« Vois les grâces que je répands »
Parole de la Vierge Marie à Estelle lors de la 15ème apparition

La lettre annuelle des amis de Pellevoisin

Chers amis,
Tout d’abord une très bonne nouvelle : grâce à votre indéfectible générosité nous avons pu rembourser
avec un peu d’avance la totalité de l’emprunt contracté pour la construction du bâtiment Estelle
Faguette. Cela nous laisse libre pour engager une deuxième tranche de travaux. Nous allons pouvoir
commencer à restaurer la chapelle des apparitions.
Celle-ci en a grand besoin. Certes la partie chapelle proprement dite, « lieu des apparitions », est digne,
mais a besoin d’être rafraîchie. Les autres parties, devant la chapelle et côté des soeurs ont besoin
d’être entièrement repensées : agrandissement, circulation des pèlerins etc...
Cela devrait permettre à la fois de garder le côté intime du lieu (apparitions dans une chambre à
coucher), d’accueillir les pèlerins avec plus de recueillement et de recevoir plus dignement les grâces
nombreuses que notre Mère veut nous donner.
D’ores et déjà, soyez remerciés de votre grande générosité.
Comptant sur votre prière, nous vous assurons de la nôtre auprès de Notre-Dame de toute Miséricorde.
MERCI.

Frère Jean-Emmanuel
Recteur du sanctuaire
Pensez à faire votre don avant le 31 décembre,
vous recevrez votre reçu fiscal au 1er trimestre 2018.
Un grand merci !
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MERCI !
Grâce à votre générosité, nous avons remboursé nos dettes au Diocèse de Bourges pour
la construction de l’Accueil Estelle Faguette ...

… et nous avons pu réaliser ces travaux :

Extérieur du bâtiment Mère Teresa avant les travaux.

Le bâtiment Mère Teresa après les travaux.

Une chambre avant les travaux

Une chambre rénovée

L’autel du Sacré-cœur avant les travaux

L’autel du Sacré-cœur en cours de rénovation

Quelques flashs sur la vie du sanctuaire
Week-end Jeunes 25-35 ans
Une trentaine de jeunes entre 25 et 35 ans venant de toute la France se sont retrouvés pendant l’hiver près de Notre-Dame de Pellevoisin pour vivre un week-end spirituel sur le thème de la Confiance « Et moi Seigneur, je compte sur toi » (Psaume 55) avec
le Père Stéphane Maritaud, alors Vicaire Général du Diocèse de Bourges.

Week-end sainte Hildegarde
En février, sainte Hildegarde a été mise à l’honneur le temps d’un week-end.
Les retraitants ont pu découvrir son œuvre, ses conseils sur la santé, la musique et déguster des repas Hildegardiens à l’épeautre !

Les 14 et 15 août

Les séminaristes russes

Cette année, pour la première fois, dans le cadre ‘des sanctuaires qui prient pour la France’ a été
proposée une nuit d’adoration pour marquer davantage la solennité du 15 août. Les reliques de
Saint Jean Paul II et de sainte Faustine étaient présentes et une veillée miséricorde a été animée en
présence de séminaristes russes de passage dans la Région qui voulaient découvrir comment les
catholiques français aiment et prient Marie. Le 15 août, environ 500 pèlerins étaient à la messe en
plein air qui fut fort arrosée. Pluie de grâces !!?

Pèlerinage Annuel
Les 26 et 27 août s’est déroulé le Grand Pèlerinage avec pour thème « Je choisis les petits et les
faibles pour ma gloire » (13ème apparition) présidé par son Eminence le Cardinal Philippe
Barbarin, Archevêque de Lyon, en présence de Monseigneur Armand Maillard, Archevêque de
Bourges, et avec le témoignage de Philippe de Lachapelle, Directeur de l’Office Chrétien des
personnes Handicapées (OCH) qui a donné une conférence sur la fragilité.

Le Cardinal Barbarin lors du Chemin de Croix

Le pèlerinage des mères de familles
Les 23 et 24 septembre a eu lieu le 11ème pèlerinage des mères de familles, réunissant plus de
200 mamans pour pérégriner sur deux routes, l’une en Touraine et l’autre en Brenne, et arriver à
Pellevoisin pour confier l’année à Notre-Dame de Miséricorde.

Colloque « Georges Bernanos, la révolte de l’esprit »
Comme annoncé dans notre dernière lettre, un colloque sera réalisé à Pellevoisin pour commémorer le 70° anniversaire de la mort du grand écrivain. Il sera co-organisé à la fois par le sanctuaire et par Gilles Bernanos, petit fils de
Georges, administrateur de la succession, et président de l'Association internationale des amis de Georges Bernanos.
Le thème en sera ‘Bernanos et la révolte de l’Esprit’. Cet évènement qui devrait se tenir les 27, 28 et 29 avril dans le
parc du sanctuaire, pourrait regrouper environ 400 participants.

La revue du sanctuaire
Notre revue se porte bien. Une récente enquête réalisée dans le dernier numéro pour mesurer l’indice de satisfaction a permis de constater qu’il approchait les 20/20. Il est vrai que nous avons publié chaque fois un article des
Actes du Colloque sur les apparitions de Pellevoisin et la chronique des activités du sanctuaire qui intéresse particulièrement les lecteurs. Le tirage reste encore insuffisant (autour de 700 exemplaires) et nous aimerions vue la modicité du prix de l’abonnement (14 € pour 4 numéros par an) vous demander de faire un effort pour la faire connaître
autour de vous. C’est un moyen de ‘publier la gloire de Marie’ (1° apparition) et de faire rayonner Pellevoisin.

La Sainte Messe est célébrée tous les samedis dans la chapelle
des apparitions aux intentions des bienfaiteurs du sanctuaire.
Vous pouvez faire célébrer une messe (17 €), une neuvaine de messe (170 €)
ou un trentain grégorien (510 €) à une intention particulière.

La Boutique du Pèlerin
Construite dans le cadre du projet Estelle Faguette, la Boutique du Pèlerin propose un grand choix de livres (dont les
Actes du Colloque sur les apparitions de Pellevoisin), cartes postales, médailles, bougies, chapelet, crèches de Noël,
livres d’enfants ... N’hésitez pas à la contacter !
La Boutique du Pèlerin
Sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde
36180 Pellevoisin
Tél. : 02 54 39 09 94
boutique.pelerin@pellevoisin.net

Le témoignage de Gabrielle
Les médecins nous avaient dit que nous n’aurions jamais d’enfant. Nous sommes allés en pèlerinage à Notre-Dame
de Pellevoisin pour nous ressourcer.
A l’issue de ma confession, le prêtre m’a invitée à écrire une lettre à la Vierge Marie, ce que j’ai fait, pour lui demander la grâce de porter un enfant.
Trois jours après, un premier test montrait une éventuelle grossesse, confirmée le cinquième jour par un deuxième
test. Notre fille est née le 12 septembre 2015 et nous revenons pour rendre grâce !

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 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 Monsieur Olivier Vallette : Tél. 02 41 61 04 60

