
 

 

Pellevoisin et le Sacré Cœur 

   ‘J’aime cette dévotion’ dit Marie à Estelle en lui présentant le 

scapulaire avec l’image du Sacré-Cœur à embrasser lors de la 9° 
apparition. 

   Il nous faut dès lors réfléchir profondément à ce lien voulu par Jésus 

entre son Sacré-Cœur et les apparitions de sa Mère, Notre Dame de 
Toute Miséricorde à Pellevoisin.  

   Bien entendu, en regardant le Sacré-Cœur on songe d’abord au 
passage de l’Evangile de Jean (chap. 19 vs 34) où celui-ci rappelle que 
du côté de Jésus crucifié, sous l’effet du coup de lance, jaillissent l’eau 

et le sang qui représentent les sacrements et la Miséricorde. On songe 
aussi aux apparitions de Paray-le-Monial où Notre Seigneur se plaint à 

Sainte Marguerite-Marie de ce que son Cœur soit si peu aimé. On 
songe enfin à Vilnius et aux apparitions de Jésus à Sainte Faustine où Il lui révèle les flots de 
Miséricorde qui veulent inonder le monde pour ramener les pécheurs au Cœur du Père 

comme des enfants prodigues, pardonnés dès qu’ils se jettent à ses 
pieds. 

Marie présente le Sacré Cœur à Estelle pour que celle-ci fasse connaître 
la Miséricorde du Sauveur à tous les hommes. Et cette mission continue 
aujourd’hui pour nous ici-même. Il nous faut révéler la Miséricorde, qui 

n’est autre que l’Amour de Dieu dans toute sa vérité, pour que tous s’y 
plongent et retrouvent une nouvelle ferveur et un nouvel élan d’amour 

pour Dieu et pour tous les hommes. Il faut que Pellevoisin soit de plus en 
plus un sanctuaire de la Miséricorde pour le monde d’aujourd’hui qui en 

a tellement besoin. Pour cela, merci de nous aider ! 
 

«Sois-moi fidèle» 
Parole de la Vierge Marie à Estelle à la 5ème apparition 
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La lettre annuelle des amis de Pellevoisin 

Père Jean-Emmanuel, frère de Saint Jean et recteur du sanctuaire 

D’un Recteur à l’autre…. 
 

 

Le cœur un peu en peine, je viens vous dire au revoir ! Après 8 années de 
ministère auprès de Notre-Dame de Pellevoisin comme Recteur, mes supérieurs 

m'invitent à rejoindre en septembre prochain le prieuré de Saint Germain des 
Fossés (diocèse de Moulins) pour être responsable de l'accueil et de la formation 
des jeunes frères postulants. La Sainte Vierge m’a profondément transformé et 

je pars en gardant dans mon cœur toutes ses paroles et ses recommandations. 
Je rends grâces pour tout ce que j'ai vécu ici et particulièrement pour tous 

les visages que la Providence a mis sur ma route! Que de belles rencontres, que 
je garderai à jamais dans ma prière. Il s’agit à présent de regarder l’avenir. Père 
Jean-Emmanuel de Gabory a pris ses fonctions de Recteur le 31 août au cours 

du Pèlerinage annuel.  
Père Jean Elie  



 

  

Que faisons-nous des dons que vous faites au sanctuaire ? 
 

Le point sur les investissements 2014 :  
 

Grâce à votre générosité, nous avons reçu 66.141 euros depuis novembre 2013, mais il faut noter qu'une 

bonne partie de cette somme (50.000 €) a été affectée au remboursement de l'emprunt contracté pour la 

construction de l'Accueil Estelle Faguette. 

De grand cœur, merci ! Votre précieuse contribution nous a permis de réaliser avec 

satisfaction de nombreux chantiers :  
 

Maison Notre-Dame :  

 installation de deux sanitaires (douche et wc) 

 pose de lavabos dans les chambres 

 peinture des chambres 

 aménagement d’une cuisine au rez-de-chaussée (carrelage, 

faïence, évier, etc) avec son équipement complet (réfrigérateur, 

congélateur, four et cuisinière etc) 

 ouverture dans la cuisine d’une porte vitrée sur l’extérieur, 

 terrassement du jardin (décaissage, pose d’un film textile et de 

gravillons) et plantation 

 reprise du mur de clôture.   
 

Maison Saint Jean :  

 Comme annoncé dans notre Lettre de novembre 2013, nous avons réalisé la pose de double vitrage 

de portes et de fenêtres. 
 

Saint Dominique : 

 Piochage de quartiers pierres de tuffeau défectueuses au niveau de la corniche et de l’entourage de 

certaines fenêtres 

 Changement d’une partie de la gouttière et de la descente des eaux 

fluviales. 
 

Accueil Estelle Faguette : 

 Montage d’un store terrasse devant la baie vitrée de la salle à manger. 
 

Sur tout le site du Sanctuaire : 

 Homogénéisation de la signalétique intérieure et extérieure pour 

permettre un accueil chaleureux, un message clair et direct tant pour les 

pèlerins que pour les visiteurs indécis. 
 

Les  projets pour 2015 : 
 

Comme vous le savez (cf. Lettre Novembre 2013), l’état de la chapelle des apparitions nous 

préoccupe beaucoup. Il y a une bonne collaboration avec le Diocèse et la 

Commission d’Art sacré et les  différents cabinets d’architectes continuent 

d’étudier le dossier. Nous souhaitons de tout cœur que ce beau projet puisse 

vite se mettre en route !  
  

Nous voulons restaurer une salle 

d’accueil à l’arrière de la Maison Notre 

Dame car de nombreux groupes viennent 

désormais pour la journée et nous n’avons 

en réalité actuellement qu’une grande salle 

d’accueil. (Comme vous pouvez le voir sur 

les photos, il y a beaucoup de travail). Le 

mur du jardin attenant doit aussi être restauré. Enfin il y a un autre petit 

bâtiment dans l’ensemble appelé ‘Immaculée’ qui pourrait aussi être 

restauré et qui faciliterait l’accueil des groupes.  

L’entretien des huit bâtiments nécessite des investissements ; certains peuvent être anticipés et 

programmés alors que d’autres répondent à une urgence imprévue.  

La maison Notre-Dame 

La nouvelle 
signalétique  

Qui est le père Jean-Emmanuel ?  
Né en 1950 à Amiens, il devient Frère de Saint Jean en 1979 à Fribourg (Suisse). Il est ordonné prêtre en 1983. Son 

ministère pastoral commence auprès des jeunes, en fondant l’Association Saint Jean Education tout en étant 

aumônier d’établissements scolaires (Passy-Buzenval à Rueil Malmaison, et Stanislas à Paris). De 1998 à 2007 il 

exerce les charges de Prieur au couvent de Boulogne (92) puis de Rimont (71), la Maison Mère de la Congrégation et 

studium de théologie. Prieur à Vilnius en Lituanie de 2007 à 2012, il approfondit le message de Sainte Faustine et de 

la miséricorde.  Il devient Curé de la paroisse Notre-Dame de l’Alliance (Pellevoisin, Ecueillé, Luçay le Mâle) en 

septembre 2013. 

Salle attenante à la  
maison Notre-Dame 

Salle attenante au  
bâtiment de « l’immaculée » 

Le mur de la maison  
Notre-Dame 

 



 

 

Quelques flashes sur la vie du sanctuaire 

Laurent et Marie ont choisi la chapelle de 

Pellevoisin pour se consacrer à la Vierge Marie 
après avoir échangé leurs consentements en 
l’église d’Argy à quelques kilomètres du 
Sanctuaire. Une belle dévotion pour rester dans la 
ferveur de l’amour !  « Sois simple et que tes 

actions répondent à tes paroles » (5ème app)  

D’un recteur à 

l’autre... 
L e  n o u v e a u 
R e c t e u r  d u 
Sanctuaire, père 
Jean-Emmanuel (à 
gauche) aux côtés 
du père Jean-Elie 

lors du Pèlerinage 

annuel le 31 août.   

La Fête Dieu avec les enfants 

Pour célébrer la Fête Dieu les petits enfants adorateurs 

du Berry se retrouvent à genoux devant le Saint 
Sacrement : procession dans le parc, encens, pétales 
de roses et cantiques d’allégresse se succèdent ! Rien 
n’est trop beau pour Jésus Eucharistie !   

Les ex-voto 

Les ex-voto continuent de recouvrir les murs de la 
chapelle des apparitions. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à vouloir remercier de manière 
définitive et concrète les bienfaits de notre Mère 
du Ciel ! Si vous avez bénéficiez de grâces 

particulières par l’intercession de Notre-Dame de 
Pellevoisin, n’hésitez pas à nous le faire connaitre. 

Vos témoignages nous sont très précieux.  

Statue du Sacré-Cœur 

Bien que notre Sanctuaire soit consacré à Notre-Dame de 
Miséricorde, il n’y avait pas jusqu’à présent de statue du Sacré 
Cœur. C’est chose faite à présent grâce à cette superbe statue qui 
vient de nous être offerte et qui a été bénie lors du pèlerinage 
annuel en présence de Mgr Kalist, évêque de Limoges 

Pèlerinage des mères de famille 

Plus de 185 mères de familles venues de 17 diocèses de 
France marchent vers Pellevoisin les 27 et 28 septembre 
pour renouveler leurs grâces d’épouse et de mère. Cet 
évènement est en plein essor et chaque année une pluie 

de grâces se répand sur les âmes !  

Un nouveau logo pour le sanctuaire 

Depuis le 31 août dernier, un nouveau 
logo a été créé pour le sanctuaire  



 

  

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, 

week-ends 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. 

La statue du Sacré-Cœur 
   Depuis quelques jours nous avons la joie de pouvoir venir prier auprès 

d’une belle statue du Sacré Cœur installée dans le parc et bénie par Mgr 

Kalist. Elle nous permet désormais de mieux répondre à l’invitation 

discrète de Notre Dame :« J’aime cette dévotion » (9 ° apparition, samedi 

9 septembre 1876) et nous pouvons recevoir ainsi les trésors du Cœur de 

Jésus : «  Depuis longtemps, les trésors de mon Fils sont ouverts. 

» (idem) 

   Cette statue représente Notre Seigneur tel qu’il est apparu à Sainte 

Marguerite-Marie en juin 1675 en lui disant « Voilà ce Cœur qui a tant 

aimé les hommes, […] jusqu’à s’épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour 

reconnaissance, je ne reçois de la plupart qu'ingratitude ». Une autre fois, il lui dit encore « Mon divin 

Cœur est […] passionné d’amour pour les hommes, et pour toi en particulier ». 

 Dès lors, Marguerite-Marie se dit investie par Jésus de la mission d'établir une dévotion particulière 

envers le Sacré-Cœur.  

Puissions-nous aimer Jésus comme la Vierge Marie, Sainte Gertrude et Sainte Marguerite-Marie.  
 

Prière de sainte Gertrude (1256-1302)  

Je vous salue, ô Cœur sacré de Jésus, source vive et vivifiante de la vie éternelle, trésor infini de la 

Divinité, fournaise ardente du divin amour. Vous êtes mon asile et le lieu de mon repos. O mon divin 

Sauveur, embrasez mon cœur de l'ardent amour dont le vôtre est tout enflammé. Répandez dans mon 

cœur les grandes grâces dont le vôtre est la source et faites que mon cœur soit tellement uni au vôtre 

que votre volonté soit la mienne et que la mienne soit éternellement conforme à la vôtre, puisque je 

désire désormais que votre sainte volonté soit la règle de tous mes désirs et de toutes mes actions. 

La Sainte Messe est célébrée tous les 

samedis matin dans la chapelle des 

apparitions aux intentions des bienfaiteurs 

du sanctuaire. 

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 

Témoignage : 
 

« J'avais entendu parler de Pellevoisin. Du 12 sept 

au 15 octobre de cette année, j'étais dans l'attente 

d'un résultat d'analyses suite à une 

mammographie ; j'ai 63 ans. J'ai un seul frère qui 

aura 57 ans le 23 octobre. Nos parents sont 

décédés et Guy est trisomique. Il vit dans une 

maison ‘perce-neige’ à 9km de chez moi. J'ai donc 

fait la même prière qu'Estelle Faguette au 

Seigneur ; je lui ai demandé de me garder en vie 

pour pouvoir continuer de visiter Guy. Le Seigneur 

m'a exaucée puisque je n'ai qu'une mastopathie 

bénigne. Pendant un mois aussi je n'en ai pas 

parlé à mon entourage pour ne pas inquiéter et j'ai 

fait le vœu de ne jamais en parler sauf bien sûr ici 

au Sanctuaire pour remercier le Seigneur et Estelle 

Faguette. Je prends Guy le dimanche chez moi et 

j'ai besoin d'être en bonne santé pour le soutenir. 

Un grand merci de me lire. » Marie. 


