
 

« Son cœur a tant d’amour pour le mien 
qu’il ne peut me refuser mes demandes » 

Parole de la Vierge Marie à Estelle lors de la 7ème appari on 

La le re annuelle des amis de Pellevoisin 

Le re n° 15—Novembre 2020 
 

Sanctuaire Notre‐Dame de Miséricorde  

 3b rue Notre‐Dame  36180 Pellevoisin  

Chers amis, 

 

La fin de l’été au sanctuaire a été 
 marquée par trois évènements :  
 
 
- Le 23 août, fr. Jean-Emmanuel et fr. Eric ont célébré une messe d’action de grâce 
pour leurs années de service à Pellevoisin. Fr. Jean-Emmanuel est assigné à Bruxelles, 
d’où il poursuit l’apostolat de la divine miséricorde en Lituanie et fr. Eric reste au service 
de Saint-Jean Espérance au Mesnil en Vallée près d’Angers. 
Nous remercions pour ce temps durant lequel les pèlerinages et l’accueil se sont beau-

coup développés, grâce à la généreuse 
coopération des bénévoles du sanctuaire.  
Resteront dans nos mémoire : l’Année de 
la Miséricorde en 2016 avec le colloque 
sur les apparitions, le colloque sur Berna-
nos en 2018 et enfin le gros travail souter-
rain en vue l’ouverture du procès de béati-
fication d’Estelle, avec l’aide de Sylvie Ber-

nay, récemment nommée postulatrice de la cause par Mgr Jérôme Beau. 
 
- Les 29 et 30 août, notre archevêque a présidé le grand pèlerinage annuel dans l’at-
mosphère très familiale si caractéristique de Pellevoisin. Ses enseignements ont porté 
sur les messages de la Vierge Marie et la vie très évangélique d’Estelle.  
 
- Le 13 septembre, pour le 177 ème anniversaire d’Estelle Faguette, est arrivée à Pelle-
voisin une grande foule de pèlerins dans le sillage des deux calèches qui ont sillonné la 
France en traçant un grand ‘M’ sur notre pays. Malgré toutes les difficultés sanitaires et 
l’affluence inhabituelle, ces deux jours ont été illuminés par la ferveur de la simplicité 
évangélique. L’archevêque a couronné Notre-Dame de Pellevoisin et consacré le dio-

 

La sainte messe est célébrée tous les samedis aux inten ons des bienfaiteurs du sanctuaire.  
Vous pouvez faire célébrer une messe (18 €), une neuvaine (180 €) ou un trentain grégorien (540 €) 

Un legs ou une dona on, pourquoi pas ? 

Vous  désirez  prolonger  durablement  votre  ac on  auprès  de  Notre‐Dame  de  Pellevoisin  après  la  vie  ?  
Monsieur Olivier Valle e, responsable des dons et des legs, est à votre disposi on pour vous renseigner et vous 
conseiller. Il pourra également vous indiquer les procédures à suivre pour faire bénéficier le sanctuaire du verse‐
ment d’une assurance‐vie ou profiter des disposi ons fiscales vous perme ant d’obtenir une éventuelle réduc‐
on de votre IFI sur votre don. 

Contactez Monsieur Olivier Valle e : Tél. 02 41 61 04 60  

  Projet de rénova on de la chapelle des appari ons  

Notre archevêque a donné au sanctuaire la mission de res-
taurer la chapelle des appari ons, en concerta on avec la 
commission diocésaine d’art sacré et la communauté des 
sœurs contempla ves. Monsieur Bernard Ruel, architecte du 
patrimoine, a été choisi pour conduire ce chan er. Voici la 
présenta on qu’il en fait :  

Le lieu des appari ons 

Nous  proposons  de  restaurer  à  l’iden que  la  chapelle  qui 
avait  été établie dans  la  chambre d’Estelle,  lieu des appari‐
ons. 

L’autel fait l’objet d’une demande de protec on au  tre des 
monuments historiques. La statue et son entourage en vitrail 
seront restaurés,  les ex‐voto déposés pour traiter  les murs qui  feront  l’objet d’un dessalement car  le salpêtre 
fait tomber les ex‐voto. Ceux‐ci seront calpinées, restaurés et remis en place. 

Au‐dessus de l’autel, à la place du rideau actuel on posera un vitrail en verre thermoformé. 

La moque e sera enlevée et le sol en terre cuite restauré. 

En plafond les toiles marouflées seront restaurées.  

La chapelle 

Nous proposons de créer 
sur  un  axe  parallèle  à  la 
chambre  d’Estelle  une 
chapelle  dont  le  chœur 
sera pris sur le volume du 
cloître a enant à  la  salle 
actuelle.  Un  espace  de 
célébra on prendra place dans l’abside avec l’autel, l’ambon, le tabernacle et les sièges des célébrants. 

Le chœur des sœurs sera placé en arc de cercle et individualisé. La chapelle en elle‐même pourra accueillir 60 
personnes. 

Les murs de la chapelle seront enduits à pierres devinées, les sols seront en pierre de taille du Berry. L’emplace‐
ment du chœur des sœurs sera délimité par un plancher de chêne. 

Les plafonds seront en lames de bois clair. 

 L’autel sera en pierre de taille et le tabernacle en bronze doré. 

Le chœur sera éclairé en second jour par quatre fines ouvertures ver cales munies de verres thermoformés. 



Pensez à faire votre don 
avant le 31 décembre, 

vous recevrez votre reçu fiscal 
au 1er trimestre 2021 

ORATOIRE DU SACRE‐COEUR  Après  la pose du  toit  restauré,  la  réalisation 
de l’escalier et du dallage en pierres de taille 
par  frère  Jean‐Theotokos,  une  fresque  du 
couronnement de la Vierge Marie a été réali‐
sée  sur  le  fond  de  l’oratoire,  complétée  par 
une représentation de l’apparition de Notre‐
Dame à Estelle sur le mur de gauche. 

Nos réalisations durant l’année écoulée cèse au Cœur du Christ. Parmi d’autres prêtres, onze 
moines de Fontgombault avec leur père abbé, sont 
venus prier avec nous, confesser et partager la joie de 
cette halte fraternelle providentielle durant notre 
époque difficile. 

Encouragés par toutes ces grâces, nous poursuivons 
notre chemin, à l’écoute du Seigneur. Les projets ne 
manquent 
pas pour 

continuer de faire rayonner la grâce de ce sanc-
tuaire. La rénovation de la chapelle des apparitions 
devrait débuter en septembre prochain, nous tra-
vaillons à mieux aider les « pèlerins d’un jour », à 
tirer profit du message de Marie, le site internet du 
sanctuaire très complet est mis à jour…   
Reste l’extraordinaire de l’amour dans l’ordinaire 
du quotidien… tel que Paul VERLAINE, contempo-
rain célèbre d’Estelle l’a si bien chanté : 
 

La vie humble aux travaux ennuyeux et faciles 
Est une œuvre de choix qui veut beaucoup d’amour. 
Rester gai quand le jour, triste, succède au jour, 
Etre fort, et s’user en circonstances viles, 
 

N’entendre, n’écouter aux bruits des grandes villes 
Que l’appel, ô mon Dieu, des cloches dans la tour, 
Et faire un de ces bruits soi-même, cela pour 
L’accomplissement vil de tâches puériles, 
 

Dormir chez les pécheurs étant un pénitent, 
N’aimer que le silence et converser pourtant, 
Le temps si grand dans la patience si grande, 
 

Le scrupule naïf aux repentirs têtus, 
Et tous ces soins autour de ces pauvres vertus ! 
- Fi, dit l’Ange Gardien, de l’orgueil qui marchande !  

       Recueil : "Sagesse" 1880 
 
Ici, la Vierge Marie est la maîtresse de maison! Elle saura toujours mieux que personne vous 
accueillir, pour que vous vous sentiez chez 
vous chez elle ! 
Merci de nous aider à prendre soin de la mai-
son de Notre-Dame de Pellevoisin ! 
 
Humblement vôtre,  
Fr. Laurent, recteur et fr. François, hôtelier 

ESPLANADE 
Ne oyage,  terrassement et engazonnement de 
l’espace  sous  les  arbres  à  gauche  de  l’espla‐
nade.  Les  travaux  nous  ont  permis  d’accueillir 
dignement  les 2600 pèlerins pour  la conclusion 
du M de Marie et seront bien u les au fes val 
des familles. 

MAISON  SAINT‐JEAN 

Aménagement  de  la  cuisine,  qui  donne désormais  di‐
rectement sur la grande salle. 


