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R encontre fortuite 
 

Morgane n’avait que peu de temps, la porte 
d’embarquement venait d’être annoncée. 
L’aéroport était bondé en ce 24 décembre. Elle 
marcha d’un pas vif en direction de la lettre C. 
Elle n’avait qu’un bagage à main ; passer Noël 
chez ses parents et oublier pendant deux jours 
tous ses soucis professionnels, elle en avait bien 
besoin. Elle sourit intérieurement, elle avait 
réussi à trouver des petits cadeaux pour voyager 
léger : des boucles d’oreille pour sa mère et un 
livre pour son père. Elle ne vit pas la dame âgée, 
elle la bouscula vivement. La femme émit 
comme un gémissement. Morgane balbutia :       
- Pardon, je suis désolée. 
La femme lui sourit gentiment : - Ce n’est pas 
votre faute, j’étais sur votre chemin. 
Morgane s’excusa : - Non, j’étais dans mes 
pensées, j’aurais dû faire attention ! 
La dame se dirigea vers un siège, Morgane la 
suivit : - Vous allez 
bien ? J’espère que je 
ne vous ai pas fait mal ?  
La femme lui sourit :     
- Ne vous inquiétez pas. 
Allez, filez sinon vous 
allez manquer votre 
avion ! 
Morgane hésitait, la 
femme tenait sa valise 
d’une main crispée. Elle 
se rapprocha et se 
pencha :  - Je peux vous 
accompagner à la porte 
d’embarquement, si 
vous voulez. 
- C’est gentil Mademoiselle... Mais, je ne pars 
pas. 
- Ah ! Mais vous êtes pourtant bien dans la zone 
des départs, s’étonna Morgane. 
- Oui, oui, je sais lui répondit-elle d’une voix 
affirmée. 
Morgane se redressa songeuse : - Dans ce cas, je 
vais vous laisser. 
Le haut-parleur annonçait que l’embarquement 
allait bientôt se terminer. Elle ne pouvait pas 
manquer son avion, mais quelque chose dans le 
regard de cette femme l’intriguait. Alors, 
Morgane osa l’interroger : - Vous attendez 
quelqu’un pour embarquer, c’est ça ? 
La femme sembla se raidir et ne répondit pas. 
 Morgane insista : 
- Mais si la personne ne vient pas, vous allez 

manquer votre avion. 
- Elle ne viendra pas, répondit la dame d’une 
voix grave. 
- Qui ne viendra pas ? demanda Morgane. 
- Ma sœur jumelle.  
- Elle viendra peut-être un autre jour, déclara 
Morgane essayant d’être réconfortante. 
- Non, la voix de la dame était claire, aucun 
doute ne perçait dans sa réponse. 
- Mais que faites-vous ici alors ? s’étonna 
Morgane. 
- Je l’attends, je sais qu’elle ne viendra pas, 
mais je l’attends… On avait prévu de partir 
toutes les deux alors j’avais envie de venir 
jusque-là, d’aller presqu’au bout de notre 
voyage... 
Morgane s’assit à côté de la dame plus que dix 
minutes avant la fin de l’embarquement, mais 
elle ne pouvait pas la quitter comme ça sans 
comprendre. 
- Vous avez fait votre valise, acheté un billet 

d’avion… Vous ne pouvez 
pas juste rentrer chez 
vous, comme ça ! 
D’un geste, la femme 
désigna le sapin illuminé 
à quelques pas : - C’est 
gai ici, il y a du monde, 
des lumières, c’est 
chaleureux. Je me sens 
moins seule qu’à la 
maison. 
Elle eut un petit sourire 
gêné : - J’ai encore un 
peu de temps. Il est 17h, 
je vais attendre encore 
un peu et puis je 
rentrerai chez moi et 

j’irai à la messe de Noël. 
Et elle ajouta plus bas : - Même si ma sœur 
Louise ne va pas venir, je peux espérer encore 
un peu et ça me fait du bien. Ça fait un an 
qu’elle est partie et elle me manque beaucoup, 
mais ne vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. 
Il faut juste que je m’habitue à une vie sans 
elle… 
Elle reprit d’une voix qui semblait soudain 
essoufflée : - On ne se connaît pas 
mademoiselle. Vous êtes très gentille de vous 
intéresser à moi, mais il faut vraiment que vous 
y alliez à présent. 
Morgane lui tendit la main : - Mon prénom, c’est 
Morgane. 
La dame lui sourit : - Moi, c’est Jacqueline. 
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On entendit alors au haut-parleur : Dernier avis, 
Porte C pour les passagers à destination de Paris 
Orly. 
Morgane fut prise d’une impulsion : - Vous avez 
votre billet, votre bagage. Mes parents m’atten-
dent à Orly, alors venez avec moi et ce soir c’est à 
Rambouillet que vous allez passer votre réveillon 
de Noël. 
Elle prit Jacqueline fermement par le bras, celle-ci 
la regardait sidérée par la proposition. Morgane 
ajouta : - Et vous verrez la messe est très belle et 
on partagera un bon dîner après ; ma maman cui-
sine très bien. 
Jacqueline la regarda d’un air abasourdi :              
- Pourquoi faites-vous ça pour moi ? 
Morgane lui sourit : - Jamais personne ne devrait 
être seul pour Noël… 

Véronique Barbotin 

Illustration Michel Breton 
 

 

 

L E SCAPULAIRE DU SA-
CRÉ-CŒUR :  UNE DÉVOTION AUTHEN-

TIQUE DE LA PIÉTÉ MARIALE 
Le scapulaire du Sacré-Cœur résume et réunit en 
un même symbole, deux grandes dévotions de 
notre vie chrétienne : le Sacré-Cœur et la Sainte 
Vierge. Il nous rappelle également que Marie nous 
conduit à Jésus miséricordieux. 
A Pellevoisin, Marie se montre portant elle-même 
un scapulaire à l’effigie du Cœur du Christ : « Le 
Cœur du Christ, tout rouge, enflammé comme s’il 
était vivant ; du milieu de la flamme sortait une 
croix. J’aperçus dans le cœur une plaie béante, de 
laquelle jaillissait du sang et de l’eau ; au sommet 
une couronne d’épines. » 
Le 8 décembre 1876, la Vierge Marie confie à Es-
telle Faguette : « Vois les grâces que je répands sur 
ceux qui porteront le scapulaire avec confiance. » 
En disant ceci, écrira Estelle, la Sainte Vierge éten-
dit ses mains ; il en tombait une pluie abondante, 
et dans chacune de ces gouttes, il me semblait voir 
les grâces écrites telles que piété, salut, con-
fiance, conversion, santé (15ème apparition). 
En 1900, le pape Léon XIII reconnaît officiellement 
le scapulaire du Sacré-Cœur et encourage tous les 
fidèles (baptisés ou catéchumènes de l’Eglise ca-
tholique) à le porter. De nombreuses indulgences 

lui sont accordées par l’Eglise. 
Les fidèles ayant reçu le scapulaire peuvent deve-
nir membres de l’archiconfrérie de Notre-Dame de 
Pellevoisin, dont la mission est de faire rayonner le 
sanctuaire 

 
Scapulaire du Sacré Cœur de Pellevoisin et archi-
confrérie pour reconnaissance des apparitions 
Ceux qui ont reçu le scapulaire du Sacré Cœur de 
Pellevoisin ont aussi mission de rayonner la forma-
tion donnée par la Vierge Marie à travers Estelle 
Faguette. C'est pourquoi l'archevêque de 
Bourges, Mgr Jérôme Beau, invite les personnes 
ayant reçu le scapulaire à s'inscrire à l'archicon-
frérie  (à l'aide de la feuille d'inscription  que vous 
trouverez dans l'église, à remplir et à envoyer au 
sanctuaire par voie postale :  
Sanctuaire 3b rue Notre-Dame 36180 Pellevoisin 
ou via email  sanctuaire@pellevoisin.net. 
 
L’archiconfrérie doit constituer le socle pour ap-
puyer la demande de reconnaissance des appari-
tions et de béatification d’Estelle auprès des 
autorités romaines. Merci pour votre contribu-
tion ! 
 
Pour de plus amples renseignements vous pouvez 
vous adresser à Sylvie de Andrade (06.81.44.34.46) 
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