
LES APPARITIONS DE MARIE A PELLEVOISIN 
1876 

 
Du 14 Février  au 8  Décembre 1876 

 
 La vie d'Estelle 
 
1e apparition nuit du 14 au 15 février 1876 
1 Le récit d'Estelle 
2 La portée spirituelle du récit : La lettre et le Mystère du Rosaire 
 
2e apparition–nuit du 15 au 16 février 1876 
1 Le récit d'Estelle 
2 La deuxième apparition ou l'Évangile de la Vie 
 
3e apparition–nuit du mercredi 16 au jeudi 17 février 1876 
1 Le récit 
2 Les fruits d'une conversion 
 
4e apparition–nuit du jeudi 17 février au vendredi 18 février 1876 
1 Le récit 
2 La quatrième apparition : une anamnèse 
 
5e apparition–nuit du vendredi 18 février au samedi 19 février 1876 
1 Le récit 
2 Le Vendredi Saint d'Estelle et sa guérison obtenue par Marie 
3 « Publie ma gloire » « Sois simple » 
4 Le salut dans tous les états de vie 
5 La tristesse de Marie devant l'irrespect des âmes vis-à-vis de l'Eucharistie 
6 L'offrande des souffrances 
 
6e apparition–1er juillet de 22h15 à 22h30 
1 Le récit d'Estelle 
2 le « poids » de la Gloire 
3 Le peuple de la nouvelle Alliance, sauvé par Jésus-Christ, porté dans le Sein de l'Immaculée Conception 
4 « Courage–patience  " 
 
7e apparition–dimanche de juillet–Fête de la Visitation–23h30 à 24 30 
1 Le récit 
2 Une effusion de l'Esprit, comme à la Visitation 
3 Le Rosaire et la pluie de grâces mariales 
4 La puissance de Marie sur le Cœur de Jésus 
5 La conversion des cœurs 
 
8e apparition–lundi 3 juillet 1876 
1 Le récit d'Estelle 
2 Sa portée spirituelle : Les entrailles miséricordieuses et maternelles de Notre Dame du Sacré Coeur 
 
9e apparition–samedi 9 septembre vers 14h45 
1 Le récit d'Estelle 
2 L'importance de l'obéissance 
3 Apprendre pour savoir et savoir pour comprendre 
4 Le Regard souverain de la Reine du Ciel 
5 Le Message central : le dévoilement du Cœur du Christ par la Vierge 
6 Marie, la première Rachetée 
7 Son Immaculé–Conception, fruit anticipé de l'Arbre de la Croix 
8 « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ » 
 
10e apparition- dimanche 10 septembre–Fête du Saint Nom de Marie 
1 Le récit d'Estelle 
2 L'urgence de la prière 
3 Prier à l'école de Marie 



4 La dimension communautaire de la prière 
 
11e apparition–vendredi 15 septembre vers 15h45 
1 Le récit d'Estelle 
2 « Qu'ils prient » 
3 « la France souffrira »  
4 Courage et confiance ! 
5 Estelle, figure des Apôtres des derniers temps 
6 Marie « Co -rédemptrice » ; « J'ai payé d'avance » 
7 Victoire du Christ et de la Mère : victoire des deux  Cœurs unis 
 
12e apparition–mercredi 1er novembre 12h30 après la Messe 
1 Le récit d'Estelle 
2 Nous sommes faits pour le Ciel  
3 L'abandon d'Estelle à la Volonté de Dieu dans l'humble service 
 
13e apparition–Dimanche 5 novembre 
1 Le récit d'Estelle 
2 « Je t'ai choisie » 
3 « Je choisis les petits et les  faibles pour ma gloire » 
4 La force des petits 
5 « Pour vous, ma Bonne Mère » 
 
14e apparition–Samedi 11 novembre–16h15 
1 Le récit d'Estelle 
2 Une nécessaire préparation intérieure pour la Rencontre avec le Ciel 
3 « Tu n'as pas perdu ton temps, tu as travaillé pour moi » 
4 Le temps donné au service de Marie 
5 Les souffrances à venir d'Estelle dans son service pour Marie 
6 Courage ! Marie est toujours là 
 
15e apparition–8 décembre 1876 : Fête de l'Immaculée Conception 
1 Le récit d'Estelle 
2 Une synthèse catéchistique des 15 apparitions 
3 « Je serai invisiblement avec toi » 
4 « Lève-toi » 
5 Le port du scapulaire et la dévotion au Divin Coeur 
6 Les grâces personnelles de cette livrée 
 

Au centre des 15 apparitions : le Mystère de la Résurrection. 
Au centre de ce Mystère pascal : le Divin Coeur dont le Cœur de la Mère est  l'exacte reflet. 

 
« Merci, ma Bonne Mère » 
   
  



questions pour le groupe : 
 
1- «  Qu'a-t-il donné à l'homme sur la terre, de plus précieux que la vie ?  a dit la Vierge Marie à Pellevoisin.  
Est-ce que je considère la vie comme un don de Dieu, et le don le plus précieux ? 
 
2-« Tu souffriras, tu ne seras pas exempte de peines. C'est ce qui fait le mérite de cette vie. » ( 2e apparition). 
Comment est-ce que je réagis à ces propos de la Sainte Vierge ? 
 
3-« J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère . Elle m'a obtenu de son Fils ma guérison entière » (inscription sur la plaque de 
marbre vue par Estelle FAGUETTE, lors de la 5e apparition )  
Marie est-elle, pour moi, la médiatrice de toutes grâces ? 
 
4-« Si tu veux me servir, sois simple et que des actions répondent à tes paroles » dit la Sainte Vierge. 
Cette phrase trouve-t-elle un écho en moi ? 
 
5-Parmi ces paroles de la Vierge Marie dont Estelle fait mémoire, à la quinzième apparition, quelles sont celles qui me touchent le 
plus. Pourquoi ? 
« Tu sais bien que tu es ma fille ; je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon Fils » 
 Ces plaintes lorsqu'elle me dit : « Ce qui m'afflige le plus, c'est le manque de respect qu'on a pour mon Fils, dans la sainte 
Communion, et l'attitude de prière que l'on prend, quand l'esprit est occupé d'autres choses ». 
 Puis les paroles du mois de juillet : « 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. Je suis venue particulièrement pour la conversion des pécheurs. » 
Puis vinrent les paroles du mois de septembre : « Les trésors de mon Fils sont ouverts, qu'ils prient » ; et qu'en, montrant son 
scapulaire elle dit : « J'aime cette dévotion ». Ces paroles remarquables : « C'est ici que je serai honorée ». Je vis encore ses 
recommandations pour l'Église et pour la France : « Je recommande le calme, non seulement pour toi, mais encore pour l'Église 
et pour la France ». 
Vinrent ces paroles du mois de novembre : « Je t'ai choisie, je choisis les petits et les faibles pour ma gloire ». Parmi ces paroles, 
j'en revis encore beaucoup d'autres. J'en garderai le secret. Tout ceci passa vite. La Sainte Vierge me regardait toujours ; et elle 
me dit : « Répète les souvent : qu'elles te fortifient et te consolent dans tes épreuves. »  
 
6- Marie a demandé à Estelle de faire mémoire des paroles qu'Elle lui a données. 
Est-ce important , pour moi, de faire aussi mémoire des «  trésors » que je reçois du Ciel ? 
 
	


