
 

Pellevoisin 

Situation : Pellevoisin au centre de la France, entre Tours (80 km) et Bourges. 

 

Historique :  En 1875, une jeune femme de 32 ans, Estelle Faguette en fin de vie, écrit très 

simplement une lettre à la Sainte Vierge pour lui demander sa guérison.  15 apparitions de La Vierge 

Marie sous le vocable Notre Dame de toute Miséricorde ont lieu de février à décembre 1876, au 

cours desquelles elle éduque Estelle a la sainteté et lui délivre un message de miséricorde. Estelle elle 

est miraculeusement guérie.  

Dès 1877, l’Archevêque de Bourges autorise le Culte public à Notre-Dame de Pellevoisin et la 

chambre d’Estelle est transformée en chapelle. 

En avril 1900, le Pape Léon XIII reconnaît officiellement le scapulaire du Sacré Cœur tel qu'Estelle 

l'a vu porté par la Vierge Marie, et encourage tous les fidèles qui le désirent à le porter. 

 

Spiritualité :  A Pellevoisin, la Sainte Vierge s'est montrée dans l'attitude de l'Immaculée 

Conception : bras abaissés, étendus, et mains ouvertes dont il sortait une abondante pluie de grâces, 

comme aux apparitions de la rue du Bac à Paris en 1830, de Lourdes en 1858 le jour où elle proclame 

"je suis l'Immaculée Conception" et à Pontmain en 1870. D’ailleurs, la 15ème et dernière apparition à 

Pellevoisin se situe le 8 décembre 1876, en la fête de l'Immaculée Conception…  

« Courage, Confiance, Calme » : C'est cela, être à l'école de Marie : Elle nous apprend à ne pas lui 

lâcher la main, à lui faire confiance en toute circonstance, à rester dans l'amour.   

En avril 2014, été créé le réseau "des sanctuaires prient pour la France", dont le sanctuaire de 

Pellevoisin est un membre fondateur, en lien direct avec la 11
ème

 apparition où la Sainte Vierge par 4 

fois évoque la France. 

  

Lieux de visite :. La chapelle des apparitions, la grotte de Montbel où Estelle déposa sa lettre ; 

l’église paroissiale ; le chemin de Croix.  

 

Liens internet :  http://www.pellevoisin.net/  

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/77-pellevoisin 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose l’ article suivant à  

la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- CD audio Pellevoisin : La Mère Miséricordieuse 

http://www.pellevoisin.net/node/100
http://www.pellevoisin.net/
http://www.etoilenotredame.org/

