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Le mot du recteur
Jesus Caritas
Alors que j’entreprends la rédaction de l’éditorial de ce numéro,
consacré au scapulaire, l’Eglise se prépare à la canonisation du père
Charles de Foucauld (15 septembre 1858 – 1 décembre 1916). Comment ne pas remarquer que frère Charles est à la fois contemporain
de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus (2 janvier 1873 – 30 septembre
1897) et d’Estelle (12 septembre 1843 -23 août 1929) ?
Tous les trois, sans se connaître, ont traversé une même époque
mouvementée, marquée à la fois par la révolution industrielle et l’avènement de la IIIème République, brillamment illustrés par Emile
Zola.
Ils sont issus de milieux sociaux et culturels bien différents : grande
famille aristocratique, petite bourgeoisie besogneuse de province ou
modestes travailleurs déracinés.
Chacune de ces familles profondément enracinées dans la foi a été
ébranlée par l’épreuve : deuils précoces, maladies, chômage, déménagements imposés par l’infortune ou la guerre.
Chacun d’eux a différemment transfiguré ses tourments, en se laissant visiter par Jésus dans son mystère pascal.
Chacun d’eux a porté le scapulaire ! Thérèse, embrassant la vie monastique, a revêtu le scapulaire du Carmel. Charles, partant en mission lointaine auprès des populations les plus abandonnées dont il
avait connaissance, a revêtu son célèbre scapulaire blanc frappé de
l’emblème du Sacré Coeur. Enfin, la Vierge Marie a maternellement
revêtu Estelle d’un discret scapulaire en l’honneur du Cœur de son
Fils, pour l’aider à mener une vie baptismale ordinaire enfouie dans
le monde.
On peut contempler à travers ces trois visages d’Evangile comme
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trois aspects de l’amour du Cœur du Christ, dont le scapulaire est un
rappel et un signe : Thérèse, recluse en clôture, exprime l’absolu de
l’amour du Fils pour le Père, dans une vie réservée à une contemplation associée à l’intercession.
Charles, dans l’absolu de son dépouillement, partageant la vie des
plus pauvres « aux périphéries », exprime l’amour de Jésus qui a pris
la dernière place, se faisant « frère universel », pour le salut de tous.
Estelle, fidèle et cachée dans l’ordinaire d’une petite paroisse de campagne, aux prises avec les aléas de la société, témoigne comment le
Cœur du Christ est la source de Vie de son Eglise au cœur de ce
monde, qu’Il aime et pour qui Il est mort et ressuscité.
Saint François de Sales en son temps avait ouvert les voies de l’oraison à tous les baptisés chacun selon son état de vie. La Vierge Marie
semble se servir d’Estelle pour rappeler que l’accomplissement de la
volonté du Père avec la même ardeur que son Fils Bien Aimé sous le
souffle de l’Esprit Saint, n’est pas réservé à quelques vocations d’exception, derrière les murs d’un monastère ou dans des services d’évangélisation extrêmes. Tous les baptisés, quelle que soit leur place
visible dans le Corps de l’Eglise, derrière les grilles d’un Carmel, en
mission lointaine, ou plongé dans le monde, sont irrigués du même
amour, et « revêtus du Christ » pour
glorifier le Père, conduits par le Paraclet.
Puissions-nous tous, quelle que soit
notre vocation, unir chaque battement
de notre cœur à ceux du Cœur du Seigneur Jésus, pour la gloire du Père et
le salut du monde.
Fr. Laurent fsj
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Un moment d'histoire !
Extrait d'une conférence de Sylvie Bernay
pour le 100e anniversaire de la construction de l'église N-D de Pellevoisin à Lille.

« Occupe-toi de propager mon culte et
moi, la Mère toute Miséricordieuse, je
favoriserai tes démarches. Sois mon apôtre1. »

Le scapulaire et l'intronisation de la statue
de N-D de Pellevoisin dans les familles : une
route de simplicité et de confiance proposée
par Estelle, disciple de la Vierge Marie.

Ne connaissant pas Pellevoisin, il prend
contact avec le curé, l’abbé Salmon, qui
lui fait connaitre le récit des apparitions et
lui présente Estelle. Ils deviennent de
grands amis. Issu d’un milieu simple, frère Guillermain est assez charismatique
dans sa démarche, il se rend dans la région lilloise pour rencontrer les familles
catholiques du Nord, mais sans savoir
comment. Tout en priant, il parcourt les
rues de Roubaix demandant à NotreDame vers qui se tourner. Il trouve par
terre une bande de la Semaine religieuse de
Cambrai qui appartenait à Monsieur Pierre
Motte. Ce dernier appartient aux grandes
dynasties industrielles de la filature et du
tissage. Il pense alors qu’il sera bien reçu
et frappe à la porte dont l'adresse figure
sur la bande du journal. La veuve de Pierre Motte qui porte alors le grand deuil lui
fait bon accueil2. C’est le point de départ
de l’investissement de la famille Motte
auprès de Pellevoisin :
« Partout où il alla, il annonçait la bonne

Fondation de l'église
Notre-Dame de Pellevoisin
dans le quartier du Buisson à
Lille
Frère Guillermain et la famille Motte
À l’origine de la fondation de la paroisse,
il faut raconter l’histoire de frère Onésime Guillermain, Clerc de Saint-Viateur,
(1848-1926), qui, après avoir longtemps
enseigné à Paris, est chargé de récolter
des fonds pour sa congrégation enseignante, qui vivait des quêtes effectuées
par les frères en faveur de leurs écoles.
En 1888 frère Guillermain se rend à la
basilique de Montmartre, encore en construction. Il est attiré par une statue de
Notre-Dame de Pellevoisin, qui avait été
placée là. En priant longuement devant
cette statue, il entend une parole intérieure :

1/ Notice sur frère Guillermain, Annuaire de l’Institut des Clercs de Saint-Viateur, 1926, Bruxelles, De
Boeck, p. 102.
2/ AMP, 11CSV-7.4.1.6, Notes sur frères Onésime Guillermain, CSV, recueilli par Joseph Motte
entre 1926 et 1940.
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nouvelle des apparitions de la Sainte Vierge à Pellevoisin et remettait le scapulaire
avant d’arriver au but, forcément intéressé de sa visite. Du reste, Notre-Dame de
Pellevoisin lui ouvrit bien des portes et
non seulement il distribua des scapulaires
du Sacré-Cœur mais il suscita des brodeuses et confectionneuses qui les répandirent par milliers. Cette propagation ne se
faisait pas seulement pour obtenir des
grâces, mais surtout en reconnaissance de
celles obtenues. Le port du scapulaire est
souverain auprès des personnes qui prétendent mourir dans l’impénitence finale ;
le faire accepter a toujours aidé à préparer
la contrition et à la confession3. »

bienfaits. Parmi ceux-ci, les frères Louis
et Joseph Motte qui ont épousé les deux
sœurs Irma et Marguerite Van Ham4. Irma se souvient avec émotion de la protection de sa petite fille de six ans, Madeleine, qui est tombée accidentellement
d’un train en marche et qui n’a subi aucun dommage :
« Immédiatement la porte s’ouvre et l’enfant est précipitée hors du wagon, la tête
en avant. Vous exprimer ce que j’ai ressenti alors, je ne le saurais. Je jetais deux
mots à la bonne, lui disant « soignez les
plus jeunes », et m’élançais vers Madeleine criant : « Notre-Dame de Pellevoisin,
ayez pitié de nous. » Au même moment
l’idée me vint que je pouvais avoir
confiance car Madeleine et moi nous portions le scapulaire de cette bonne Mère.
Rien n’avait été calculé et je m’étais jetée
en sens inverse de la marche du train, sur
la seconde voie ferrée. Le choc m’a étourdie ; après quelques minutes, je me relevais et allais retomber quelques mètres
plus loin, échappant ainsi à un plus grand
danger : celui d’être écrasée par un train
venant en sens inverse5. »

Veillée pascale
2022

La protection
de Notre-Dame de Pellevoisin
pour la famille Motte

La petite Madeleine s’en sort avec des
contusions sans gravité à la tête. Mais la
chute a été si violente que Madame Motte
a cassé toutes ses bagues, les pierres ont
été arrachées et ses épingles à cheveux se
sont enfoncées dans la tête. Les employés

Nombreuses sont les faveurs obtenues
par ceux qui portent le scapulaire et la
famille Motte en a éprouvé souvent les

3/AMP, 11CSV-7.4.1.6, Notes sur frères Onésime GUILLERMAIN, CSV, recueilli par Joseph
Motte entre 1926 et 1940.
4/Louis (1860-1924) et Irma (1868-1945) Motte-Van Ham ont eu onze enfants.
5/AMP, 11B/4.2/13, lettre de Irma Motte, née Van Ham, à l’abbé Salmon, 17 novembre 1899.
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Petits groupes de prière
autour de Notre-Dame de
Pellevoisin

de chemin de fer accourent avec des civières pensant que la mère et l’enfant ont
péri dans l’accident. Mais Notre-Dame de
Pellevoisin a bien fait les choses. Une
autre fois ce sont les enfants de Joseph
Motte, frère de Louis, qui échappent à un
incendie. Les Motte Van Ham deviennent
alors des bienfaiteurs insignes de Pellevoisin. Ils prendront soin d’Estelle, qui
était très pauvre, jusqu’à sa mort, payant à
plusieurs reprises ses frais de santé. Ils
ont engagé à plusieurs reprises de fortes
sommes d’argent pour bâtir le grand hôtel de Pellevoisin. Ils ont également projeté la construction d’une basilique mais ils
ont connu, comme de nombreuses familles catholiques du Nord, les effets de l’occupation allemande pendant la Première
Guerre mondiale.

Pellevoisin a été très éprouvé pendant
l’épiscopat de Mgr Pierre-Paul Servonnet
(1897-1909), évêque autoritaire et brutal
qui a été mandaté par le gouvernement
républicain pour étouffer le pèlerinage.
Son intervention coïncide avec la douloureuse séparation entre l’Église et l’État.
Dans les milieux du parti radical, on disait
alors qu’on avait assez d’un Lourdes au
midi pour en avoir un autre près de Paris.
La politique de Mgr Servonnet visait à
décrédibiliser Estelle et à détourner l’imposition du scapulaire qui procurait tant
de bienfaits.

Les groupes du diocèse se succèdent pour des journées de récollection.
Ici 180 enfants de l’école de l’Immaculée Conception de Buzançais
avec leurs institutrices et leurs catéchistes.
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Alors que l’archevêque de Bourges s’emploie à détruire la réputation d’Estelle, les
amis de Pellevoisin du Nord intronisent des statues de Notre-Dame autour de laquelle se réunissaient de petits groupes de prière. L’une de ces statues est intronisée dans l’église paroissiale
de Tourcoing, dédiée au Sacré-Cœur le 12
octobre 1899 :
« Monsieur le chanoine Salmon, curé de
Pellevoisin, avait bien voulu se rendre à
Tourcoing pour la circonstance. Devant
un très nombreux auditoire accouru de
toutes les paroisses, il a raconté avec une
conviction communicative les merveilles
qu’il avait vues de ses yeux, en 1876 : une
pauvre servante arrivée au dernier degré
de la phtisie, abandonnée des médecins
qui ne lui donnent plus que peu d’heures
à vivre, cette mourante, disons-nous, annonçant et répétant qu’elle guérira tel
jour, que la sainte Vierge le lui a dit, et la
guérison s’accomplissant au jour désigné
d’une manière instantanée, complète avec
entier recouvrement des forces6. »
Le Bulletin de l’archiconfrérie de Notre
Dame de Pellevoisin des années 1899 à
1902 rapporte soigneusement toutes les
grâces de guérison et de protection obtenues par l’intercession de Notre Dame de
Pellevoisin. L’intronisation des statues
se poursuit, soit dans le cadre familial
soit comme autel privilégié dans les
paroisses.

La fondation de la paroisse
dans le quartier du Buisson
En 1903, le curé de Pellevoisin, l’abbé
Salmon, témoin des apparitions, est arbitrairement déplacé par son archevêque
dans une autre paroisse éloignée de Pellevoisin. Restée seule, Estelle est obligée de
se défendre contre une calomnie répandue par certains prêtres du diocèse. Une
équipe de jeunes prêtres inexpérimentés
et manipulés par l’archevêque prend en
charge la paroisse et refuse désormais de
publier les témoignages de grâces reçues
dans le Bulletin de l’archiconfrérie qui perd
alors la plupart de ses abonnés.
Paradoxalement la dévotion à NotreDame de Pellevoisin grandit à Lille. L’abbé Gobrecht a établi une petite chapelle,
destinée à devenir une paroisse, dans le
quartier du Buisson, alors assez champêtre mais qui connaît une forte expansion :
« Il existe à Lille, dans un faubourg appelé
« Le Buisson » une chapelle destinée à
être le centre d’une nouvelle paroisse et
qui a été érigée sous le vocable de NotreDame de Miséricorde. M. l’abbé Gobrecht en est chargé depuis un certain
nombre d’années et y a établi un courant
de dévotion envers la très sainte Vierge
telle qu’elle est honorée à Pellevoisin. Il
s’y est formé un groupe assez important
de personnes pieuses dont un certain
nombre sont venues en pèlerinage à Pellevoisin à diverses époques7. »

6/ Bulletin de l’Archiconfrérie de Notre-Dame de Pellevoisin n° 7, 15 décembre 1899, p. 196-198.
7/Bulletin de l’Archiconfrérie de Notre-Dame de Pellevoisin n° 2, 15 avril 1903, P. 58-60.
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L’abbé Gobrecht réussit à affilier à Notre-Dame de Pellevoisin une confrérie
qui réunit les associés recevant le scapulaire tel que Notre-Dame l’a montré à
Estelle. Il existait déjà à Pellevoisin depuis 1878 une confrérie érigée par Mgr
de la Tour d’Auvergne sur autorisation
de Pie IX. Mgr Servonnet a autorisé la
fondation d’une confrérie fille de celle de
Pellevoisin en 1898. Alors que celle de
Pellevoisin est menacée de disparaître,
les confréries de Lyon et de Lille prennent le relai pour diffuser les grâces de
Pellevoisin. Les pèlerins du Nord ne
sont pas inquiétés par Mgr Servonnet qui
souhaite sans doute cultiver de bonnes
relations avec l’archevêché de Cambrai,
marqué par le catholicisme social. Il est
proche de l’abbé Lemire. L’abbé républicain est invité à prêcher pendant le
Grand pèlerinage de Pellevoisin en 1904.
Alors que tous les autres directeurs
d’œuvres des diocèses voisins sont interdits dans le diocèse de Bourges, à partir
de 1905, l’abbé Gustave Delattre, alors
aumônier des œuvres de Tourcoing, peut
amener régulièrement des pèlerins du
diocèse de Cambrai qui se conforment
aux injonctions tatillonnes de l’ombrageux archevêque de Bourges8. Lille appartient encore à l’archevêché de Cambrai à l’époque, elle ne formera un diocèse à part qu’en 1913. À partir de 1905 le
pèlerinage du Nord a lieu régulièrement
d’année en année. Le successeur de Mgr
Servonnet, Mgr Dubois, accueille les
nordistes avec beaucoup de chaleur en

1911. 200 pèlerins et 32 prêtres ont fait
le déplacement :
« Ce résultat inespéré est dû aux apôtres
de la première heure : M. l’abbé Delattre,
directeur spirituel du Pèlerinage, Mme
Dautremer, « à qui sur deux cents pèlerins on en doit bien cent cinquante » et
surtout Joseph Motte, « dont le nom est
synonyme de piété, de bonté, de dévouement » et que l’on peut bien appeler le
bras droit de Notre-Dame de Pellevoisin.
N’est-ce pas à lui que nous devons d’avoir salué avec enthousiasme le premier
train spécial de pèlerinage à Pellevoisin9 ? »
Sur cette lancée l'église paroissiale du
quartier du Buisson est consacrée par
Mgr Delamaire, alors évêque coadjuteur
de Cambrai, le 6 août 1911. Elle porte le
nom de Notre-Dame de Pellevoisin et a
été édifiée par l’architecte Louis-Marie
Cordonnier (1854-1940), auteur de nombreux hôtels de ville et lieux cultuels de la
région. Le récit d’un témoin qui décrit la
consécration de l’église pour la Revue mariale est particulièrement coloré :
« Dès les premières heures du jour, les
habitants du populeux quartier du Buisson ont à cœur de pavoiser leurs habitations : des drapeaux flottent à toutes les
fenêtres. Sur le parcours que suivra tout à
l’heure le cortège, pour se rendre à l’église, avenue Saint-Maur, rues du Buisson,
Fourmentel et du Parvis Notre-Dame
une double rangée de mâts, surmontés

8/ Bulletin de l’Archiconfrérie de Notre-Dame de Pellevoisin n° 4, 15 août 1905 p. 105 à 108.
9/ Bulletin de l’Archiconfrérie de Notre-Dame de Pellevoisin n° 3, 15 juin 1911, p. 66.

8

d’oriflammes, a été plantée ; des guirlandes de verdure piquées de roses multicolores s’y enroulent. Au croisement du
nouveau boulevard, où le cortège doit
recevoir Sa Grandeur, les mâts sont reliés
par une bande de toile sur laquelle se lit
l’inscription suivante : « Honneur au premier pasteur du diocèse. » Plus loin, à
l’entrée de la rue du Parvis Notre-Dame,
une autre bande porte ces mots : « Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »
Face au porche de la nouvelle église, à
cinquante mètres, un magnifique arc de
triomphe, garni de draperies de velours
rouge et d’andrinople frangées d’or, a été
édifié à la « Gloire de Notre-Dame de
Pellevoisin. » […] Peu à peu, les sociétés
et diverses œuvres paroissiales arrivent
avenue Saint-Maur et prennent place dans
l’ordre suivant ; un peloton de cyclistes et
de cavaliers, la société de gymnastique la
Saint Éloi, la Jeunesse catholique et la
fanfare de Mons-en-Barœul, la jeunesse
catholique de Saint-Maurice, toutes précédées de leurs bannières ; le comité paroissial de Notre-Dame de Pellevoisin, les
œuvres etc.10 »

« Ce fut, pendant toute la durée de l’occupation allemande, un défilé ininterrompu
de gens de toute condition, de tout âge,
de tout état d’âme, devant l’image bénie
de Notre-Dame. Les murs de l’église, de
sa chapelle principalement, suintent par
tous les pores les miséricordes du Cœur
de son Fils et ses ineffables bontés de
Mère. Conversions, retours à Dieu de très
loin, guérisons, résignation filiale aux desseins de la Providence, vie intérieure très
intense, conviction inébranlable que, malgré ses fautes, la France sortirait victorieuse de l’effroyable guerre, amélioration
profonde de la vie paroissiale, développement surprenant des œuvres, des écoles

L’épreuve
de la Grande Guerre
L’occupation allemande, du Nord a été
très rude. Pendant trois ans, il n’est pas
possible de venir en pèlerinage à Pellevoisin. La nouvelle église lilloise devient un
centre de résistance spirituelle, animé par
l’abbé Delattre, successeur de l’abbé Golbrecht :

Pellevoisin : élagage par les jeunes de
St jean Espérance

10/ Revue Mariale du 12 août 1911 n° 250, p. 490.
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prisonné en août 1916 et subit
maintes vexations jusqu’à sa libération six semaines plus tard. Les
paroissiens reconnaissants apposèrent dans l’église un ex-voto en
marbre et en bronze béni par
l’évêque.

Action de grâce
et consécration
de nouvelles églises
Une quarantaine de confirmands adultes du diocèse
sont venus passer une journée de récollection. Très
beau moment de « transmission » dans la complémentarité des dons des accompagnateurs, autour de
notre archevêque.

Pour conclure, les bulletins d’après-guerre mentionnent les grâces de protection et de guérison
obtenues pendant la libération de
Lille. La ruine et la dévastation
ont alors empêché pendant quelque temps les pèlerins du Nord de revenir dans le Berry. Sous l’impulsion de
Mgr Quilliet, évêque de Lille de 1920 à
1928, qui a conduit de nombreux pèlerinages à Pellevoisin quand il était au siège
de Limoges, les pèlerinages reprennent
avec beaucoup de faste. L’abbé Delattre,
devenu directeur des œuvres du diocèse
de Lille, en est le grand animateur.

surtout, bénédiction du ministère sacerdotal dans des proportions qui dépassent
les prévisions humaines, que dirai-je encore ? Ce fut le prodige à jet continu, sans
forcer le moins du monde l’expression11. »

Deux autres églises sont consacrées à
Notre-Dame de Pellevoisin dans la région
lilloise entre 1926 et 1927 à Douai et à
Flines-Lez-Raches. Les pèlerinages continuent après la mort de Mgr Quilliet en
1928 grâce au zèle de la famille Motte,
dont une des filles, Germaine, est entrée
au monastère des Dominicaines de Pellevoisin.

Un tel zèle apostolique vaut bien des ennuis au curé. Arrêté par les Allemands qui
lui reprochent son patriotisme, il est em-

11/ Bulletin de l’Archiconfrérie de Notre-Dame de Pellevoisin, n°2, 15 juin 1919, p. 31.
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Ce Cœur qui est le roi de tous les cœurs
L’abbé Loïc Jaounet, diocèse de
Bourges, nous fait entrevoir la place
du regard sur le Cœur du Christ dans
la théologie et la spiritualité de saint
François de Sales

une moniale visitandine, que notre Seigneur s’est manifesté en montrant son
Cœur. Monseigneur Lagleize, disciple de
François de Sales, témoigne en faveur
d’une lecture providentielle de cet évènement. Selon lui, nous pouvons considé-

rer la grâce faite à Sainte Marguerite
Marie, comme un fruit de l’œuvre salésienne.

La fécondité de la dévotion au Cœur Sacré de Jésus est reconnue par tous. C’est
heureux du reste, que celle-ci soit à ce
point connue, qu’il semble difficile d’en
dire quelque chose de nouveau. L’attrait
de la nouveauté, ici comme ailleurs en
matière de vie spirituelle, est suspect, en
ce sens qu’il signifierait en creux que cette
belle dévotion aurait vieilli. Or un cœur
qui bat ne vieillit pas ! Toutefois, l’universalisme de cette dernière n’exclut pas,
bien au contraire, la nécessité de redire
quelques éléments fondamentaux pour
que cette dévotion continue d’être ce
qu’elle est, à savoir un moyen (ni plus, ni
moins) pour favoriser la rencontre avec
Dieu. Nous souhaitons répondre à l’invitation qui nous est faite, de proposer
quelques éléments salésiens à propos du
Cœur Sacré de Jésus.

Il est entendu qu’il ne s’agit pas ici, de
s’approprier les apparitions de Paray le
Monial, en les réduisant à la seule pose
d’un sceau, fut-il divin, sur l’œuvre spirituelle de l’apôtre du Chablais. Mais l’expérience de la mystique chrétienne permet de proposer comme hypothèse, que
la vie monastique visitandine fut une préparation adéquate pour Sainte Marguerite
Marie. N’érigeons pas cette hypothèse en
système. Toutefois, n’occultons pas l’influence du père (Saint François de Sales),
dans le témoignage de vie de sa fille
(Sainte Marguerite Marie). Dans le même
sens, le message de Paray ne contredit pas
celui de François de Sales et il permet
même d’en faire une belle lecture et réciproquement. Cette expérience s’applique
aussi pour le message de Pellevoisin !

L’intérêt de notre propos, ne pourra pas
s’appuyer sur un volume important d’écrits de Monsieur de Genève (Saint François de Sales), sur le « Sacré Cœur ». Ce
vocable cependant, n'est pas absent de
son œuvre. Ce qui peut toutefois attirer
notre attention, c’est le témoignage en
faveur de la fécondité de l’œuvre de François de Sales à propos de cette dévotion :
c’est dans un monastère de la Visitation, à

Celui qui regarde l’image du Cœur Sacré
de Jésus, même sans connaître la spécificité de cette belle dévotion, pourra déjà
vivre une étape dans le chemin vers la
rencontre avec Dieu : un cœur, lieu de

l’amour, siège de ce que l’homme porte de meilleur : sa capacité d’aimer et
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de se laisser aimer. Il brûle ce cœur,

Mais l’amour plus fort que la mort attendrit et
fait fondre les cœurs plus promptement que tout
autre passion1.

comme les nôtres lorsque nous aimons ;
mais comme le feu s’éteint lorsque le bois
vient à manquer, nous éprouvons parfois
le manque d’intensité du feu de nos
cœurs voire même, que la cendre aura
complètement recouvert les braises. A
contempler le cœur du Seigneur, nous
constatons qu’il est surmonté d’une vive
flamme, une flamme dont l’intensité ne
sera pas contrariée par le manque de
combustible, une flamme qui le déborde
et qui est prête à enflammer nos cœurs et
le monde. Le Seigneur donne à voir

Ici comme ailleurs, Saint François de Sales cherche à témoigner en faveur du primat de l’Amour de Dieu, une primauté
non pas tant dans l’ordre de la révérence
(bien que cela soit le cas), mais dans le
registre de l’action. Ce qui fait agir l’homme dévot, c’est la grâce de Dieu venant
solliciter en lui l’assentiment de sa liberté.
Nos efforts n’auront d’autre finalité que
de favoriser le cheminement patient de
notre volonté, pour qu’elle puisse se laisser conformer par Dieu à la sienne. La
passion du Seigneur qui nous rejoint dans
les lieux et expériences de nos vies où
nous expérimentons l’absence de sens, est
une manifestation réelle de l’amour de
Dieu. En ce sens la dévotion au Sacré
Cœur n’est pas une fuite vers des refuges
réconfortants où nous pourrons nous
illusionner de nos propres intuitions et
vains espoirs, mais une considération
concrète de la passion du Seigneur : il est

son cœur et nous le donne, afin que
nos cœurs battent au rythme du sien.
Son cœur semble à ce point embrasé
qu’il ne puisse plus qu’être donné.
Nous qui faisons l’expérience de la limite
de nos cœurs, nous sommes ici invités à
recevoir ce cœur qui rend caducs les limites que le péché et nous-mêmes, imposons à nos cœurs.

Enfin (si l’on peut dire dans ce domaine
puisque l’amour de Dieu n’en a pas !), le
Sacré Cœur porte les marques de la passion : une couronne d’épines et une blessure. Cœur sacré, cœur blessé. Comme les
hommes de son siècle, François de Sales
lorsqu’il parle du Cœur de Jésus, fait
mention du calvaire :

là où nous souffrons et croyons être
seuls.
Oui, Théotime, l’amour divin règne sur le cœur
du Sauveur comme sur un trône royal. Il regarde
par la fente de son côté percé le cœur de tous les
enfants les hommes. Ce cœur qui est le roi de tous
les cœurs tient toujours ses yeux sur nos cœurs.
Mais comme ceux qui regardent à travers un
treillis voient, mais ne sont qu’entrevus, ainsi le
divin amour qui règne en ce cœur, ou plutôt, ce
cœur du divin amour, voit toujours notre cœur, le

Le cœur du Sauveur, ce cœur qui est la vraie
perle orientale, absolument unique et d’une valeur inestimable, plongé dans une mer d’aigreurs
au jour de sa Passion, se fondit et s’écoula en
douleurs sous la pression d’une angoisse mortelle.

1/ F. de Sales, Traité de l’Amour de Dieu , mis en français contemporain par Didier-Marie
Proton, coll. Sagesses chrétiennes, Paris, Cerf, 2011, p.448.
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regard chargé de toute sa
dilection. Mais nous, nous
ne le voyons pas ; nous
l’entrevoyons seulement. Ô
Dieu, si nous pouvions le
voir tel qu’il est, nous en
mourrions d’amour, puisque nous sommes mortels,
comme lui-même mourut
d’amour pour nous tandis
qu’il était mortel2.
Contemplant l’amour
de Dieu, les efforts
consentis pour accueillir nos vies dans leurs
dimensions quotidiennes et concrètes,
nous pourrons faire de nos quotidiens
quels qu’ils soient, des occasions de vivre
de l’amour de Dieu.

Ainsi, la contemplation nous fait percevoir le regard de Dieu qui nous
contemple, par ce cœur qui a tant aimé les hommes.

Samedi 23 avril 2022 après-midi frère
François a donné une conférence sur la
miséricorde à Pellevoisin, et au cours de la
veillée frère Jean-Philippe a témoigné de
son expérience de la miséricorde à partir
de sa vie blessée. Dimanche matin il nous a
exhortés à accepter de devenir instrument
de la miséricorde, par la simplicité et la
bonté. Au cours de l’homélie de la messe,
Monseigneur Jérôme Beau nous a fait comprendre combien la miséricorde est un don
gratuit de l’amour infini de Dieu, qui nous
engage à rendre amour pour amour en
nous appuyant sur la foi dans le Christ ressuscité, vivant en nous et auprès de nous
dans le visage de ceux qu’il nous est donné
de rencontrer.

Grâce aux bonnes volontés le parc vit.
La piéta fait désormais face aux visiteurs.

2/ ibid., p. 386.
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Le scapulaire, histoire et sens
A l'origine du scapulaire : Notre-Dame du Mont-Carmel

Le 16 juillet, l'Eglise fête Notre-Dame
du Mont-Carmel qui a promis de sauver tous ceux qui se consacreront à elle
en portant le scapulaire. En effet, au 12e
siècle un groupe d'ermites s'était installé
sur les pentes du Mont-Carmel. Ils y
construisirent une petite église en l’honneur de la sainte Vierge Marie. Suite à
des persécutions, ils furent chassés de
leur monastère. En profond désarroi, ils
supplièrent alors la Vierge Marie, qui
apparut le 16 juillet 1251 à Saint Simon
Stock, leur prieur général, pour le
conforter dans sa mission et l'assurer de
sa protection en lui donnant un habit
semblable au sien : le scapulaire. Le scapulaire du Mont-Carmel devint ainsi
pour beaucoup de chrétiens le signe de
la consécration à la Vierge Marie.
Les carmes et carmélites, ainsi que d'autres religieux, portent un grand scapulaire sur leur robe, tel un tablier de travail reposant sur les épaules, pour signifier leur désir de confier à la Vierge Marie la consécration de leur vie au Christ
suivant les conseils évangéliques de
pauvreté, chasteté et obéissance.
A partir du XVIe siècle, de nombreux
fidèles laïcs ont désiré eux aussi porter
un petit scapulaire sous leurs vêtements. Il existe différents scapulaires,
qui tous ont fondamentalement la mê14

me signification : recevoir un scapulaire
signifie que l’on veut recevoir la maternité de la Vierge Marie pour vivre notre
consécration baptismale.
A Pellevoisin, lors de la 9 e apparition,
en montrant un scapulaire orné du Sacré Cœur, la Vierge Marie révèle le secret qui la fait vivre : le Cœur de son
Fils.
« J'aime cette dévotion » dit-elle. Elle
nous rappelle que la vie du baptisé
prend sa source dans le Cœur de Jésus.
Porter le scapulaire exprime la volonté
d’être uni au Cœur du Christ, ne rien
vouloir en dehors de lui, reposer sur
son cœur, être enveloppé de la miséricorde de Jésus et agir en tout pour glorifier le Père.
Le scapulaire du Coeur du Christ est un
signe donné par la Vierge Marie, qui,
posé chaque jour sur notre coeur, nous
aide à nous associer au mystère du salut
acquis à la Croix, dans un même amour
pour le Père et pour toute l’humanité.

Le vêtement
dans la parole de Dieu
L'imposition peut comprendre la lecture de textes bibliques exprimant l'im-

portance et la symbolique du vêtement
dans les écritures :
- Il m’a fait revêtir les vêtements du
salut (Es 61,10-11)
- Élisée hérite du manteau d’Élie (2R
2,7-13)
- Revêts la parure de la gloire de Dieu
(Ba 5, 1-5)
- Ta beauté était parfaite. (Ez 16,8-14)
- La femme toucha le vêtement de Jésus et fut guérie (Mc 5,25-34)
- Offrez à Dieu votre personne et votre
vie (Rm 12,1-2)
- Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme (Ga 4,4-7)
- Il vous faut revêtir l’homme nouveau
(Ep 4,17, 20-24)
- Revêtez l’équipement de Dieu pour le
combat (Ep 6,10-17)

meilleur soutien aux autres vêtements des vertus, que cette blanche tunique de la foi, car,
« sans elle, dit l'apôtre, il est impossible de
plaire à Dieu » (He 11, 6). Au contraire,
lorsqu'on a une foi vive, il est impossible de ne
pas lui plaire, puisqu'il nous dit lui-même par
le prophète Osée : « Je t'épouserai dans
la foi » (Osée 2, 20) » (Saint Jean de
la Croix, Nuit obscure 2, 21,3-4)
Le scapulaire, comme une blanche tunique de la foi, nous protège des assauts
du démon en nous maintenant dans
l'obéissance de la foi, dans l'amoureuse
dépendance de la volonté du Père, sous
le souffle de l’Esprit Saint. C'est
la foi qui nous fait toucher Dieu tel qu'il
est et nous garde dans sa main.
Pour laisser cette tunique intérieure
nous envelopper de sa lumière éclatante, il nous faut consentir à marcher
humblement par des sentiers, obscurs
pour nos yeux malades, mais en réalité
resplendissants de clarté.

Le scapulaire et la foi
Marie est la première à recevoir la plénitude de la Révélation de Dieu Trinité.
Elle est mère de notre foi : « La foi [...]
est une tunique intérieure d'une blancheur
éclatante, qui éblouit la vue de l'entendement.
Une fois l'âme revêtue de foi, le démon est
impuissant à l'entraver, car la foi a plus de
pouvoir que les autres vertus contre cet ennemi,
le plus fort et le plus rusé de tous. De là vient
que saint Pierre nous propose cette arme comme souverainement propre à nous défaire de
lui, par cette parole : « Résistez-lui en
demeurant ferme dans la foi » (1P.
5,9).

Le scapulaire par sa simplicité exprime
bien l’humilité et la confiance. La simplicité et la discrétion du signe du scapulaire expriment bien la confiance et
l'humilité de la foi. Conduit par la lumière de la foi le croyant quitte les rivages incertains du spectaculaire, du
clinquant mondain, il accueille le patient labeur du pèlerinage de la foi,
en consentement à la volonté de Dieu
accueillie dans le devoir d'état, l'obéissance aux événements, paroles de la
Providence divine. Marie nous précède
toujours sur ce chemin.

Pour obtenir les bonnes grâces du Bien-Aimé
et l'union avec lui, l'âme ne peut donc se revêtir
d'une meilleure tunique intérieure ni donner un
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Le scapulaire et le baptême

spiritualité en conformité avec les caractéristiques de son état de vie.

De même que la Vierge Marie a vêtu Jésus depuis sa naissance jusqu’à la tunique
sans couture dont il a été dépouillé dans
sa passion, de même le scapulaire est un
don de la Mère du Rédempteur. Comment ne pas voir la présence de la Mère
du Sauveur dans le geste maternel de l’Eglise revêtant le néophyte de la robe du
baptême ? Par sa vie de foi, Marie dans
son cœur virginal a en quelque sorte tissé
pour nous ce vêtement de grâce et nous
en revêt, jusqu'au jour où nous atteindrons la plénitude de la stature du Christ.
(cf Ep. 4, 13).

Jean Paul II
portait le scapulaire
Le 25 mars 2001, dans son message à
toute la famille spirituelle du Carmel pour
les 750 ans de la remise du scapulaire de
la Vierge du Carmel, le pape Jean-Paul II
a révélé qu'il le porte lui aussi :
« 5. Le signe du Scapulaire constitue une synthèse éloquente de la spiritualité mariale qui alimente la dévotion des croyants, les rendant sensibles à
la présence aimante de la Vierge Mère dans leur
vie. Le Scapulaire est essentiellement un
« habit ». Celui qui le reçoit est inclus ou associé
d'une façon plus ou moins intime à l'Ordre du
Carmel, consacré au service de la Madone pour le
bien de toute l'Eglise (cf. Formule sur l'imposition du Scapulaire, dans le « Rite de la bénédiction et imposition du Scapulaire », approuvé par
la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, 5/1/1996). Celui qui
revêt le Scapulaire est donc introduit dans la terre
du Carmel, pour qu’« il en mange les fruits et les
produits » (cf. Jr. 2, 7) ; et qu'il fasse l'expérience de la présence douce et maternelle de Marie,
dans l'engagement quotidien de se revêtir intérieurement de Jésus-Christ et de le manifester de
façon vivante en soi pour le bien de l'Eglise et de
toute l'humanité (cf. Formule de l'imposition du
Scapulaire, cit.).

Le scapulaire,
signe de fraternité
Le scapulaire, réunit aujourd'hui des millions de fidèles dans un même désir de
vivre leur consécration baptismale, protégés et conduits par la Vierge Marie.
Au Carmel, le scapulaire est brun, ailleurs,
il est brun ou bien noir (bénédictins),
blanc, vert, bleu... il spécifie une fraternité
particulière liée à la communauté ou au
sanctuaire qui le portent. Pour tous il est
signe de la fraternité qui les lie à telle ou
telle communauté ou sanctuaire. Par l’imposition du scapulaire, ils sont accueillis
dans une « famille spirituelle », dont ils
partagent le trésor spirituel de tous les
frères et sœurs qui cheminent ensemble
vers la Jérusalem Céleste. Ainsi, celui qui
reçoit le scapulaire devient associé à tel
ou tel ordre et s'engage à vivre selon sa

Les vérités évoquées sous le signe du Scapulaire
sont donc au nombre de deux : d'une part, la
protection permanente de la Très Sainte Vierge,
non seulement au cours du chemin de la vie, mais
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également au moment du passage vers la plénitude de la gloire éternelle. De l'autre, la conscience
que la dévotion envers Elle ne peut pas se limiter
à des prières et des hommages en son honneur,
dans certaines circonstances, mais qu'elle doit
constituer un « habit », c'est-à-dire une orientation permanente de sa propre conduite chrétienne,
tissée de prière et de vie intérieure, à travers la
pratique fréquente des Sacrements et l'exercice
concret des œuvres de miséricorde spirituelle et
corporelle. De cette façon, le Scapulaire devient
un signe « d'alliance » et de communion réciproque entre Marie et les fidèles : en effet, il traduit
de manière concrète l'acte par lequel Jésus confia
sa Mère à Jean, sur la Croix, et à travers lui à
nous tous, et la consigne de l'apôtre bien-aimé et
de nous tous à Marie, constituée comme notre
Mère spirituelle.

Veillée pascale 2022 :
le baptême de Paul

6. Le témoignage de sainteté et de sagesse de
nombreux saints et saintes du Carmel, qui ont
tous grandi à l'ombre de Marie et sous sa protection, représentent un splendide exemple de cette
spiritualité mariale, qui modèle intérieurement les
personnes et les configure au Christ, premier-né
de nombreux frères.
Moi aussi, depuis longtemps, je porte sur mon
coeur le Scapulaire du Carmel ! En raison de
l'amour que j'éprouve envers notre Mère céleste
commune, dont je ressens constamment la protection, je souhaite que cette année mariale aide tous
les religieux, les religieuses du Carmel et les
pieux fidèles qui la vénèrent filialement, à grandir dans son amour et à faire rayonner dans le
monde la présence de cette Femme du silence et de
la prière, invoquée comme Mère de la miséricorde,
Mère de l'espérance et de la grâce. »
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Samedi 12 mars 2022, l'archevêque, assisté de l'économe diocésain, a rendu les
conclusions de l'audit du sanctuaire en
présence d'une généreuse représentation
des bénévoles du sanctuaire. Nous nous
tournons résolument vers le "CAP 2026",
jubilé du 150e anniversaire des apparitions. Quelques réformes, que l'on va préciser et publier petit à petit, vont nous aider à mieux répondre aux besoins des pèlerins.

Témoignages
APPEL A TEMOIGNAGE
La Congrégation pour le Doctrine de la foi a récemment proposé à
Monseigneur Beau d’engager de nouveau le processus de reconnaissance officielle des apparitions de la Vierge Marie à Estelle Faguette.
Pour cela, il nous faut constituer un dossier pour rendre témoignage
du rayonnement du sanctuaire.
Or le scapulaire est un des éléments essentiels du message de la Vierge
Marie à Pellevoisin, car il signifie, en prolongement du baptême, le désir de se laisser éduquer par Marie pour être de plus en plus uni au
cœur du Christ : « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous
avez revêtu le Christ ! » (Gal 3, 27)
Pour cette raison, nous serions heureux que ceux qui ont reçu le scapulaire nous envoient un bref témoignage disant en quoi le scapulaire
les soutient dans leur vie chrétienne.
Merci de bien vouloir l’adresser par courrier à :
Frère Laurent
Sanctuaire Notre-Dame de Pellevoisin
3 b rue Notre-Dame,
36180 Pellevoisin
Ou par courriel à :
recteur@pellevoisin.net
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« Que jamais je ne sois séparé de toi. » Cette
phrase que le prêtre dit tout bas d’habitude et
que j’ai entendu un jour à une messe a tout de
suite résonné dans mon cœur comme les mots
qui deviendraient les plus importants de ma
prière. Cette phrase, je la dis maintenant à chaque messe et qu’elle ne fut pas ma joie de la
retrouver dans l’acte de consécration au SacréCœur de Jésus lorsque j’ai pris le scapulaire
pour la première fois !
Porter le scapulaire c’est d’abord un signe sensible et un engagement concret à poser des
actes les plus en accords avec la volonté de
Dieu. C’est ce tissu du cœur sacré de Jésus, commandé par Marie elle-même, posé sur
mon cœur chaque jour qui m’aide à acquérir
de la rigueur dans la prière et mes actions quotidiennes. Depuis que je porte le scapulaire ma foi s’est grandement enrichie car les engagements très concrets qui obligent au départ à la régularité (dire le chapelet régulièrement, aller à la messe chaque dimanche, se confesser régulièrement, prier avec l’acte de
consécration) se transforment en un besoin vital et un amour de se donner à Dieu chaque jour.
Le but de la vie chrétienne est de choisir Dieu en rejetant le péché. C’est petit à petit, en
acquérant la patience et l’endurance dans les épreuves du quotidien que l’on tend à la
sainteté. C’est de la difficulté que sont produites les meilleures œuvres et aucun effort
n’est négligeable. Le plus dur est de ne pas céder à la tentation de la facilité en vue d’un
plus grand bien. Avec la grâce de Dieu, les vertus se travaillent et Saint Jean-Paul II nous
appelait lui-même à un entrainement du caractère : se contrôler, c’est choisir. J’ai
confiance que le Seigneur me façonnera à son image pour me rapprocher de Lui et faire
le bien autour de moi. Par ma prière du chapelet, beaucoup plus régulière depuis que je
porte le scapulaire, je me sens intimement liée au cœur de Jésus. La Vierge Marie est la
médiatrice de toute grâce : « Vois les grâces que je répands sur ceux qui porteront le scapulaire avec confiance » a-t-elle dit à Estelle Faguette lors d’une de ses apparitions. Par
Marie, j’apprends à aimer toujours plus le Christ et je désire qu’il reste le roc solide et
fondateur de ma vie jusqu’à la fin et pour l’éternité.
Elizabeth, étudiante
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Depuis le 15 août 2002, je porte le scapulaire dit de Pellevoisin. Baptisé, communié et
confirmé en l'église du Sacré-Cœur de Douarnenez (29), la dévotion au Coeur Sacré fut
pour moi, toute naturelle, de couple avec celle de N-D dont les statues sous le vocable
de Notre-Dame de Lourdes et de Notre-Dame de la Salette étaient bien présentes dans
cette église paroissiale. En portant chaque jour ce scapulaire aux deux faces, les mots de
« calme, courage, confiance » rythment ma vie personnelle, de famille et spirituelle. Même si mes journées ne sont pas faciles chaque jour, je suis convaincu dans la foi, que
Marie et son Fils Jésus en son Coeur Sacré sont invisiblement présents et soutenants.
Je soutiens cette démarche par ce témoignage et la prière.
Salutations en Christ, aux lecteurs de ce court témoignage afin de soutenir de nouveau le
processus de reconnaissance officielle des apparitions de la Vierge Marie à Estelle Faguette.
Bien en Christ.
Pascual Joseph Hidrio
***
Comme tout à chacun, porter le scapulaire béni sur soi est un signe de non-isolement.
Ces deux cœurs battent avec le mien. Grâce au scapulaire, je peux vivre la prière à Marie
avec mon corps. Ces deux cœurs battent à l'unisson. Le « Je vous salue Marie » devient
vivant.
Patrice
***
L’imposition du scapulaire a pour moi été un vrai renouvellement de mon baptême. Ces
dernières années, je me suis éloigné des promesses faites au Christ notre Seigneur, de lui
rendre amour pour amour. En le portant près du coeur, nous sommes unis dans une
même demeure.
Si je devais donner un exemple concret de ce que m’apporte le scapulaire chaque jour,
c’est bien mon rapport avec mon prochain. Durant mes périodes d’addictions, ma foi
s’éteignait lentement, le repli sur moi me coupait de tout amour. J’ai tendu la main et
compris la signification des paroles de saint Paul : « Quand je suis faible, c’est alors que
je suis fort ». Cette force dans la lutte est devenue une lumière, une flamme qui brûle en
moi.
Je garderai toujours en mémoire, ce jour où, dans la petite chapelle des Besses à Pellevoisin, auprès du Seigneur, des frères et des amis, nous nous sommes retrouvés.
Xavier, 33 ans.
20

Le scapulaire
Un encouragement à vivre son baptême
au rythme du Cœur du Christ
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15e apparition
« Vois les grâces que je répands sur ceux qui porteront le
scapulaire avec confiance. Ces grâces sont de mon Fils ;
je les prends dans son cœur ; il ne peut me refuser. »

