L’Église Une, Sainte,
Catholique, Apostolique et Palmarienne.

Où est l’Église Catholique de tous les temps?
Bref aperçu historique

Le 30 mars 1968, la Très Sainte Vierge du Carmel apparaît pour la première fois à quatre filles du
village d’El Palmar de Troya, Utrera, Séville, Espagne, sur un mastic. De l’arbre de la première
apparition, il n’en reste rien, parce que les fidèles coupaient ses branches comme de précieuses

reliques. A l’endroit exact du mastic, on a mis une petite croix de bois était placée, autour de
laquelle on faisait les prières et les voyants recevaient les visites célestes. De cette façon, l’endroit
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choisi par la Très Sainte Vierge lors de sa première apparition a été préservé. Plus tard, la Saint
Face de Jésus et l’Image de Notre Mère du Palmar ont été placées à cet endroit du Lentisco.
Après les quatre premières filles, d’autres voyants ont émergé qui ont eu des extases extraordinaires
et ont reçu du Ciel des messages importants.
Ce Lieu Sacré, qui serait à l’avenir le Siège de la Sainte Église Palmarienne, avait été préparé par

la Très Sainte Vierge Marie depuis plus d’un siècle à travers ses nombreuses apparitions dans
divers endroits tels que La Salette en 1846, Lourdes en 1858, Fatima en 1917, Garabandal en 1961
et bien d’autres endroits.
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C’était du Lieu Sacré du Lentisco d’El Palmar de Troya où peu à peu était annoncée la situation
inquiétante de l’Église catholique, les événements qui devaient lui arriver à l’avenir, les punitions et
les catastrophes pour toute l’humanité, qui ne pouvaient être atténuées que par la prière, la pénitence
et l’éradication du progressisme introduit dans l’Église qui lui faisait tant de mal, comme: administrer
la Sainte Communion dans la main, la recevoir debout au lieu de s’agenouiller, le fait que les
prêtres, aussi bien que les religieuses ne portaient plus leurs soutanes et habits religieux.
La destruction de l’Église par l’adultération de la doctrine traditionnelle, les changements dans la
liturgie, l’abolition du Saint Sacrifice de la Messe, le détrônement de la Très Sainte Vierge Marie et
d’innombrables Saints dans les églises ont conduit à la ruine spirituelle d’un nombre énorme de
membres de l’Eglise.
Après tant d’avertissements, la Très Sainte Vierge, en tant que Mère de l’Église, est apparu dans
ce petit village d’où, en tant que Divine Bergère et Divine Docteur, elle se mise à renouveler l’Église
définitivement, puisque l’Église romaine se trouvais sur le chemin de l’apostasie. Depuis lors, il y
avait d’innombrables apparitions tant de la Très Sainte Vierge comme de Notre Seigneur JésusChrist, du Père Éternel et de nombreux Saints qui préparaient, petit à petit, les événements à venir
sur la Sainte Mère l’Église.
Les messages continus reçus par les nombreux voyants, les miracles publics, les guérisons et les
autres phénomènes mystiques ont fait que El Palmar a attiré de plus en plus les pèlerins, non
seulement de l’Espagne mais des pays du monde entier, à la recherche de la tradition et de la vérité,
puisque ils ne les trouvaient pas dans les églises romaines.
Le voyant principal choisi par Dieu pour donner à la lumière publique
les messages transcendantaux qui seraient donnés dans El Palmar, était
un jeune homme de Séville, né le 23 avril 1946; c’était lui qui serait le
futur premier Grand Pape de la Sainte Mère l’Eglise avec Siège dans ce
Lieu Sacré: Grégoire XVII. Clemente Domínguez y Gómez, en tant que
voyant principal d’El Palmar, était non seulement l’important destinataire
des messages, mais aussi la Très Sainte Vierge Marie accompagnait la
clameur en le comblant d’innombrables phénomènes mystiques et en
donnant des signes merveilleux qui attestaient la véracité des apparitions:
de merveilleuses extases, des conversions, des guérisons miraculeuses,
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des stigmatisations, des communions mystiques, etc. les stigmates qu’il avait reçus étaient un
signe absolument clair pour ceux qui, humblement, étaient prêts a reconnaître la Vérité. A partir de
ce moment-là, Clemente Domínguez accomplirait une des missions les plus difficiles qu’une
personne puisse avoir, cependant, avec l’aide et la force de Dieu et de sa Très Sainte Mère, il a
résisté et lutté avec ténacité et courage pour défendre de la Vérité.
Trčs nombreux étaient les voyages pendant lesquels Clemente prźdiait sur El Palmar, et invitait le
monde ą connaītre le lieu du salut contre la décadence, la confusion et les ténčbres qui prévalaient dans
l’Église Romaine. Malgré les attaques, les critiques et les calomnies reēues, il a été fidčle ą la mission qui
lui avait été confiée et il a pris courage et énergie dans le dur engagement de faire connaītre les paroles du
Ciel.
Les pričres continues unies ą la pénitence constante, qu’avaient été demandées par la Trčs Sainte
Vierge dans ce Lieu Sacré, et que tous les fidčles pratiquaient avec ferveur, n’ont pas tardé ą
porter leurs fruits.
Quelques années aprčs cette premičre apparition, la base spirituelle était organisée dans l’Ordre
Religieux le plus important des Derniers Temps. Les Ordinations et Consécrations des membres
de la nouvelle hiérarchie ecclésiastique dans ses différentes branches ont fait que le Collčge Episcopal
et Apostolique, peu ą peu, est devenu de plus en plus nombreux, et sauvegarderait, en ce lieu, la
Sainte Tradition Catholique. A cet endroit, choisi pour préserver la pureté et la vitalité du catholicisme

et devenir le Sičge de la future Papauté, les Palmariens non seulement se préparaient spirituellement,
mais il était nécessaire qu’ils se mettent aussi ą élever matériellement un Temple ą Dieu oł ils Lui
rendraient le véritable culte, qui devenait de plus en plus décadent dans d’autres parties du monde.
Ainsi, ą l’endroit sacré mźme oł la Trčs Sainte Vierge est apparue pour la premičre fois, et ą sa
demande, a été construit ce que est aujourd’hui, la Basilique Cathédrale de Notre
Mčre du Palmar Couronnée. Grands étaient les efforts que les premiers Palmariens
ont faits pour que ce rźve soit réalisé, et la foi et la pričre pleine de confiance ont
trouvé un écho dans la Providence Divine.

Ą la mort du Pape Saint Paul VI en 1978, le voyant Clément, déją Evźque,
fut élu et couronné Pape par le Seigneur
lors d’une grande apparition ą Santa Fe
de Bogotį, en Colombie.
Ce glorieux Pape Grégoire XVII a
célébré deux Conciles Saints, Grands et
Dogmatiques, qui ont mis en lumičre de
véritables joyaux du Trésor Sacré de la
Révélation Divine, tels les nombreux
traités de doctrine et de morale.

Aujourd’hui, le vrai Pape est celui qui réside ą El Palmar de Troya,
et qui régne avec le nom de Pedro III. Il est le Pape authentique, le
Vicaire du Christ sur terre. Celui qui n’est pas avec lui n’est pas avec
le Christ. Seuls les Prźtres de l’Église, Une, Sainte, Catholique,
Apostolique et Palmarienne, ont le pouvoir d’administrer valablement
les Saints Sacrements et de célébrer le Saint Sacrifice de la Messe.

Aujourd’hui, de nombreux fidèles de nombreuses nations viennent en pèlerinage fervent à ce
Lieu Sacré, pour rendre hommage à Dieu et à sa Très Sainte Mère et pour réparer les péchés de
l’humanité. Les cultes de magnificence pieuse et les processions de spiritualité fervente maintiennent
la foi en vie et en flammes jusqu’au moment où triomphera la Sainte Église Palmarienne.
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