dans l’éternité.
Septembre 1875

La grotte de Montbel
Estelle y fit déposer sa lettre à la Vierge Marie
en septembre 1875. A sa suite , les pèlerins qui
le désirent peuvent déposer leur lettre à Marie.

15 apparitions : de février à décembre 1876

A l’écoute de Marie : Extraits du message
 1ère apparition
« Ne crains rien, tu sais bien que tu es ma
fille. »
« Courage, prends patience, mon Fils va se
laisser toucher. Tu souffriras encore cinq
jours, en l’honneur des cinq plaies de mon
Fils. »
« Si mon Fils te rend la vie, je veux que tu
publies ma gloire. »

 8ème apparition
« Je voudrais que tu sois encore
plus calme. »

 2ème apparition
« N’aie donc pas peur, je suis là ! »
« Si mon Fils te rend la vie, c’est que tu en
as besoin. »
 3ème apparition
« Allons du courage, mon enfant ! »
« Je suis toute miséricordieuse et maîtresse
de mon Fils. »
« Ces quelques bonnes actions et quelques
prières ferventes que tu m’as adressées ont
touché mon cœur de Mère, entre autres
cette petite lettre que tu m’as écrite… »
« Ne perds pas les grâces qui te sont
données et publie ma gloire. »
 4ème apparition
« Tu publieras ma gloire. »
« Fais tous tes efforts. »
 5ème apparition
« Si tu veux me servir, sois simple et que
tes actions répondent à tes paroles. »
« Ce qui m’afflige le plus, c’est le manque
de respect qu’on a pour mon Fils dans la
sainte communion. »
« Sois-moi fidèle, je t’aiderai. »
 6ème apparition
« Du calme mon enfant, patience, tu auras
des peines, mais je suis là.»
 7ème apparition
« Le Cœur de mon Fils a tant d’amour pour
le mien qu’il ne peut refuser mes
demandes. »
«Je suis venue particulièrement pour la
conversion des pécheurs. »
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 9ème apparition
« Tu t’es privée de ma visite le 15
août ; tu n’avais pas assez de
calme. Tu as bien le caractère du
Français. Il veut tout savoir avant
d’apprendre, et tout comprendre
avant de savoir. »
« Depuis longtemps les trésors de
mon Fils sont ouverts ; qu’ils
prient ! »
 10ème apparition
« Qu’ils prient, je leur en montre
l’exemple. »
 11ème apparition
« Qu’ils prient et qu’ils aient
confiance en moi. »
« Courage, confiance. »
 12ème apparition
Estelle : « Elle ne m’a rien dit. Elle
m’a regardée avec beaucoup de
bonté et partit. »
 13ème apparition
« Je t’ai choisie, je choisis les petits
et les faibles pour ma gloire. »
 14ème apparition
« Tu n’as pas perdu ton temps
aujourd’hui, tu as travaillé pour
moi. »
 15ème apparition
« Je serai invisiblement près de
toi. »
« Vois les grâces que je répands
sur ceux qui porteront le scapulaire
avec confiance. Ces grâces sont de
mon Fils ; je les prends dans son
cœur ; il ne peut me refuser. »

13° apparition : 5 novembre 1876—Fête de Saint Ursin (premier apôtre du Berry)
L’élection d’Estelle, petite et faible, par Marie pour publier sa gloire
14° apparition : 11 novembre 1876—Fête de Saint Martin
Commencement de la mission d’Estelle : la confection du scapulaire du Sacré-Cœur

La chambre d’Estelle
au moment des apparitions

Le Pape Léon XIII qui reconnut
le scapulaire du Sacré-Coeur

15° apparition : 8 décembre 1876—Fête de l’Immaculée Conception
Les grâces liées au scapulaire et l’envoi d’Estelle par Marie vers la hiérarchie de l’Eglise
pour réaliser sa mission

Estelle Faguette
après sa guérison en 1876

La maison où était Estelle,
au moment des apparitions, avant la
construction du monastère

