
Le 8 septembre 1983, Mgr Vignancour, archevêque de Bourges, reconnaissait le caractère 
miraculeux de la guérison d’Estelle Faguette (1843‑1929), la voyante de Pellevoisin. À 
partir de là, divers auteurs ont classé les apparitions, qui ont eu lieu en 1876, parmi celles 
ayant bénéficié d’une reconnaissance officielle de la part de l’autorité ecclé‑ siastique, ce 
qui n’est pas le cas.

Les apparitions de Pellevoisin se détachent parmi les nombreuses mariophanies qui, en 
France, se produisent après la guerre franco‑prussienne de 1870‑1871. L’approbation 
d’une confrérie en l’honneur de Notre‑Dame de Pellevoisin par le pape Pie IX en 1877, puis 
la reconnaissance en 1983 du caractère miraculeux de la guérison de la voyante, Estelle 
Faguette, ont amené certains auteurs à inscrire cette mariophanie parmi les apparitions re‑
connues par l’autorité ecclésiastique ; or, en 1907, le cardinal Merry del Val, secrétaire du 
Saint‑Office, précisait que l’approbation de la dévotion au scapulaire révélé à la voyante 
non plus que celle de la confrérie, devenue en 1894 archiconfrérie, n’entraînait nullement 
de facto la reconnaissance des apparitions : « Lesdites apparitions ne sont approuvées ni 
directement ni indirectement par le Saint‑Siège. »

Au début de l’année 1876, Estelle Faguette, domestique chez la comtesse de La Roche‑
foucauld à Paris et au château de Poiriers (aujourd’hui château de Montbel), à Pellevoisin, 
est à toute extrémité ; souffrante depuis l’âge de 15 ans, elle a vu au fil des années son état 
s’aggraver jusqu’à devenir critique : à une péritonite tuberculeuse, à un handicap du genou 
consécutif à une chute qui ne lui a pas permis de persévérer chez les Augustines Hospita‑
lières de l’Hôtel‑Dieu à Paris, où elle était entrée, s’ajoute la phtisie. Dès décembre 1875, 
les médecins ne laissent plus d’espoir. Au début du mois de février 1876, ils tiennent sa fin 
pour imminente. Estelle, qui a ses parents à charge, a écrit une lettre à la Vierge qu’elle a 
fait déposer dans une petite grotte de Lourdes aménagée dans le parc du château :

Accordez‑moi donc, de votre divin Fils, la santé de mon pauvre corps pour sa gloire. Regar‑
dez donc la douleur de mes parents : vous savez bien qu’ils n’ont que moi pour ressources. Ne 
pourrai‑je pas achever l’œuvre que j’ai commencée ? Si vous ne pouvez, à cause de mes péchés, 
m’obtenir une entière guérison, vous pourrez du moins m’obtenir un peu de force pour gagner 
ma vie et celle de mes parents […]. J’ai confiance en vous, ma bonne Mère ; si vous voulez, votre 
Fils peut me guérir.

Le 14 février au soir, le médecin appelé à son chevet estime que la malade n’en a plus que 
pour quelques heures. Vers minuit, elle voit soudain le diable au pied de son lit ; presque 
aussitôt, la Vierge apparaît en face de lui et, le repoussant, invite la malade à la confiance 
et au courage ; elle lui annonce encore cinq jours de souffrance en l’honneur des cinq 
plaies du Christ, au terme desquels elle sera morte ou guérie. Elle réapparaît chaque nuit :

Les cinq premières [apparitions], assimilées aux cinq plaies du Christ, sont empreintes de souf‑
frances et dirigées vers la guérison de la malade, atteinte d’une péritonite tuberculeuse, qui 
intervient le 19 février : la Vierge chasse le mal comme elle a rejeté le Malin des abords du lit 
d’Estelle.

Informé de cette guérison remarquable, instantané et radicale, Mgr de La Tour d’Au‑
vergne, archevêque de Bourges, autorise le 10 mai l’inscription au‑dessus de la statue 
de Notre‑Dame du Sacré‑Cœur dans l’église paroissiale de Pellevoisin de « Je suis toute 
miséricordieuse », paroles prononcées par la Vierge lors d’une de ses apparitions, et la 
conversion de la chambre d’Estelle en oratoire privé. Il semble que tout soit terminé. Or, 
la Vierge se montre de nouveau les 1er, 2 et 3 juillet, en fin de soirée, pendant qu’Estelle 
prie. Entourée d’une guirlande de roses, elle est debout, « les bras tendus, il tombait de ses 
mains comme une pluie » (ce qui évoque la Médaille miraculeuse), et demande à la voyante 
de continuer de publier sa gloire et celle de son Fils : « Son cœur a tant d’amour pour le 
mien qu’il ne peut refuser mes demandes. Par moi il touchera les cœurs les plus endurcis. »

Deux mois s’écoulent, la Vierge revient le 9 septembre ; c’est le début d’un troisième cycle 
de sept apparitions qui se conclut le 8 décembre, durant lequel Estelle reçoit la révélation 
du scapulaire du Sacré‑Cœur, à charge pour elle de le faire connaître à l’autorité ecclésias‑
tique en vue de sa diffusion :

J’aime cette dévotion […]. Je t’ai choisie pour publier ma gloire et répandre cette dévotion. Tu iras 
toi‑même trouver le prélat et tu lui présenteras le modèle [de scapulaire] que tu as fait. Dis‑lui 
qu’il t’aide de tout son pouvoir, et que rien ne me sera plus agréable que de voir cette livrée sur 
chacun de mes enfants, et qu’ils s’appliqueront tous à réparer les outrages que mon Fils reçoit 
dans le sacrement de son amour […]. Vois les grâces que je répands sur ceux qui le porteront 
avec confiance. Ces grâces sont de mon Fils, il ne peut me les refuser.

Mgr de La Tour d’Auvergne constitue le 13 janvier 1877 une commission d’enquête pour 
étudier la dévotion, dont les conclusions sont favorables ; le 28 juillet, il institue une 
« confrérie en l’honneur de Notre‑Dame de Pellevoisin, sous le titre de Mère toute Mi‑
séricordieuse », après que le pape Pie IX en a approuvé le projet, et recommande le port 
du scapulaire du Sacré‑Cœur, blanc, avec sur une face le cœur rouge de Jésus couronné 
d’épines d’où sortent des flammes d’or entourant une petite croix d’or, et sur l’autre face 
l’image de la Vierge répandant « une sorte de pluie », entourée d’une couronne de roses, 
avec l’inscription « Mère toute Miséricordieuse ».

Le 5 décembre 1878, Mgr de La Tour d’Auvergne institue une deuxième commission sur 
les apparitions elles‑mêmes, mais il meurt avant d’avoir prononcé un jugement. Les autres 
tentatives des archevêques successifs de Bourges pour promouvoir la cause des appari‑
tions se heurteront à diverses difficultés et n’aboutiront pas. Estelle Faguette meurt sain‑
tement en 1929, au terme d’une longue existence où, fidèle à la grâce reçue, elle s’est ef‑
forcée de « publier la gloire de Marie » par une vie d’effacement, de silence et de pauvreté 
héroïques. À l’heure actuelle, le sanctuaire de Pellevoisin, desservi par les Frères et les 
Sœurs de Saint‑Jean, accueille pèlerins et retraitants.
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