« Son cœur a tant d’amour pour le mien
qu’Il ne peut refuser mes demandes »
Parole de la Vierge Marie à Estelle lors de la 7ème apparition

La lettre annuelle des amis de Pellevoisin
Pellevoisin et les deux Cœurs unis de Jésus et de Marie
« La France souffrira … Courage et Confiance ». Au cours de la 11ème apparition, le 15 septembre 1876, la Vierge
prononce ces paroles prophétiques qui s’appliquent à la situation d’alors (début des lois anticléricales de la IIIème
République) mais qui semblent aussi pouvoir s’appliquer à la situation d’aujourd’hui. Ne voit-on pas la 'déconstruction'
partout à l’œuvre dans notre société et 'la guerre par morceaux', dont nous parlait récemment le Pape François, commencer à s’en prendre à notre pays ?

Dès lors, on comprend l’urgence de répondre à l’appel de Notre-Dame : « Qu’ils prient, je leur en montre l’exemple ».

Pellevoisin présente aussi une particularité quasi unique dans l’histoire de l’Eglise. C’est sans doute un des rares lieux
où est rendu visible de façon aussi nette le lien entre le Cœur de Jésus et le Cœur de Marie : bien sûr, par le scapulaire (devant, le Cœur du Christ ; et derrière, la Vierge Marie représentée dans son apparition de Pellevoisin) mais aussi par les paroles mêmes de Marie : « Son cœur a tant d’amour pour le mien qu’Il ne peut refuser mes demandes » (7ème apparition). En revêtant le scapulaire, c’est aussi notre cœur que nous voulons unir aux deux Cœurs
de Jésus et de Marie.

C’est ce message que nous avons voulu faire davantage connaitre au cours de cette année de la Miséricorde et les pèlerins ont répondu en masse et généreusement ! Mais si nous voulons continuer et recevoir dignement, il nous faut
poursuivre la restauration de nos hôtelleries, et pour cela, nous avons besoin de votre aide.

Pensez à faire votre don avant le 31 décembre,
vous recevrez votre reçu fiscal au 1er trimestre 2017.

Père Jean-Emmanuel
(Communauté Saint-Jean)
Recteur du sanctuaire

Un grand merci !
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Compte-rendu des travaux réalisés grâce à votre générosité
Le point sur les investissements 2016
Grâce à votre générosité, nous avons reçu 68 115 € depuis novembre 2015. Cette somme nous permet de continuer à
rembourser en priorité l’emprunt contracté par la construction de l’Accueil Estelle Faguette. De grand cœur, merci !

Votre précieuse contribution nous a permis de réaliser
avec l’aide de nos bénévoles les chantiers suivants :

Finition de la salle Saint Louis
Achat de chaises, tables et aménagement.

Maison Saint-Jean
Réfection de deux chambres,
pose de deux douches
et agrandissement du rez-de-chaussée.

*** Projets pour 2017 ***
 Désir de reconstruire à l’identique l’autel du Sacré-Cœur.
 Ouverture, avec la commission d’Art Sacré du diocèse et les sœurs contemplatives de Saint-Jean, du dossier de rénovation de la chapelle des
apparitions.
 Réfection du bâtiment Sainte Térésa de Calcuta à l’Immaculée.

Quelques flashes sur la vie du sanctuaire
Le colloque
Les 12 et 13 mars 2016 s’est tenu, au sanctuaire, le colloque sur les apparitions de la Vierge Marie. Il avait pour mission de poursuivre la réflexion engagée depuis de nombreuses années sur le
message de Pellevoisin en vue d’obtenir un jour sa reconnaissance définitive par l’Eglise. Les interventions de très nombreux spécialistes ont permis de montrer ce que le message a apporté
en son temps comme lumière sur le Cœur de Jésus source de miséricorde, sur la maternité miséricordieuse de Marie, et sur l’importance du scapulaire comme moyen de vivre la consécration. Il
a permis aussi de resituer Pellevoisin dans la perspective du renouveau de l’Eglise. Ce colloque
était présidé par Mgr Jean-Louis Bruguès, Archiviste et Bibliothécaire du Vatican, par Mgr Maillard, Archevêque de Bourges et par le P. Thomas Joachim, Prieur Général de la Congrégation
Saint Jean.

Intronisation de Notre-Dame de Pellevoisin
à l’église Saint-Louis d’Antin à Paris
Notre-Dame de Pellevoisin trône désormais en bonne place dans le chœur
de l’église Saint Louis d’Antin où elle a été intronisée par le père
Jean-Emmanuel le 2 mai 2016 à l’occasion du mois de Marie.

Pèlerinage Annuel

Véronique Levy avec frère Jean-Emmanuel

Les 27 et 28 août s’est déroulé le Grand Pèlerinage présidé par Monseigneur
Bernard-Nicolas Aubertin, Archevêque métropolitain de Tours, marqué cette
année par des consignes de sécurité très strictes, qui n’ont pas empêché les
pèlerins à venir en nombre. Véronique Lévy (sœur de Bernard-Henri Lévy)
étant notre grand témoin, expliquant son cheminement, depuis son enfance
dans une famille juive jusqu’à sa conversion à la foi catholique, et le baptême
reçu en 2012.

L’Année de la Miséricorde
Le sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde a été choisi par l’Archevêque de Bourges pour être l’une des
3 Portes Saintes de la Miséricorde du Diocèse. Les pèlerins sont venus nombreux, de tous horizons,
auprès de Notre-Dame de Pellevoisin pour vivre la démarche jubilaire et recevoir l’indulgence
plénière. Un parcours de la Miséricorde était proposé afin de mieux connaitre l’histoire de Pellevoisin et d’entrer plus
avant dans ce grand mystère de Miséricorde.

La Porte Sainte a solennellement
été ouverte le 8 décembre 2015.

Parmi les nombreux pèlerins, on compte
les moines bénédictins de Fontgombault .

Un jubilé pour les malades de la région.

BERNANOS
Ceux qui reçoivent cette lettre savent bien que Georges Bernanos a été inhumé à Pellevoisin près de sa
mère, le 9 Juillet 1948. On peut se demander : pourquoi Pellevoisin ? Il faut savoir que ses parents travail
laient tous deux pour la famille de la Rochefoucauld et qu’Hermance était native d’ici. Mais n’y a-t-il pas
aussi une raison plus profonde? Dans ses desseins insondables, la Providence n’a-t-elle pas voulu unir le
message de 1876 et l’œuvre d’un des plus grands écrivains catholiques français? ... De Bernanos, on connaît surtout
les romans ( par exemple: ‘Sous le soleil de Satan’ et ‘Journal d’un curé de campagne’, et le fameux ‘Dialogue des
Carmélites) et on ignore largement ce qu’il est convenu d’appeler les ‘Essais et écrits de combat’, rédigés entre 1931
et 1948, pendant la période qui précède la guerre, l’accompagne et la suit. Convaincu que le monde moderne est
une « conspiration contre toute espèce de vie intérieure » il dénonce « la dépossession progressive des États au profit
des forces anonymes de l’Industrie et de la Banque, cet avènement triomphal de l’argent, qui renverse l’ordre des valeurs humaines et met en péril tout l’essentiel de notre civilisation ». C’est pour retrouver cette dimension de la vie
intérieure cultivée pendant des siècles dans notre pays, et que prône Bernanos, que nous travaillons à mettre sur
pied un colloque pour fêter le 130ème anniversaire de la naissance du grand écrivain et le 60ème anniversaire de sa
mort, sur le thème: ‘La vocation spirituelle de la France’. Cela ne rejoint-il pas ce que la Vierge a demandé à Estelle
lors de la 11ème apparition le 15 septembre 1876: « La France, que n’ai-je pas fait pour elle! Que d’avertissements, et
pourtant encore elle refuse d’entendre! La France souffrira … Courage et confiance. » ? Et à la 10ème apparition:
« Qu’ils prient, je leur en montre l’exemple. » Puisse ce colloque aider à découvrir ce que Dieu veut pour la France et
à prier pour que cela se réalise!

La Sainte Messe est célébrée tous les samedis dans la chapelle
des apparitions aux intentions des bienfaiteurs du sanctuaire
Le témoignage de Stéphanie
Le samedi 16 avril 2016, je vois une gynécologue qui ne me connait pas et m’examine. Elle me trouve une boule au sein gauche, me
fait faire plusieurs examens. Le médecin confirme qu’il y a bien une boule de 2 cm mais ne peut pas dire si c’est bénin ou malin et
m’envoie faire une biopsie à Saint Cloud (92) ; les rendez-vous ne sont possibles qu’à partir du 2 mai 2016. J’ai peur, mon Dieu, pourquoi moi ? Je suis très croyante et j’ai la foi, je ne comprenais pas pourquoi et pourquoi maintenant. Je priais le Seigneur et Sainte
Marie tous les jours. Le jeudi 21 avril 2016, je suis allée à la prière des malades à l’Eglise saint Nicolas des Champs et j’ai demandé un
signe à Jésus et à Marie car j’avais besoin d’être rassurée. J’entends alors le chant : « Tu as porté Celui qui porte tout. Notre Sauveur en
ton sein a pris chair ». Je suis rentrée chez moi heureuse en me disant : « Le Seigneur ne m’abandonne pas ! Je dois lui faire confiance ! ». Après quelques jours de tristesse où je me posais des questions, je regarde mon Facebook et je vois une photo de Sainte
Marie avec l’inscription : « 15 apparitions à Pellevoisin » ; là j’ai regardé le site du sanctuaire de Pellevoisin où l’histoire d’Estelle est
expliquée. Aussitôt je me rends compte que Pellevoisin est à 2h30 de chez moi ; je me dis que c’est un signe et décide d’y aller le lendemain dimanche avec ma tante. Lors de mon arrivée à Pellevoisin, je constate que c’est un endroit caché. Nous sommes entrées
dans la chapelle des apparitions (l’ancienne chambre d’Estelle) et j’ai ressenti une paix immense et de l’amour. Des cierges ont été allumés et j’ai prié de tout mon cœur Sainte Marie pour moi et pour toutes les personnes qui ont tant besoin d’Elle. J’ai promis à genoux à Sainte Marie de la remercier avec un ex-voto si Elle me faisait la grâce de guérir et que je reviendrais la remercier. Je suis rentrée chez moi avec confiance. Le 2 mai 2016, j’avais rendez-vous pour la biopsie avec la certitude que j’étais guérie, je m’étonnais de
mon calme et de ma confiance. Lors de ma visite, je demande au médecin de vérifier si la boule existe toujours et je lui explique que
je suis allée à Pellevoisin prier Sainte Marie. Le médecin me palpa le sein et ne sentit rien. Il me dit de faire une échographie et regarda son assistant en disant qu’on aurait dû prendre le rendez-vous pour une autre personne qui était dans un état grave. Je demandais ce que cela voulait dire et il me répondit que je n’avais plus rien. J’ai alors dit ‘Alleluia’. Je remercie Sainte Marie de Pellevoisin
pour ce miracle et pour toutes les grâces accordées.

Un legs ou une donation, pourquoi pas ?
Vous désirez prolonger durablement votre action auprès de Notre-Dame de Pellevoisin après la vie ?
Monsieur 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 sanctuaires 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 Monsieur Olivier Vallette : Tél. 02 41 61 04 60

