
Sanctuaire 
Notre-Dame de Miséricorde

Programme 2020 - 2021

Visites de la Vierge Marie  
et guérison miraculeuse d’Estelle

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 
connaître 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.

Moyens d’accès
Par la route : à 3 h de Paris, par l’autoroute A20.

Prendre l’A20, sortie 11, traverser Levroux en direction 
de Buzançais, à 12 km, prendre à droite en direction 
d’Argy, puis de Pellevoisin.

Par le train : à 2 h 45 de Paris-Austerlitz.

A Paris, gare d’Austerlitz, train pour Châteauroux.
A la gare de Châteauroux, possibilité de prendre un car 
SNCF en direction de Tours, et descendre à Buzançais-
gare (contacter le sanctuaire à l’avance pour annoncer 
votre heure d’arrivée à Buzançais ou contacter les cars 
Rémi pour une correspondance jusqu’à Pellevoisin au 
0 800 77 86 21).

Hôtellerie du Sanctuaire
L’hébergement est proposé aux pèlerins qui viennent à 
Pellevoisin de manière individuelle, en groupe ou dans le 
cadre d’une activité spirituelle proposée par le sanctuaire. 
Les repas sont possibles pour les groupes à partir de 
10 personnes, sinon, les repas sont autonomes.

Hôtellerie des Sœurs de Saint-Jean
Tél. 02 54 39 09 92   -   hotellerie.srs@orange.fr

L’hôtellerie des Sœurs est réservée aux personnes 
désireuses de vivre un séjour dans la solitude et le 
silence.

Contact
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

La Boutique Du PèLerin 

Tél. 02 54 39 09 94  
boutique.pelerin@pellevoisin.net Sc
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Planning 2020-2021       activitéS Du Sanctuaire De PeLLevoiSin

Les amis du sanctuaire 
Notre Dame de Pellevoisin

Mars 2021
Mardi 16 Pause-Mamans

Mercredi 17 Enfants adorateurs

20-21 Week-end spirituel (Frère François)
« Je t’ai choisie pour publier ma gloire ; vocation  
et mission ».

Avril 2021
Jeudi 1er - Dimanche 4 Retraite de Pâques (Frère Laurent)

Accueil le mercredi 31 mars, à partir de 16 h (dîner 
19 h 30). Fin de la retraite, le jour de Pâques à  
15 h 30.

10-11  Week-end Miséricorde 
Du samedi 14 h au dimanche 15 h 30

A Pellevoisin, Marie se présente : « Je suis toute 
Miséricordieuse » (3e apparition). Elle indique par 
là qu’elle est venue pour conduire au Cœur de 
son Fils, source du salut, fontaine de guérison et de  
consolation. Grand Témoin : Frère Jean-Philippe 
Chauveau, fsj, auteur de « Que celui qui n’a jamais 
péché » et de « Qui leur jettera la première  
pierre ». Le dimanche de la Miséricorde sera présidé 
par notre archevêque Mgr Beau.

Mardi 13 Pause-Mamans

Mercredi 14 Enfants adorateurs

24- 25 Week-end fiancés (Frère François)
« Bonne nouvelle pour le mariage : construire sur 
le roc ». 

Mai 2021
Mardi 11 Pause-Mamans

Mercredi 12  Enfants adorateurs

Juin 2021
Mardi 8 Pause-Mamans

Mercredi 9 Enfants adorateurs

Horaire des week-ends spirituels  
et des week-ends couples et fiancés
Possibilité d’arriver le vendredi soir, ayant dîné ou avec un 
pique-nique.  
Accueil le samedi matin à partir de 10 h ;  
messe à 11 h 30 et déjeuner à 12 h 30 ;  
premier enseignement à 14 h 30. Fin du week-end à 15 h 30.  
Ceux qui le souhaitent peuvent prolonger leur séjour  
jusqu’aux vêpres et à l’adoration du Saint-Sacrement.

Pause-Mamans
Une journée de prière et de réflexion (possibilité de se 
confesser) entre 10 h et 15 h pour revenir à l’essentiel.  
Pique-nique tiré du sac partagé.

Enfants adorateurs
Pour les 3-7 ans, un mercredi par mois, de 15 h 30 à 17 h : 
mini-adoration, catéchèse adaptée, jeux, goûter, avec une Sœur 
apostolique de Saint-Jean. Les enfants et les mamans prient aux 
intentions déposées au sanctuaire.

Septembre 2020
12-13 Conclusion du « M de Marie »
 Samedi 12 : Accueil village. Veillée de prière.  
 Procession.
 Dimanche 13 : Conférence.  
 Messe présidée par Mgr Beau.  
 Consécration au Sacré-Cœur.
Samedi 26  Pèlerinage des mères de famille

Au début de l’année scolaire, les mères prennent le 
temps de la prière et de la réflexion pour confier 
leur famille à Marie. Pour plus ample information, 
consulter le site.

Octobre 2020
3-4 Week-end spirituel (Françoise Breynaert)

Théologienne reconnue pour ses travaux sur les 
apparitions mariales, elle viendra présenter le 
message de Pellevoisin. Le Seigneur est avec vous ! 
L’amour miséricordieux de Marie pour l’Eglise, pour 
la France et pour le monde.

Mardi 6 Pause-Mamans
Mercredi 14 Enfants adorateurs

Novembre 2020
Mardi 10 Pause-Mamans
Mercredi 18 Enfants adorateurs
21-22 Week-end fiancés (Frère Marie Geoffroy)

Pendant ce temps de préparation, il est bon pour les 
fiancés d’approfondir les fondamentaux du mariage 
(liberté, fidélité, indissolubilité, ouverture à la vie, 
éducation chrétienne des enfants) afin de découvrir 
comment construire son couple chaque jour.

Décembre 2020
5-6  Week-end couples (Frère François)

« Rendre grâce pour le passé, regarder le présent, 
préparer l’avenir avec confiance ».

Mardi 15 Pause-Mamans

Mercredi 16 Enfants adorateurs

22-25 Retraite de Noël (Frère Laurent)
Accueil le 22 à partir de 16 h (dîner 19 h 30).  
Fin de la retraite, le 25 à 14 h 30.

29 décembre - 1er janvier 2021  
 Retraite du Jour de l’An (Frère Thomas Joachim). 

« Entrer dans la Nouvelle Année en priant le Notre 
Père ». Accueil le 29 à partir de 16 h (dîner 19 h 30).  
Fin de la retraite, le 1er janvier à 14 h 30.

Janvier 2021
16-17 Week-end spirituel (Frère Jean-Emmanuel)

« Le triomphe du cœur immaculé de Marie ».

Février 2021
13-14 Week-end couples (Frère Laurent)

« Couples en chemin avec Marie : courage, confiance 
et calme ».

Mardi 16 Pause-Mamans

Mercredi 17 Enfants adorateurs

Juillet 2021
Samedi 31 juillet - Mercredi 4 août 
 Festival Saint-Jean des familles

Vivre au cœur de l’été 5 jours formidables pour se 
ressourcer en famille. Vivre sa foi et la partager avec 
d’autres familles, et avec les frères et les sœurs de la 
Famille Saint-Jean. Vivre des temps d’enseignement, 
de prière, de louange, des activités par âges, des 
veillées familiales pour nous aider à grandir dans 
notre vie quotidienne. www.festival-familles.com

Août 2021
Dimanche 15 Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

Patronne principale de la France. Messe à l’esplanade 
à 11 h. Repas partagé tiré du sac. Procession et 
vêpres.

Samedi 28 et dimanche 29 Grand pèlerinage
Du samedi 15 h au dimanche 16 h 30. Proche de 
l’anniversaire de la 9e apparition au cours de laquelle 
Marie a révélé le scapulaire.


