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6 janvier 1970  

L’Immaculée Conception  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. La Très Sainte Vierge                          

Marie est apparue à ClementeDomínguez et lui a donné le Message                        

suivant:  

 

« Vous verrez le jour où tout cela sera rempli de pèlerins de toutes les nations. MES 

ENFANTS: VOUS ÊTES DANS LE PLUS GRAND LIEU D’APPARITIONS AU 

MONDE. Comme il n’y a jamais eu et ne sera jamais.  Ce Lieu Sacré est toujours 

entouré par la Cour Céleste, parce qu’il est préparé pour le salut du monde.  Certains 

d’entre vous ne réalisent pas la transcendance de ce Lieu. Pour la seule raison de la 

Venue de Mon FilsJésus, c’est déjà un grand centre d’expiation. Mes enfants, le miracle 

est très proche. Il n’y aura pas d’autre miracle dans aucune autre apparition comme cela 

va être» 

15 mars 1970 

Notre Seigneur Jésus Christ  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. Le Seigneur est apparu 

àClementeDomínguez et lui a donné le Message suivant:  

«MES ENFANTS: BIENTÔT, TRES BIENTÔT, VOUS SEREZ TEMOINS DU 

GRAND ÉVÉNEMENT QUI CONSISTERA À VOIR DE VOS PROPRES YEUX 

LES MERVEILLES DE MARIE, MA MÈRE.  Tous seront perdus dans l’admiration à 

la grande vision qu’ils auront. Ils s’en souviendront pour toujours comme le plus grand 

événement de leur vie. Ce sera le moment opportun pour la conversion de nombreux 

pécheurs, les malades seront guéris et, par l’intermédiaire de ma Mère, beaucoup de 

ceux qui sont partis et d’autres qui n’ont jamais été avec Moi viendront à Moi. Pourtant, 

la médiation de ma Mère leur fera comprendre que je suis le Fils du Très-Haut.  Mes 

enfants: ce que j’ai à vous dire maintenant est triste: À LA MORT DE MON PRÉSENT 

VICAR, UN SCHISME SE PRODUIRA.  IL Y AURA UNE GRANDE 

CONFUSION.» 

(Le Seigneur faisait référence à l’apostasie générale de l’Église 

 Romaine et à la nomination d’antipapes au Vatican.) 
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5 septembre 1970   

Le Cœur Immaculé de Marie  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

Premier samedi du mois. La Vierge Marie est apparue à ClementeDomínguez et lui a 

donné le Message suivant:  

« Mes enfants: la franc-maçonnerie a infiltré de nombreuses hiérarchies de l’Église. » 

 

 

29 septembre 1970  

L’Archange Saint Michel  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

L’Archange Saint Michel est apparu à ClementeDomínguez et lui a donné le Message 

suivant: «Je viens comme messager de Jésus et de Marie. Le châtiment s’approche de 

plus en plus. Les Évêques n’entreprennent aucune véritable réforme.La plupart d’entre 

eux sont unis pour attaquer les Apparitions.  La hiérarchie de l’Église s’oppose à tous 

ces lieux et une telle conduite revient à ordonner à Jésus et à Marie de garder le silence.  

Nous, les Anges, sommes déjà prêts à châtier l’humanité perverse à l’appel du Père.  

L’Espagne n’a pas dûment écouté et répondu aux Messages donnés à Garabandal. Au 

contraire, les Espagnols ont empiré. Le Père céleste parle constamment de l’Espagne. Il 

veut la sauver. Il reste peu d’occasions maintenant.C’est seulement le temps de la prière 

et de la pénitence.  Jésus et Marie m’ont envoyé dire à l’Espagne que la guerre éclatera 

bientôt. » (Clemente avait une vision d’une guerre épouvantable en Espagne. Un de 

ceux présents a dit : « Les Évêques doivent la voir pour qu’ils croient », mais le 

Messenger Céleste a répondu :) « Qui se croit l’homme pour exiger quoi que ce soit de 

Dieu! Ce n’est qu’avec la prière et le sacrifice qu’on pourra voir la Lumière et ceux qui 

demandent humblement des preuves les recevront, car Dieu désire les donner.  Je vous 

bénis. » 

23 novembre 1970   

Notre Seigneur Jésus Christ  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

demandé: « Pourquoi pleures-tu, Seigneur? »  Il a répondu: « JE PLEURE POUR 

L’ESPAGNE. ELLE RECEVRA CE QU’ELLE MÉRITE. ILS SE MOQUENT DES 

MESSAGES QUE MA MÈRE ET MOI DONNONS.BIENTÔT LE TERRIBLE 

SCHISME VIENDRA.  Cependant, mettez-vous à l’abri sous le Manteau Sacré de ma 
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Très Sainte Mère, et vous trouverez la Lumière, le Chemin, et vous pourrez voir où se 

trouve le Pape. » 

8 février 1971   

Notre Seigneur Jésus Christ  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

Le Seigneur est apparu àClementeDomínguez et lui adonné le message suivant: «À 

L’HEURE ACTUELLE, SATAN EST DANS LE VATICAN GOUVERNANT 

L’ÉGLISE, CAR IL YA DES ÉVÊQUES DONT L’AMBITION TOTALE EST DE 

DETRUIRE L’ÉGLISE, MAIS ILS NE REUSSIRONT PAS.  JE SERAI AVEC MON 

ÉGLISE JUSQU’À LA CONSOMMATION DES ÂGES. Certaines Conférences 

Épiscopales me dégoûtent. Au lieu d’enseigner l’Évangile, ils le déforment et font errer 

les moutons. Dans une Conférence d’Évêques Catholiques, comment peuvent-ils 

possiblement remettre en question ma Divinité, ma Présence Réelle dans l’Eucharistie, 

les Dogmes Mariaux? La seule chose que veulent ces Évêques est de confondre les 

fidèles. Préparez-vous, mes enfants. Unissez-vous sous le Manteau de la Très Sainte 

Vierge Marie, CAR L’ANTIPAPE CONFONDRA TERRIBLEMENTL’ÉGLISE.  Ce 

n’est que par la prière et l’invocation constante à Celle qui est la Médiatrice Universelle 

de toutes les grâces et de tous les privilèges que vous pourrez suivre le vrai Pape. » 

24 février 1971   

La Très Sainte Vierge Marie sous le titre de Carmel  

Barcelone, Espagne. Une maison privée. La Vierge Marie est  

apparue à ClementeDomínguez et lui a donné le Message suivant:  

«Mon Fils Divin vous rappelle qu’il sera avec l’Église jusqu’à la  

consommation du temps; ce qui signifie que la destruction de Rome 

 n’implique pas la destruction de l’Église, qui durera jusqu’à la fin  

des temps. » 

 

25 avril 1971   

La Très Sainte Vierge Marie sous le titre de Divine Bergère  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

La Vierge Marie est apparue à ClementeDomínguez et lui a donné le Message suivant:  
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«Mes enfants, je viens en tant que Bergère Divine pour vous emmener tous vers le Jésus 

Sacramentel, en cette heure de ténèbresen laquelle Il est si méprisé, en cette heure en 

laquelle laPrésence Réelle du Christ dans la Sainte Eucharistie est niée. O mes enfants! 

BIENTÔT LE VICAIREDU CHRIST, LE MARTYRE DU VATICAN, PAUL VI, LE 

FILS DE MON CŒUR, METTRA FIN À SA MISSION, ET PUIS UN ANTIPAPE 

VIENDRA. Beaucoup d’enfants de l’Église croiront que l’antipape est le vrai Pape; il 

enseignera l’hérésie, il va apparemment détruire l’Église. Beaucoup diront: nous devons 

obéir à la Hiérarchie. Mais je parlerai avec mes enfants et leur dévoilerai les erreurs, et 

je vous guiderai ».   

30 juillet 1971  

Notre Seigneur Jésus Christ  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. 

Le Seigneur est apparu à ClementeDomínguez et lui a donné le Message suivant:  

«O Bergers de mon Église! Que faites-vous? Voulez-vous La détruire? Mais vous ne 

pourrez pas, car je suis avec mon Église et je l’assiste. DES PONTIFES PERVERS 

RÉGISSENT MON ÉGLISE AUJOURD’HUI, CAR L’HEURE DU POUVOIR DES 

TÉNÈBRES APPROCHE. Mais, comme je l’ai fait lors de Ma Première Venue, JE ME 

PASSERAI DE VOUS, avec ceux qui s’écartent et je révélerai mes mystères aux 

pauvres, aux déshérités, aux humbles et aux ignorants; et ils s’assoiront au banquet aux 

premières places. JE VEUX QUE CE MESSAGE SOIT PUBLIÉ AUX QUATRE 

VENTS. » 

27 septembre 1971  

La Très Sainte Vierge Marie sous le titre du Rosaire. 

Bologne, Italie. Basilique Saint Dominique. Sépulcre du Saint.  

Apparition et Message à ClementeDomínguez:  

«Avant longtemps un antipape régnera, la confusion sera terrible.  Le vrai Pape ne 

manquera pas, mais il faudra beaucoup de prières pour voir la Lumière. »  (Ce message 

a été personnellement remis par le voyant le 29 septembre 1971, fête de Saint Michel 

Archange, au Cardinal Ottaviani, avec Manuel Alonso Corral et une dame de Barcelone 

comme témoins.  Le Cardinal les a accueillis dans son bureau et leur a assuré à trois 

reprises que le Message parviendrait aux mains du Saint-Père. Le voyant lui a parlé du 

contenu, après quoi le Cardinal a répondu: « Avenir sombre, comme à La Salette », car 

à La Salette, les maux à venir sur l’Église en ces temps étaient déjà prophétisés.)   

26 janvier 1972  

Notre Seigneur Jésus Christ  
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Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. La Très Sainte Vierge du Carmel est 

apparue à ClementeDomínguez avec l’Enfant Jésus dans ses bras, qui a béni toutes les 

personnes présentes.  Elle a remis l’Enfant Jésus au voyant, et tous l’ont embrassé et 

l’ont adoré. Vers 11h 20, notre Seigneur Jésus-Christ est apparu à Clemente. Ses Plaies 

saignaient.  Tous ont embrassé les Plaies de ses pieds. Puis le Seigneur a continué à les 

signer sur le front avec son Sang, un à un, il passait également certains objets pieux à 

travers son Sang; et après, le voyant a consommé le Sang en le recevant dans sa 

bouche. Par la suite, le Seigneur a donné à Clemente le Message suivant, en même 

temps qu’autour de lui, un certain nombre de moutons apparaissaient et le Seigneur les 

caressait.  

«Enfants bien-aimés de mon Cœur: VOUS VIVEZ UNE HEURE TRISTE POUR 

L’ÉGLISE.VOUS VIVEZ LA PASSION DE L’ÉGLISE.  C’EST L’HEURE DU 

POUVOIR DE L’ENFER. C’EST L’HEURE DE L’OBSCURITÉ. C’EST L’HEURE 

DES TÉNÈBRES. C’EST L’HEURE DE SATAN. OH, MON ÉGLISE SUIT 

CHAQUE COUP DE VENT, ELLE SEMBLE AVOIR PERDU SON CHEMIN, SON 

OBJECTIF! Pauvre Église!  Fondée par MonSang versé au Calvaire. Mais beaucoup de 

ses membres sont corrompus, matérialisés. L’Eglise traverse une terrible épreuve. Ils se 

disputent à propos de tout.  Ils contestent ma Présence Réelle dans l’Eucharistie; ils la 

mettent en doutecomme si ce n’était pas déjà un dogme défini !  Ils mettent en doute Ma 

Résurrection Glorieuse. D’autres disent que jusqu’à ce que je ressuscite d’entre les 

morts, je n’avais pas possédé la Divinité. Pauvres imbéciles qui prononcent de telles 

foutaises! D’autres nient Ma Seconde Venue sur Terre avec grande puissance et 

majesté, prétendant que cela signifie ma Venue à chacun à l’heure de la mort. Des 

imbéciles, et pire que des imbéciles! Mon Retour est parfaitement clair dans l’Évangile. 

Aujourd'hui, tout est mis en question et, ce qui est plus douloureux, par des personnes 

qui me sont consacrées.  Cela produit Mon Couronnement d’Épines; il produit les 

affronts à Mon Visage Divin et perce Mes mains et Mes pieds.  
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9 mars 1972 

Notre Seigneur Jésus Christ  

Séville. Maison privée. La Très Sainte Vierge du Mont Carmel est apparue au voyant 

ClementeDomínguez et Elle lui a remis l’Enfant Jésus etceux qui étaient présents l’ont 

embrassé. Ensuite, le Seigneur est apparu, vêtu d’une robe pourpre, et Il a donné le 

Message suivant:  

«O mon fils, l’Église est de plus en plus obscure, de plus en plus éclipsée! Rome est 

devenue prostituée. Rome embrasse les ennemis de l’Église. Rome pacte avec Satan lui-

même. Rome est tombée. Il y a des évêques au Vatican avec la franc-maçonnerie au 

33ème degré. Et le monde croise les bras.  Les enfants de l’Église s’égarent à cause de 

nombreux bergers égarés.  Je suis le Bon Berger. Quel berger laisse ses moutons 

s’égarer? Ne les garde-t-il pas en sécurité autour de lui? Un bon berger peut-il permettre 

à ses moutons de se laisser guider par des loups? Alors, accomplissant ma mission de 

Bon Pasteur, je vous préviens du mal qu’il y a dans l’Église. Mes petits enfants: 

Aujourd'hui, plus que jamais, tenez fermement au Rocher, le Pape. Aujourd’hui, plus 

que jamais, soyez à l’écoute de la voix du Pape, car de nombreux Évêques ne sont pas 

en communion avec lui. Je vous le dis clairement, vous ne pouvez pas obéir à un 

Évêque s’il n'est pas en communion avec le Pape. LE PAPE EST TOUJOURS PIERRE, 

ET PIERRE EST CELUI QUI GOUVERNE L’ÉGLISE. Je serai avec vous jusqu’à la 

consommation des siècles. Pourtant, ma Vraie Église sera très cachée et très persécutée, 

et l’Église pharisaïque sera pleinement reconnue par tous les États et suivra les traces de 

l’Antéchrist. MAIS, IL NE FAUT PAS VOUS INQUIÉTER: VOUS AVEZ MA TRÈS 

SAINTE MÈRE EN TANT QUE BERGÈRE DIVINE. Elle vous guidera, et la vraie 

Barque ne succombera pas, mais naviguera sur les eaux, forte, vaillante, et elle donnera 

de grands martyrs qui émerveilleront l’humanité: l’Église des Apôtres Mariaux. » 

9 mai 1972  

Notre Seigneur Jésus Christ  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  Le Seigneur est  

apparu à ClementeDomínguez et lui a donné le Message suivant: 

 

 

«L’HEURE EST VENUE DE PARLER CLAIREMENT, DE  

PROCLAMER AUX QUATRE VENTS ET DE DÉMASQUER LES PHARISIENS, 

SINON LES MOUTONS SUIVRONT LE MAUVAIS CHEMIN.  Aujourd’hui, dans 

cette confusion dans l’Église, vous savez qu’il y a de faux bergers, de faux docteurs, qui 

se sont introduits dans l’Église pour la miner. Vous savez aussi qu’il y a de vrais bergers 
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et de vrais docteurs; qu’il y a aussi des saints bergers et des saints docteurs. Mais où 

sont-ils? Vous devez les rechercher et parfois en utilisant une loupe. Il y en a, mais vous 

ne les connaîtrez que par la prière et en implorant la Lumière du Saint-Esprit pour voir 

la vérité. IL Y A D’AUTRES BONS BERGERS QUI ME SONT PRESQUE 

REPUGNANTS PLUS QUE CES MAUVAIS BERGERS, PARCE QU’ILS ONT 

QUELQUE CHOSE DE PIRE ; LA LÂCHETÉ, LA TIÉDEUR.  ET JE VOMIS LES 

TIÈDES.  AVEC MOI OU CONTRE MOI.  PAS DE DEMI-MESURE!  BEAUCOUP 

SAVENT QUE CETTE ŒUVRE D’EL PALMAR EST DE DIEU, QU’ELLE EST 

VRAIE.  Mes petits enfants: Quels temps approchent! Bientôt le grand schisme arrivera.  

Après Paul VI, le règne de l’antipape viendra. C’est à ce moment-là que l’on verra la 

question de l’obéissance.  Imaginez un homme avec le titre de Pape, que tout le monde 

considère comme Pape, comme Chef de l’Eglise, et qui commence à donner des ordres 

étranges. Et évidemment, ils diront: il est le Pape, je dois l’écouter et lui obéir. Et alors 

viendront les déviations: lesbrebis égaréesparmi les loups. MAIS DE GRANDS 

SAINTS APPARAÎTRONT, AVEC DES FLAMBEAUX, DES BANNIÈRES ET DES 

ÉTENDARDS, ET PERSONNE NE LES FERA TAIRE JUSQU’À CE QU’ILS 

SUBISSENT LE MARTYRE» 

5 septembre 1972  

Séville. Maison du voyant ClementeDomínguez y Gómez. 8 heures 

 du matin. Appel urgent à l’Eglise et au monde. 

ClementeDomínguez décrit sa vision:  

«J’étais à genoux, en train de prier dans ma chambre. Soudain, deux voyants sont 

devenus présents, la voyante…, qui s’est agenouillée à ma gauche, et le voyant…, qui 

s’est agenouillé à ma droite. Ils ont commencé à prier avec moi.  Au même moment, j’ai 

eu une vision de la Très Sainte Vierge, soutenant le Pape Paul VI sur ses genoux, s’il 

dormait ou s’il était mort, je ne sais pas. Avec cette vision, en haut, est apparu le Père 

Céleste, et un Prêtre, comme s’il se trouvait dans les airs, élevait un Calice et une Hostie 

Sacrée, tout en levant les yeux vers le Père Céleste. A ce moment, le Sang a commencé 

à couler abondamment de l’Hostie Sacrée et du Calice débordant. Au moment de ce 

saignement, le Pontife Romain s’est animé, s’est levé et s’est mis à genoux en adoration 

devant le Jésus Sacramentel. Je vois des mots écrits qui disent: «Le Pape est en danger.  

L’EGLISE EST EN DANGER. Le schisme est à portée de main ». Et puis ces autres 

mots, en grosses lettres dorées: «MESSES, MESSES, MESSES. DE NOMBREUSES 

MESSES SONT NÉCESSAIRES DANS LE LIEU SACRÉ D’EL PALMAR».   

Après, deux autres Anges portaient alors une grande pancarte indiquant:« De grands 

événements terrifiants s’approchent pour l’Église. L’ÉGLISE SERA ÉCLIPSÉE; 

COMPRENDRE LA VRAIE ÉGLISE, L’ÉGLISE FONDÉE PAR JÉSUS CHRIST, 

QUI SERA CACHÉE DANS DES CATACOMBES ET PERSÉCUTÉE PAR 

L’ÉGLISE PHARISAÏQUE.  CETTE ÉGLISE PHARISAÏQUE SERA 

OFFICIELLEMENT RECONNUE PAR TOUTES LES NATIONS, SAUF CES 
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NATIONS CHOISIES PAR LE TRÈS-HAUT, QUI COMBATTRONT AU CÔTÉ DU 

VRAI PAPE ».  Après avoir lu ce grand signe présenté par les Anges, j’ai eu une vision 

allégorique ou symbolique,de la manière suivante: j’ai vu des Cardinaux, des Évêques, 

des Prêtres, des Religieuses et des laïcs faire un pacte avec des émissaires de Russie, 

trahissant la Vraie Église.  Parmi ces Cardinaux, Évêques, Prêtres et Religieuses, 

certains étaient, marxistes, d’autres socialistes, et les plus terribles, francs-maçons. 

Parmi eux, j’ai également vu des Juifs qui n’ont jamais été de vrais convertis, mais qui 

avaient embrassé la Religion Catholique de façon pharisaïque pour la détruire de 

l’intérieur. Au cours de cette réunion, j’ai vu des Cardinaux, des Évêques, des Prêtres et 

des Religieuses au service du capitalisme et du libéralisme, tout aussi oppressifs et 

tyranniques que le marxisme. J’ai vu une grande salle avec de nombreux bancs ou 

pupitres. Sur le mur devant, il y avait un Crucifix, avec une image qui inspirait peu ou 

pas de dévotion. Dans un coin très éloigné se trouvait une image de la Très Sainte 

Vierge qui n’inspirait pas l’amour pour Elle.  De grands rideaux, beaucoup de câbles 

avec des microphones ou des micros; tout le monde avait un appareil sur la tête, autour 

des oreilles. Un grand confort pour eux et aucun respect pour la Divinité. Soudain, j’ai 

entendu un réceptionniste ou un porteur annoncer l’arrivée de certains émissaires de 

Russie; d’autres d’Amérique du Nord; d’autres d’Israël et de différents endroits. Parmi 

ces émissaires, il y avait des marxistes, des socialistes, des francs-maçons, des 

capitalistes, des libéraux. Lorsque la réceptionniste a annoncé ces émissaires, un 

Cardinal, qui osait s’appeler Cardinal de l’Église du Christ, s’est levé, a pris un drap et a 

recouvert le Crucifix; et avec un autre tissu, il a recouvert l’image de la Vierge; et il a 

prononcé ces paroles, que j’ai parfaitement entendues: «Cachons-les pour ne pas 

offenser nos chers amis qui nous honorent de leur présence.» Le Cardinal a ensuite 

ajouté: «Respectons les idées de nos visiteurs.  J’ai entendu un Évêque élever la voix et 

dire: «Mieux que de les couvrir, jetons ces images par la fenêtre.» Les applaudissements 

ont été entendus. À ce moment-là, devant de tels blasphèmes, je suis tombé face contre 

terre.  Ensuite, je suis resté stupéfait devant ce que mes yeux m’ont révélé: j’ai vu un 

Cardinal, plusieurs Évêques, des Prêtres et des Religieux, en 

union avec certains des émissaires susmentionnés, prendre 

une triple couronne ou unetiare et la placer sur les temples 

d’un être monstrueux, abominable à l’extrême, tout à fait 

répugnant à regarder, au point de provoquer des nausées.  

UNE FOIS QU’ILSAVAIENT MIS LA TIARE SUR LUI, 

ILS LE PRÉSENTAIENT PUBLIQUEMENT COMME LE 

PAPE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE et ont envoyé des notes 

à toutes les Chancelleries du monde.  J’ai vu des notes de la 

part des Chancelleries d’adhésion au nouveau pape, UN 

FAUX PAPE, PUISQUE DANS SON ÉLECTION, SATAN 

LUI-MÊME était intervenu. Ce faux pape a commencé à 

annoncer la venue de Christ, un Christ qui n’était pas l’oint, 

mais l’Antéchrist.  Il a donné les ordres les plus sévères pour 

suivre les traces de la Bête, avec des sanctions pour tous ceux qui ne se soumettaient pas 

à son mandat tyrannique et diabolique.  CE FAUX PAPE, D’UN SEUL TRAIT DE 
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PLUME, A ABOLI LE SACRIFICE PERPÉTUEL, A ANNULÉ LES DOGMES ET 

LES MYSTÈRES EN CONSIDERANT QU’ILS SOIENT ANACHRONIQUES ET 

OBSOLÈTES. AU-DESSUS DE TOUT, IL A FAIT RAGE CONTRE LA VIERGE 

IMMACULÈE, MARIE, MÈRE DE NOTRE SEIGNEUR ET DE DIEU.  Au cours de 

cette période, j’ai vu de terribles catastrophes, de terribles persécutions, de véritables 

fleuves de sang, de nombreux martyrs pour avoir défendu la Vraie Église du Christ.De 

nombreux Évêques obligeant leurs fidèles ou leur troupeau, à obéir à un faux pape. Les 

fidèles se sont retrouvés dans le dilemme suivant: «Obéissons-nous ou désobéissons-

nous à l’Église?»  Les Évêques ont répondu: «Obéissez aveuglément!» Tous ceux qui 

n’avaient pas la Lumière du Saint-Esprit obéissaient à leurs évêques et tombaient dans 

l’hérésie, laissant les minorités dans la Vraie Église. Après avoir observé toutes ces 

choses, Jésus est apparu devant moi vêtu d’une grande majesté. Il suffisait de 

contempler son Visage, sans qu’il dise un seul mot, pour comprendre que tout ce qui 

précède représentait l’époque de l’Antéchrist. Pourtant, Jésus voulait faire plus. Il a 

daigné dire quelques mots, propres à Celui qui est Roi des Cieux et de la Terre. »Après 

cela, le Seigneur a donné le Message suivant à Clemente :)   

Notre Seigneur Jésus Christ  

«Chers enfants, j'ai montré cette vision apocalyptique pour vous avertir des terribles 

événements qui s’annoncent: CARUNE GRANDE OBSCURITÉ S’APPROCHE DE 

L’ÉGLISE, L’ÉGLISE QUE J’AI FONDÉE AVEC MON SANG SUR LE 

CALVAIRE. Les sages et les prudents sont tellement imbéciles que, même en 

connaissant la Sainte Écriture, ils n’ont aucune idée et ne peuvent pas discerner quand la 

plénitude de chaque époque arrive.  UNE FOIS ENCORE, COMME À CETTE 

OCCASION, LE SANHÉDRIN SERA HORS DE COMBAT. Et comme à cette 

époque, je me trouve entouré de paysans et de saintes femmes. SOYEZ ALERTE, 

TRÈS ALERTE! AVEC LES YEUX FIXÉS SUR LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 

DANS LE VATICAN. Je vous bénis ».  

 

 

 

 

 

6 mars 1973  

La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré d’El Palmar de Troya.  Devant l’image de la Divine Bergère. La Vierge 

Marie est apparue à ClementeDomínguez et lui a donné le Message suivant: 
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«Chers moutons: N’allez pas dans des endroits où les enseignements s’opposent à la 

vérité. Fuyez des endroits où la Doctrine Authentique est attaquée.NE VOUS LAISSEZ 

PAS GUIDER PAR DE FAUX DOCTEURS CAR SATAN PEUT EFFECTUER DE 

GRANDES PRODIGIES AFIN D’ATTAQUER L’ŒUVRE DE DIEU. O mes petits 

enfants! REPASSEZ LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES.REPASSEZ LA 

DOCTRINE QUI A ÉTÉ ENSEIGNÉE PAR LE MAGISTÈRE DE 

L’ÉGLISE et vérifiez que la doctrine enseignée à plusieurs 

endroits aujourd’hui est totalement opposée.RETOURNEZ À 

CETTE MONT DU CHRIST ROI, DONT LA DOCTRINE N’EST 

PLUS, NI MOINS, QUE LA DOCTRINE DÉCLARÉE PAR LA 

MÈRE ÉGLISE.  PARCOUREZ LES MESSAGES QUI ONT ÉTÉ 

DONNÉS DANS CELIEU SACRÉ, TOUJOURS DANS LA 

DÉFENSE DES SAINTES ÉCRITURES, DANS LA DÉFENSE 

DE LA SAINTE TRADITION, DANS LA DÉFENSE DU 

MAGISTÈRE DE L’ÉGLISE. EN UN MOT: LA PRÉSENTATION 

DE LA VÉRITÉ ET TOUJOURS LA VÉRITÉ.  COMBIEN DE 

PERSONNES ONT TROUVÉ LA VÉRITABLE FOI SUR CE MONT SACRÉ DU 

CHRIST ROI!  DANS CE PALMAR DE TROYA BÉNI, COMBIEN DE 

PERSONNES ONT TROUVÉ LA FOI AUTHENTIQUE! Regardez ce Lieu Sacré, 

comment il s’est répandu lentement dans toutes les nations, comment il a eu ses 

Apôtres. Et regardez laclameur générale dans le monde concernant El Palmar de Troya, 

un lieu qui s’est distingué par sa défense de la Foi, sa défense de la Tradition, sa défense 

de la Papauté. EL PALMAR DE TROYA EST AUJOURD’HUI LA LUMIÈRE DANS 

LES TÉNÈBRES PAR LESQUELLES LA MÈRE ÉGLISEPASSE. Et puisquec’est une 

Œuvresi grande, si belle et si sublime, Satan est furieux et entreprend les plus terribles 

batailles contre ce Lieu Béni, en utilisant toutes ses ruses d’ange déchu. Il gaspille son 

pouvoir contre ce Lieu, de toutes les manières et à tout moment, en fomentant des 

divisions, en fomentant des antipathies et en propageant des erreurs, des calomnies et 

des insultes contre ce Lieu Sacré. ALLEZ ATTENTIVEMENT, PARCE QUE SATAN 

EXÉCUTE DE GRANDS PRODIGES DANS D’AUTRES LIEUX AFIN DE 

DÉTRUIRE CELUI-CI.  Mes petits enfants, le Père Céleste m’envoie vous transmettre 

ses paroles: MALHEUR À CEUX QUI OSENT METTRE UNE MAIN SUR CE 

LIEUSACRÉ!  C’EST AINSI QUE SA COLÈRE VA TOMBER SUR EUX! Le Père 

Céleste m’envoie également pour transmettre à vous tous que CE MONT DU CHRIST 

ROI EST LA LUMIÈRE ET LA BALISE DE L’ÉGLISE EN CETTE HEURE DE 

TEMPÊTE ET DE TENÉBRÈS, ET QU’IL CONSIDÈRE CE PALMAR DE TROYA 

COMME LA PRUNELLE DE SES YEUX. DE PLUS, LE PÈRE CÉLESTE VEUT 

QUE CE LIEU SOIT LA LUMIÈRE ET LA BALISE POUR LA PRÉPARATION 

DES ENFANTS DE LA NOUVELLE ÉGLISE: L’ÉGLISE DU TRIOMPHE DU 

CHRIST SUR LES NATIONS. CELIEU EST APPELÉ POUR PRÉPARER LES 

NATIONS À RECEVOIR LE CHRIST GLORIEUX, DANS LA MANIFESTATION 

DE SA PUISSANCE ET DE SA JUSTICE.  En un mot: RECEVOIR CHRIST ROI. Et 

d’ici, de ce Lieu Béni, le Père Éternel veut envoyer ses Apôtres qui doivent préparer 

l’humanité pour le Retour de Jésus.  Par conséquent, c’est leMont du Christ Roi. 
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Méditez sur ces mots: MONT DU CHRIST ROI.  Ô Mes petits enfants: Faites attention, 

prenez soin, car MÊME DES CAMPAGNES PLUS GRANDES SERONT LANCÉES 

POUR METTRE FIN À CE MONT SACRÉ! Prenez garde, chers enfants, car le 

pouvoir de l’enfer sera tel sur ceLieu qu’il y aura une grande désolation. Et il faut que 

lorsque cette désolation vienne, vous soyez forts et unis pour écraser Satan; et ainsi vous 

triompherez avec Moi et serez prêts à aller à la rencontre de Jésus-Christ; Celui qui a les 

bras grands ouverts pour vous caresser tous. MAIS VOUS DEVEZ ÊTRE AVEC MOI 

ET VOUS DEVEZ ME PRENDRE COMME MÈRE ET BERGÈRE.  SOYEZ 

TOUJOURS À MON CÔTÉ, PRÈS DE MA HOULETTE, UNE HOULETTE QUI 

ÉCRASERA LA TÊTE DU SERPENT   

25 mars 1973  

Notre Seigneur Jésus Christ   

 

Séville. Vers 1 heure du matin, Fête de l’Annonciation de la  

Bienheureuse Vierge Marie, étant Clemente Domínguez à son domicile  

privé, notre Seigneur Jésus-Christ lui est apparu, couronné d’épines, son Corps nu au 

dessus de la ceinture, montrant les plaies de la flagellation, et répandant du sang 

abondant des plaies sur le côté, les mains et les pieds.ClementeDomínguez a demandé 

au Seigneur: «Mon Jésus, pourquoi viens-tu pleurer et saigner de tes plaies ouvertes, 

tout transformé en une mare de Ton Sang Précieux? Jésus, Jésus, pourquoi, pourquoi 

viens-tu comme cela avec tant de souffrances? Jésus, miséricordieux Jésus: Je ne veux 

pas te voir comme ça, avec du Sang dans toutes tes plaies! Et pourquoi viens-tu avec 

ton Corps nu au dessus de la ceinture, pour que je puisse contempler les blessures de la 

flagellation, etta Tête pleine d’épines déchirantes, avec ta Tête saignant et du sang 

tombant sur tout ton corps?Même tes Yeux sont percés! O Jésus, explique-moi pourquoi 

tu viens comme ça!  O Seigneur, je t’implore! » 

Le Seigneur a répondu au voyant avec le Message suivant: 

«Mon fils, je viens comme ça, avec ce corps plein de plaies, pour te montrer la douleur 

que JE SOUFFRE EN VOYANT L’ÉGLISE, MA CHÈRE ÉPOUSE, PLEINE DE 

CONFUSION, PLEINE DE MATÉRIALISME.  AUJOURD’HUI C’EST LE 

MOMENT OÙ L’ÉGLISE EST DÉMOLIE DE MANIÈRE COLOSSALE, EN 

ENLEVANT DE GRANDES PIERRES DE L’EDIFICE. Il faut se méfier! UNE 

GRANDE TEMPÊTE S’APPROCHE DE L’ÉGLISE, UNE TEMPETE APPROCHE 

COMME IL N’Y A JAMAIS EU OU NE SERA JAMAIS. UNE GRANDETEMPÊTE, 

DANS LAQUELLE LA BARQUE SERA COMBATÉE DE TOUS LES CÔTÉS; ET 

CE QUI EST PIRE, DE L’INTERIEUR DE SON PROPRE VENTRE. Et chaque jour, 

mes ennemis occuperont des postes élevés dans Mon Église, jusqu’à ce qu’ils 

réussissent à s’asseoir sur la Chaire de Pierre et que les émissaires de l’Antéchrist 

gouvernent apparemment l’Église. Mes petits enfants, cependant, ne soyez pas 
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perturbés: L’ÉGLISE NE SERA PAS SANS LE VRAI PAPE À CETTE HEURE, NI 

SANS GRANDS MARTYRS ET SAINTS. C’EST À VOUS, MES MINISTRES, MES 

ÉVÊQUES ET MES CARDINAUX, DE RÉTABLIR LA SAINTE MESSE 

TRIDENTINE EN LATIN DE SAINT PIO V, MÊME EN OPPOSITION AUX 

AUTRES ÉVÊQUES QUI VEULENT CONSERVER LA MESSE PRÉSENTE 

QU’ON CÉLÈBRE DANS LA MAJORITÉ DES ÉGLISES AUJOURD'HUI. LA 

NOUVELLE ORDRE DE LA MESSE (LA DITE«NOVUS ORDO MISSÆ») est 

pleine de confusion, d’ambiguïté et d’erreurs. Mes chers petits fils: Révisez la nouvelle 

messe et vous y verrez une série d’erreurs que même un aveugle peut voir. Une fois que 

vous avez vu ces erreurs contenues dans le nouveau rite, un rite qui est l’antithèse de la 

Messe authentique, avancez avec courage, rétablissez l’Ancien Rite ».   

2 avril 1973  

Notre Seigneur Jésus Christ  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. Le Seigneur est apparu à 

ClementeDomínguez et lui a donné le Message suivant:  

«Chers enfants, soyez attentifs au Pontificat à venir car, APRÈS PAUL VI, UN FAUX 

PAPE SE TROUVERA SUR LE SIÈGE DE PIERRE QUI TENTERA DE DÉTRUIRE 

L’ÉGLISE. À CE MOMENT, IL Y AURA AUSSI UN VRAI PAPE. Par conséquent, 

priez beaucoup pour avoir de la lumière et savoir qui suivre quand ce jour viendra. 

Mettez-vous entre les mains de Ma Très Sainte Mère, afin qu’elle, en tant que Divine 

Bergère du Troupeau, puisse vous guider à bon port. Après Marie, invoquez également 

Saint Joseph, en tant que Père de l’Église, pour qu’il expulse les ennemis qui se trouvent 

à l’intérieur ».  (Le voyant avait une vision terrible et s’est écrié: « Un feu ardent de tous 

les côtés! Ne laisse pas la terre s’ouvrir, Seigneur! Comme les habitants sont 

engloutis! »  Et le Seigneur continue en disant: «Mais la Grande Dame apparaît, vêtue 

du Soleil, sa tête couronnée de douze étoiles et lademi-lune sous ses pieds. Voici 

l’espoir de remédier aux maux de notre époque: L’APPARITION UNIVERSELLE DE 

LA GRANDE DAME; CAR BIENTÔT, LA GRANDE DAME VA ÉCRASER LA 

TÊTE DU SERPENT.  IL Y AURA ALORS UNE GRANDE DIVISION, GRANDE 

ET ÉVIDENTE.  LES ENFANTS DE LA GRANDE DAME ET LES ENFANTS DE 

SATAN, DE LA LUMIÈRE ET DES TÉNÈBRES.PRENEZ COURAGE!  AYEZ BON 

COURAGE POUR LES TEMPS QUI VIENNENT! LE ROYAUME DE MA PAIX 

SERA BIENTÔT ARRIVÉ. LE TRIOMPHE DU CHRIST EST PROCHE: L’ÈRE DU 

SAINT ESPRIT. CE JOUR DE MON MONDE GLORIEUX ARRIVERA. CE SERA 

L’ÉVÉNEMENT LE PLUS GLORIEUX JAMAIS SURVENU SUR TERRE ».   
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19 juin 1973  

La Très Sainte Vierge du Carmel  

Séville. ClementeDomínguez, le voyant, a déclaré: « Vers 19h, aujourd’hui, le 19 juin, 

dans ma chambre, la Très Sainte Vierge Marie m’est apparue sous le titre de Carmel et 

m’a raconté ce qui suit »  

«Cher fils, il est nécessaire que tu apportes à la presse mes paroles de l’appel du 16 

juillet, Fête du Carmel, en ce qui concerne le rassemblement de Mes enfants au Lieu 

Sacré d’El Palmar de Troya. Le 16 juillet, je bénirai moi-même l’eau du Puits du Lieu 

Sacré d’El Palmar de Troya.  Je désire que les malades boivent l’eau que je bénirai ce 

jour-là. À partir du 16 juillet, cette eau ne sera plus d’hommes, mais deviendra l’Eau de 

votre Mère de Palmar, pour soigner les malades.  JE PROMETS QU’EN 

CONSEQUENCE DE LA VISITE QUE VOUS FEREZ A EL PALMAR, DE 

NOMBREUX MALADES SERONT GUÉRIS.  Chers enfants, venez avec Foi, avec un 

esprit de prière et de sacrifice.  Venez décemment, avec décorum et modestie. ».  

« Suivant la vision de la Très Sainte Vierge, notre Seigneur Jésus-Christ m’est apparu ».   

Il a donné au voyant le Message suivant : 

Notre Seigneur Jésus-Christ 

« Chers enfants, Bientôt l’Église Catholique sera membre du Conseil des Églises, ce qui 

revient à dire que l’Église Catholique est une église de plus comme toutes les autres: ce 

sera la préparation de l’unité diabolique qui se produira dans le prochain Pontificat, avec 

l’Antipape à la tête ».   

(Le même jour, notre Seigneur Jésus-Christ a dicté à ClementeDomínguez l’Acte de 

Consécration à Notre Mère de Palmar pour sa récitation au Lieu Sacré. Cet acte solennel 

s’achève avec le chant de « Dulce Reina », introduit à El Palmar de Troya par quelques 

fidèles de ces Apparitions qui vivaient dans la ville d’El Arahal.  Le Seigneur a accepté 

cet hymne, qui a été reconnu comme l’Hymne Officiel de Notre Mère de Palmar.) 

 

 

29 janvier 1974  

La Très Sainte Vierge Marie  
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Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. La Vierge Marie est apparue à 

ClementeDomínguez et lui a donné le Message suivant:   

«Mes chers enfants, une grande tempête s’approche de l’Église, comme jamais 

auparavant. LES ENNEMIES DE DIEU RÉGISSENT DÉJÀ LA BARQUE DE 

PIERRE.  Mais c’est encore peu.  Car dans peu de temps l’Église sera dans le schisme, 

et un faux pape s’installera sur la Chaire de Pierre, et à partir de là, il tentera de détruire 

l’Église de Dieu, la vraie Église Catholique. Mais à ce moment, DANS TOUTES LES 

NATIONS, LES APÔTRES MARIAUX SERONT DÉJÀ PRÉPARÉS.  EN UNION 

AVEC LE VRAI PAPE, ILS RÉTABLIRONT L’ORDRE, L’ORDRE QUI NE SERA 

PAS VISIBLE PARCE QU’IL SERA DANS LES CATACOMBES ».   

24 septembre 1974  

Notre Seigneur Jésus Christ  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. Vers 2 heures du matin, Notre Seigneur 

Jésus-Christ, entouré de plusieurs Saints, est apparu à ClementeDomínguez. Le Saint-

Esprit lui est apparu également sous la forme d’une Colombe, reposant sur la tête de 

tous ceux présents comme une Langue de Feu.  Le Père Éternel est également apparu et 

les a bénis. À la fin, la Très Sainte Vierge leur est apparue sous le titre de La 

Miséricorde, puisque c’était sa Fête, accompagnée de Saint Pierre Nolasco. Le 

Seigneur a donné le Message suivant à ClementeDomínguez:  

 

«O enfants bien-aimés: l’Ordre qui sera fondé un jour dans ce Lieu  

Sacré éclairera toutes les nations. De là viendra le soutien du vrai Pape 

 lorsque le Schisme se produira. O petits enfants bien-aimés! Je vous  

prépare maintenant pour le futur Ordre, dans lequel les laïcs ne manqueront pas non 

plus, à savoir ceux qui forment le Troisième Ordre. Mes chers enfants, apprenez de ces 

Saints qui viennent en ma compagnie aujourd’hui. Bientôt, cet Ordre des Adorateurs de 

la Sainte Face se formera.  Mes chers enfants, n’oubliez pas que tout cela viendra de la 

Réforme du Carmel de la grande Thérèse de Jésus.  Par conséquent, ma Très Sainte 

Mère estapparue sous le titre de Carmel. Mes chers enfants, CET ORDRE DES 

ADORATEURS DE LA SAINTE FACE SERA MON ORDRE PREVILÉGÉ PARCE 

QUE CET ORDRE SERA DERIVÉ DE LA MÊME FAMILLE QUE L’ORDRE DU 

MONT CARMEL, LE PLUS ANCIEN DE TOUS LES ORDRES, ET CELUI QUI 

RESTERA JUSQU’À MON RETOUR, POUR REIGNER AVEC MOI ».   

30 mai 1975  

Notre Seigneur Jésus Christ  
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Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. Comme tous les 30 du mois, le culte à 

El Palmar de Troya était célébré avec une grande solennité.  En plus d’être l’un de ces 

jours choisis par le Ciel pour permettre à tous les Apôtres d’El Palmar de se réunir 

dans la prière, c’est aussi le jour mensuel de la commémoration de la Première 

Apparition de la Très Sainte Vierge à El Palmar de Troya,qui a eu lieu le 30 mars 1968, 

comme tout le monde sait. Pour cette double circonstance, le culte était revêtu d’une 

solennité particulière.  Après la Messe, une Procession Solennelle a été organisée avec 

l’Image de Notre Mère d’El Palmar, comme tous les 30 du mois. La très belle Image, 

ornée de fleurs abondantes, a été portée sur la route habituelle avec des cantiques et 

l’enthousiasme des fidèles. Au cours de cette procession, ClementeDomínguez est entré 

en extase devant l’Apparition de la Très Sainte Vierge, qui portait le Divin Enfant dans 

ses bras et l’a déposé dans les bras du voyant. Après cela, le Seigneur est apparuà 

Clemente et lui a donné le Message suivant:  

«Mes chers enfants, voici votre Rédempteur. Je suis heureux de vos prières, de vos 

pénitences, surtout en ce jour, ce grand jour.Merci à vous tous. VOICI MON CŒUR 

SACRÉ SAIGNANT POUR L’HUMANITÉ, devant tant de blasphèmes, tant de 

sacrilèges, tant de désolation dans l’Église!  Tant d’Évêques égarés! Tant de Prêtres 

égarés! VOICI VOTRE ROI ET SEIGNEUR, PLEIN DE DOULEUR ET DE 

TRISTESSE, QUAND JE VOIS LA SITUATION ACTUELLE DANS D’ÉGLISE.  

Pauvres âmes! Quels mauvais Bergers ils ont! Dans quel état se trouve mon Église!    

Construction du Sanctuaire de Notre Mère de Palmar 

Notre Seigneur Jésus Christ  

Le même jour, le 30 mai 1975, ClementeDomínguez a reçu le Message suivant:  

«Petits enfants bien-aimés: attention au Sanctuaire Sacré!  C’est mon ordre absolu 

qu’après la récolte du blé, le blé que je vous ai donné, le travail commence, quoi qu’il 

arrive, coûte que coûte. L’heure est venue! Après le blé, les Travaux sur le Sanctuaire 

doivent commencer! Les fonds vont venir. Ne vous inquiétez pas. Demandez et vous 

recevrez! Petits enfants bien-aimés: pas seulement en apparence, mais en réalité: bon 

blé, bonne récolte! Merci à mon intervention. Quoi de moins que d’exiger un morceau 

pour Moi et pour la Reine!  Ma bénédiction sur les travaux.  Courage et allez-y ! » 

(Manuel Alonso Corral a écrit une lettre urgente à tous les fidèles d’El Palmar 

demandant des prières, des sacrifices et une aide économique pour les travaux de 

construction.) 
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9 septembre 1975 

Notre Seigneur Jésus Christ  

 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. À l'occasion de l’appel 

 du Seigneur pour le 12 septembre, le 8 septembre, environ 50 pèlerins 

 d’Irlande sont arrivés à El Palmar de Troya. Vers 3 heures du matin du 

 9, la Très Sainte Vierge Marie est apparue à ClementeDomínguez avec l’Enfant Jésus 

dans ses bras, et elle l’a placé dans les bras de Clemente. Tous pouvaient adorer et 

embrasser le Divin Enfant. Une fois que le voyant avaitremis l’Enfant Jésus à la Très 

Sainte Vierge, la vision a disparu.Notre Seigneur Jésus-Christ est apparu aussitôt et a 

donné le Message suivant à ClementeDomínguez:  

« VOICI LA CATHÈDRE DU MONDE, LA LUMIÈRE DU MONDE, LA BALISE 

DE L’ÉGLISE: EL PALMAR DE TROYA, LA BALISE DE L’ÉGLISE, AU MILIEU 

DE LA CONFUSION QUI SÉVIT DANS LE MONDE ET DANS L’ÉGLISE ELLE-

MÊME. VOICI LA LUMIÈRE, LA BALISE, L’ÉTOILE DU MONDE. LE MONDE 

PLIERA SES GENOUX DEVANT LE LIEU SACRÉD’EL PALMAR DE TROYA:LE 

PLUS GRAND LIEU D’APPARITIONS QUI AIT ÉTÉ, EST, OU SERA JAMAIS, SI 

VOUS RESTEZ EN GRACE.  CE N’EST PAS DU FANATICISME DE VOTRE 

PART.  C’EST UNE VÉRITÉ. LE LIEU LE PLUS IMPORTANT DE TOUTES LES 

LIEUX D’APPARITIONS ET DE TOUS LES SANCTUAIRES DU MONDE, PARCE 

QUE LE TRÈS-HAUTLE VEUT AINSI. QUE LES HOMMES SOIENT 

SILENCIEUX QUAND DIEU PARLE !  O petits enfants bien-aimés, enfants de mon 

Cœur! Vous ne réalisez toujours pas le mystère de ce Lieu Sacré. Vous ne réalisez pas 

l’importance de ce Lieu Sacré, précisément en ces temps où l’Église traverse des heures 

de ténèbres, de confusion.  CE LIEU EST LESUPPORT DE MON VICAIRE, MON 

DOUX VICAIRE PAUL VI » 

30 novembre 1975 

Notre Seigneur Jésus Christ  

 

 

Village d’El Palmar de Troya, Maison de pèlerin. 9h45 du matin. Le Seigneur est 

apparu àClementeDomínguez et lui a donné le Message suivant:  

«Mon cher fils, je te confirme mes paroles prononcées dans la Cathédrale de Malaga 

avant le Crucifix de la Victoire (le 26-11-1975): La fondation de l’Ordre des Carmélites 

de la Sainte Face est mon désir.  Comme dans la Cathédrale de Malaga, je vous donne à 
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nouveau les instructions suivantes: (Le Seigneur donne des normes pour l’Habit de 

l’Ordre Religieux et d’autres sur le mode de vie et les repas de la communauté.  Puis le 

Seigneur a continué à parler :) Mon petit fils (se référant à ClementeDomínguez): sur 

ton dos, sur tes épaules faibles et entre tes mains faibles, je place le Fondement et la 

Direction de cet Ordre des Dernières Temps, qui se prépare à recevoir ma prochaine 

Venue.  Vous brillerez comme des étoiles sur la terre, pour régner plus tard avec Moi au 

Ciel!  Vous serez l’Ordre Réparateur des Derniers Temps. Mon petit fils: Rien de fausse 

humilité. La fondation et la direction te concernent. En avant!  Accomplis ta mission! 

Celui qui gouverne aura une plus grande responsabilité à l’heure du jugement. À la 

Maison de Séville, outre le Fondateur et le Supérieur (à savoir ClementeDomínguez y 

Gómez), il y aura d’autres postes: Mon fils Manuel, Vice-Superior (à savoir Manuel 

Alonso Corral.) »  (Clementevoyait que le Seigneur versait beaucoup de Sang et s’est 

exclamé : « Le Sang, le Sang de tes pieds, Seigneur! Ton Sang! »  Le Seigneur 

continuait à donner des normes. Le Seigneur continuait à verser du Sang des blessures à 

ses pieds. Le voyant s’est écrié: « Beaucoup de Sang de tes pieds, Seigneur! 

Beaucoup! »  Le Seigneur a continué à parler et, entre autres normes, il a dit: 

« L'ORDRE DES CARMELITES DE LA SAINTE FACE, CEUX QUI VIENDRONT 

ME RECEVOIR À MON RETOUR ET RÈGNERONT AVEC MOI!  Et ils auront une 

Reine spéciale, Ma Très Sainte Mère, la Vierge Marie, Mère d’El Palmar et Mère de 

l’Ordre; et Saint Joseph, Père de l’Ordre.  Sachez que l’exaltation des Gloires de Joseph 

correspond à cet Ordre.  Vous savez déjà qu’El Palmar est également appelé à annoncer 

Saint Joseph au monde».  (À cette date, l’Ordre des Carmélites de la Sainte Face n’était 

toujours pas fondé, mais constitué.) 

 

 

22 décembre 1975  

Notre Seigneur Jésus Christ  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. Heure: 7h10 du soir. La  

Vierge Marie est apparue d’abord à ClementeDomínguez; alors le  

Seigneur est apparu et lui a donné le Message suivant:  

 

«Mes chers enfants, L’ORDRE DES CARMELITES DE LA SAINTE FACE EST 

FONDÉ À CE MOMENT.  C’est le moment. Maintenant. Mais le 30 du mois dernier, il 

a été constitué. Petits enfants bien-aimés: cet Ordre qui prépare la seconde Venue de 

Moi, Quivous parle, Jésus-Christ, commence pour vous à partir d’aujourd’hui. Vous qui 

restez fermes, vous serez ceux qui m’accompagneront dans mon Retour sur Terre. 

Vous, ceux qui sont fidèles aux Règles, brillerez plus que beaucoup. Car vous êtes les 

Carmélites de la Sainte Face. La lumière spéciale pour l’Église proviendra de cet ordre. 
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AINSI A PARTIR DE CE MOMENT, L’ORDRE DES CARMELITES DE LA SAINT 

FACE EST FONDÉ. Enfants bien-aimés: cet Ordre religieux produira de grands 

hommes et femmes Saints ».   

25 décembre 1975  

Notre Seigneur Jésus Christ 

Séville. Chapelle de la Maison Mère de l’Ordre des Carmélites de la Sainte Face. Notre 

Seigneur Jésus-Christ et la Très Sainte Vierge Marie sont devenus visibles pour le 

Fondateur et Père Général de l’Ordre, ClementeDomínguez. Le Seigneur lui a donné le 

Message suivant: « Mon fils bien-aimé: N’OUBLIE PAS QUE LES QUATRE 

BRANCHES: PREMIER ORDRE, DEUXIÈME ORDRE, TROISIÈME ORDRE ET 

ORDRE CLERIQUE, SERONT SOUS TON AUTORITÉ SUPRÊME DE PÈRE 

GÉNÉRAL ».   

25 décembre 1975  

La Très Sainte Vierge Marie  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

Heure: 10h20 de la nuit. Le Monseigneur Peter Martin Ngô-dinhThuc qui  

est arrivé à El Palmar le 24 décembre de la même année, a célébré la Messe 

Traditionnelle au Lentisque le lendemain, 25 décembre, Fête de la Nativité. La Sainte 

Messe terminée, la Très Sainte Vierge Marie est apparue à ClementeDomínguez et lui a 

donné le Message suivant:  

«Mes chers enfants, aujourd’hui est une belle journée à El Palmar de Troya. ICI VOUS 

AVEZ LA PRÉSENCE D’UN SUCCESSEUR DES APÔTRES (SE RÉFÉRANT À 

L'ARCHÉVÊQUEPIERRE MARTIN NGÔ-DINH THUC). Que voulez-vous de plus, 

chers petits enfants! Vous ne savez pas comment valoriser la grandeur d’El Palmar de 

Troya et la splendeur ajoutée ce jour-là avec la présence d’un Évêque de l’Église qui a 

célébré le Saint Sacrifice de la Messe Tridentine en latin de Saint Pio V.  Les sages, 

dans leur orgueil, ne comprennent pas la grandeur de ce Lieu Sacré. Ils ne comprennent 

pas la crise dans l’Église de ces temps.  Une crise de confusion, d’erreur, de division, 

d’hérésie, d’apostasie. La Barque navigue au milieu de tempêtes sans précédentes. Seul 

un petit groupe, dans plusieurs parties du monde, conserve l’intégrité de la Foi, de la 

Saine Doctrine. De nos jours, avec de faux bergers, de faux docteurs, de faux prophètes, 

l’Église subit l’une des plus grandes crises de son histoire.  Bientôt, l’Église subira un 

énorme Schisme.  Il est nécessaire qu’El Palmar de Troya rétablisse la Sainte Tradition 

dans l’Église, la Sainte Doctrine, la Foi Catholique. Mes chers enfants, combattez pour 

l’Eglise, défendez l’Eglise. Surtout, conservez la Foi, la Doctrine, la Tradition, 

l’intégrité. Rétablissez la Sainte Messe Tridentine en latin de Saint Pio V. Rejetez le 

progressisme, le progressisme diabolique qui sévit dans l’Église aujourd’hui.  Je vais 

maintenant placer le Divin Enfant dans les bras de l’Évêque».  (La Très Sainte Vierge, 
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par l’intermédiaire de Clemente, a déposé l’Enfant Jésus dans les bras de l’Archevêque 

Pierre Martin Ngô-dinhThuc, qui a senti le poids duDivin Enfant dans ses bras. La Très 

Sainte Vierge Marie, s’adressant à l’Archevêque, a poursuivi: «Je le répète: cette 

Consécration de nouveaux Évêques et Prêtres est nécessaire pour le bien de l’Eglise 

Universelle.  Car d’ici, à partir d’ElPalmar de Troya, la Lumière ira à l’Église. Ce sont 

eux qui sont prêts à sortir pour rencontrer Christ à son retour. Entre tes mains je laisse 

cette mission.  Mais c’est très grande, mon cher fils.  

1 janvier 1976  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  Fin de l’année 1975 et du début du 

nouvel an 1976.  Un grand nombre de pèlerins d’Espagne, d’autres Nations 

Européennes, d’Amérique et d’autres Continents sont arrivés au Lieu Sacré d’El 

Palmar de Troya pour répondre à l’appel de la Très Sainte Vierge Marie à travers le 

voyantClementeDomínguez y Gómez. Au cours de la nuit, aux premières heures du 1er 

janvier, A PRIS PLACE L’ORDINATION DE CINQ PRÊTRES PAR 

L’ARCHEVÊQUE PIERRE MARTIN NGÔ-DINH THUC. Les Cérémonies de cette 

nuit solennelle se déroulaient dans l’ordre suivant: vers minuit environ, Exposition 

Solennelle de sa Divine Majesté; ensuite les Ordinations Sacerdotales suivantes, dans 

cet ordre: premièrement, ClementeDomínguez y Gómez, Espagnol; deuxièmement, 

Manuel Alonso Corral, espagnol; puis deux autres ordinations; et enfin Paul Gérard 

Fox, irlandais; se terminant par la Messe d’Ordination.  (Cette Cérémonie Solennelle, 

selon le rituel «PontificáleRománum», a duré environ quatre heures et demie).   

10 janvier 1976  

La Divine Bergère  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. Vers 9h30 du soir, devant l’image de la 

Divine Bergère qui se trouvait à l’entrée de la propriété, la Très Sainte Vierge Marie 

est apparue sous ce titre, et a remis au Père ClementeDomínguez le Message suivant:  

«Mes chers enfants, je viens aujourd’hui en tant que Divine Bergère des âmes, en tant 

que Divine Bergère de l’Église, en tant que Divine Bergère de ce Lieu Sacré d’El 

Palmar de Troya. Observez mon image: Divine Bergère, le bâton dans la main gauche et 

donnant des instructions avec la main droite, sur l’orbe du monde. Si vous me 

reconnaissez comme Divine Bergère, JE SUIS CELLE QUI A LE POUVOIR, DONNÉ 

PAR DIEU, DE VOUS DIRIGER ET DE VOUS DIRE QUE CETTE 

CONSECRATION ÉPISCOPALE EST NÉCESSAIRE DANS CET ENDROIT 

SACRÉ, ET PAS EN PRIVÉ, COMME VOUS AVEZ PRÉVU LE FAIRE.  Il est très 

important pour votre mission dans l’Église et dans le monde qu’il y ait des témoins 

oculaires de vos Consécrations Épiscopales. Et ceux qui doivent être consacrés Évêques 

seront dans cet ordre:  

Premièrement, ce pauvre pécheur qui transmet ces paroles en mon nom; Mon fils 

Clemente (ClementeDomínguez y Gómez).  
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Ensuite, mon autre fils bien-aimé Manuel (Manuel Alonso Corral).  

Ensuite, mon très cher fils, le père Camilo (Camilo EstévezPuga).  

À sa suite, mon fils de choix, mon père…    

Terminant avec le fils de mon Cœur, le Père Francis (Francis Sandler).  Ils doivent être 

consacrés Évêques pendant cette nuit merveilleuse au cours de laquelle sera célébrée la 

fête liturgique de la Sainte-Famille. Petits enfants bien-aimés: combien de bien vous 

ferez à l’Église! VOUS SEREZ LES TERRIBLES ÉVÊQUES QUI 

CONDAMNERONT LES HÉRÉSIES ET LES ERREURS DU PROGRESSIVISME 

ACTUEL. Vous préparerez le Retour du Christ sur la terre. Par conséquent, j’ai besoin 

que la Consécration Épiscopale soit dans le Lieu Sacré du Lentisque, en présence des 

Adorateurs Nocturnes et des autres frères. Et une fois que la Consécration des Évêques 

sera complète et que tout sera légalisé comme il se doit, publiez-la pour le bien de 

l’Église».   

27 janvier 1976  

Notre Seigneur Jésus Christ 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. Avec le Saint Sacrement exposé, le 

Seigneur est devenu visible sur l’autel du Père ClementeDomínguez et lui a donné le 

Message suivant:  

«Mon cher fils, exerce tes pouvoirs d’Évêque à El Palmar de Troya, Évêque Marial des 

Derniers Temps. Et comme toi, tous les Évêques de ce Lieu Sacré sont des Évêques 

Mariaux de ces DerniersTemps. Ils vont tous briller.  Mon petit fils, mon cher Évêque, 

ne doute pas un instant. Je te parle de la Sainte Eucharistie. Je grave dans ton intérieur, 

profondément, ce Message, Message de salut pour l’Église et le monde. Les calottes 

épiscopales doivent briller comme les coquelicots des champs dans ce Lieu Sacré. Ayez 

confiance, il y aura beaucoup d’Évêques.  Et plus tard, d’autres Évêques officiels par les 

canaux normaux vous rejoindront.  L’EGLISE COMMENCE A RESURGIR DANS 

TOUTE SA VIGUEUR. Un jour, le monde comprendra la grandeur d’El Palmar de 

Troya: la Cathèdre de l’Église et du monde brillera encore plus dans un avenir proche ».  

(Le Père Clemente a vu quedetrès puissants rayons sortaient du Seigneur. Le Seigneur a 

continué à parler :) «VOUS ÊTES CEUX QUI SONT APPELÉS À RESTAURER LA 

SAINTE TRADITION DANS L’ÉGLISE ET À ÉTABLIR LE COLLÈGE 

ÉPISCOPAL CONFORMÉMENT ET EN UNION AVEC LE SACRÉ COLLÈGE 

APOSTOLIQUE QUE J’AI FONDÉ AU DÉBUT DE MON ÉGLISE. Avoir confiance! 

La Très Sainte Vierge Marie est avec vous.  Son Manteau vous protège, vous couvre, 

vous guide et prend soin de vous. Criez sans cesse à la Vierge Marie.  N’oubliez pas 

pour un instant qu’elle est la Bergère des Bergers, la Bergère Suprême ».   
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4 avril 1976  

Séville. ClementeDomínguez a déclaré: « À deux heures de l’après-midi, dans la 

maison, tout en célébrant le Saint Sacrifice de la Messe, au moment où j’élevais 

l’Hostie Sacrée, le Seigneur m’avait dit ce qui suit: » 

«Mon très cher fils, mon cher Évêque, je souhaite qu’à partir de ce moment, vous 

portiez la Soutane Sacrée et les Ornements Épiscopaux à l’extérieur. De même, c’est 

mon désir souverain que tu célèbres publiquement le Saint Sacrifice de la Messe. Mon 

cher fils, es-tu prêt à boire le Calice de la Passion avec toutes ses conséquences? »  

(« Seigneur! Avec ton aide, je suis prêt », a répondu le Père Clemente. Le Seigneur a 

continué en disant):  

Notre Seigneur Jésus-Christ  

« Chers enfants, voici le Bon Berger entouré de ses brebis. Mes petits enfants bien-

aimés: ce que j’ai déjà dit à propos de cet Évêque, Mon fils bien-aimé, Clemente, je le 

dis aussi pour vous tous: À partir de demain, vous porterez tous vos Soutanes et vos 

Ornements Épiscopaux. L’HEURE EST VENUE POUR DÉFENDRE LES DROITS 

DE DIEU ».  Le même jour, le 4 avril 1976, à 8 heures du soir, le Père 

ClementeDomínguez a célébré la Messe au Lentisque d’El Palmar de Troya, avec ses 

Ornements Épiscopaux, en obéissance à l’ordre reçu du 

Seigneur dans le Message susmentionné. Après la Sainte 

Messe, avec le Très Saint Sacrement en exposition, 

notre Seigneur Jésus-Christ est devenu visible et a 

donné le Message suivant à l’Évêque PèreClemente. 

Heure: 11h35 la nuit: «L’heure du courage est venue. 

LES LÂCHES NE PEUVENT PAS SOUTENIRCES 

TRAVAUX DU GRAND MYSTÈRE D’EL PALMAR 

DE TROYA. Alors, mes fils bien-aimés, vous savez 

maintenant: PORTEZ VOS HABITS, VOS SOUTANES 

SACRÉES, VOS ORNEMENTS ÉPISCOPAUX ET 

CÉLÉBREZ LE SAINT SACRIFICE DE LA MESSE 

DANS CE LIEU SACRÉ. Malheur à ceux qui vous 

persécutent!  Les pauvres! Ils se battront contre le Très-Haut, parce que cette Œuvre est 

de Moi et non de l’homme. Ce n’est pas non plus l’œuvre du diable. C’EST MON 

ŒUVRE: les Apôtres Mariaux des Derniers Temps qui forment le Collège Épiscopal 

d’El Palmar de Troya, les terribles Évêques. O petits enfants bien-aimés, il faut 

maintenant témoigner de votre apostolat!  Mais n’insultez jamais ceux qui vous 

persécutent! Bénissez ceux qui vous persécutent! Priez pour ceux qui vous persécutent! 

Aimez ceux qui vous persécutent! Et ayez de la compassion pour eux, car ils sont 

dignes de pitié.  Mes très chers Évêques: conservez l’intégrité dans la Foi et prêchez la 

Saine Doctrine. Le moment viendra très bientôt où vous ne pourrez plus utiliser le titre 

«Romain».  L’heure a sonné pour El Palmar de Troya, qui marquera un sceau très 

spécial dans l’Histoire de l’Église Universelle. Pour trouver des événements aussi 
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importants que ceux que vous vivez maintenant, vous devez retourner à la fondation de 

l’Eglise. D’ICI, SORTIRA L’HOMME FORT QUI GOUVERNERA L’ÉGLISE ET 

CONDAMNERA LES ERREURS ET LES HÉRÉSIES. LA SPLENDEUR DES 

OLIVES S’APPROCEHE APRÈS PAUL VI. CETTETIGE D’OLIVE PEUT 

GOUVERNER D’ICI EXACTEMENT COMME DE TOUTE AUTRE NATION. 

L’important sera votre union où que vous soyez.  

5 avril 1976 

(Exil de l’Ordre des Carmélites de la Sainte Face.Voyage  

Apostolique du Père Fondateur et Évêque Clemente Domínguez y 

 Gómez et des Évêques, Prêtres et Religieux de l’Ordre des 

 Carmélites de la Sainte Face en France et en Suisse.)  

 

29 avril 1976  

(Le Père Manuel Alonso et le reste de la Communauté sont arrivés à Séville le 29 avril 

au soir. Au cours de leur voyage en France et en Suisse, tous les Évêques d’El Palmar 

portaient leurs Ornements Episcopaux.  Fin de l’exil et du Voyage Apostolique de 

l’Évêque Père ClementeDomínguez et d’autres membres de l’Ordre des Carmélites de 

la Sainte Face en France et en Suisse.)  

29 mai 1976  

(Le Père ClementeDomínguezest revenueen France, franchissant la frontière le matin, 

dans une Opel Kadett suisse,immatriculée ZH-292-731, conduite par l’Évêque Père 

Paul Fox et accompagné de trois autres Évêques, parmi lesquels le Père Camilo 

Estévez.  LePère Clemente occupait la place à côté du chauffeur. La voiture a subi un 

glissement de terrain à cause de la pluie, s’est écrasée contre la barrière divisant le 

centre de la voie rapide et s’est renversée. Le Père Clemente a reçu un violent coup sur 

la partie supérieure du nez et les deux yeux.  Le Père Paul Fox, qui était le conducteur, 

a été blessé au crâne et il a dû avoir 11 points de suture.  Le Père Camilo était indemne.  

Les deux autres Pères avaient des blessures légères au visage et à la tête. Dans une 

Résidence Sanitaire, peu de temps après son entrée, les yeux de l’Évêque Père Clemente 

ont été extraits, l’un ayant été brisé du coup et l’autre plein de cristaux, de peinture, 

etc.) 

Le Père ClementeDomínguez est sorti de la Résidence Sanitaire de Notre-Dame 

d’Aranzazu, à Saint-Sébastien, et est rentré à Séville le même jour en avion.  Dans cette 

Résidence, le Père Clemente a célébré deux Messes.  Fin du Voyage Apostolique en 

France.  
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4 août 1976   

Notre Seigneur Jésus Christ  

 

Séville. Chapelle de la Maison Mère. RueRedes 20. 

 Fête de Saint Dominique de Guzmán. Notre Seigneur 

 Jésus-Christ est apparu au Père Clemente et lui a 

 donné le Message suivant. Heure: 1h15 du matin. À l’Apparition du Seigneur, le Père 

Clemente s’est écrié: «Merci Seigneur, je te vois enfin!», Car le voyant ne l’avait pas vu 

depuis plus de deux mois.  Peu après, Saint Dominique est apparu. Le voyant a 

poursuivi en disant: «Seigneur, je sais que c’est formidable de te voir; mais je veux 

aussi continuer à voir les choses autour de moi après!   

«N’aie pas peur, mon fils.  Tu récupérasta vue le moment venu.  Que personne ne pense 

que Palmar a succombé. IL EST PLUS DROIT QUE JAMAIS.PARCE QUE LA 

VICTOIRE RÉSIDE DANS LA PASSION ET LA CRUCIFIXION. APRES VIENT 

LA RESURRECTION. Les ennemis de la Sainte Tradition de l’Église agissent de toutes 

leurs forces contre El Palmar de Troya, PARCE QU’ILS SAVENT QU’EL PALMAR 

EST LA LUMIÈRE DE L’ÉGLISE ENTIÈRE, Et parce qu’El Palmar est l’un des rares 

endroits où l’authenticité de la Foi, de la Sainte Doctrine est conservée.  Il est temps que 

la vérité soit connue: JE PRÉPARE LE FUTUR PAPE, PAS À PAS. Maintenant tu 

souffres cette croix. Un autre plus grand viendra après.  Jusqu’à ce que, à la fin, tu 

donnesta vie pour Moi. Lorsque cette période de la Grande Papauté arrivera, l’Église 

sera renforcée.  Vous allez défendre l’Église que j'ai fondée. VOUS ÊTES LE 

FUTURPIERRE: LE PAPE QUI CONSOLIDERA LA FOI ET L’INTÉGRITÉ DANS 

L’ÉGLISE; LUTTANT CONTRE L’HÉRÉSIE AVEC UNE GRANDE PUISSANCE, 

PARCE QUE DES LÉGIONS D’ANGES T’ASSISTERONT.  C’est l’heure de 

témoigner. Les ennemis vont tenter de te détruire.  Sois prudent, plus encore avec les 

ennemis de l’âme. Marie t’aidera avec son Manteau protecteur. Il y aura des moments 

de grande désolation pour toi. CETTE DESOLATION: LA DESOLATION DE CELUI 

QUI SE PREPARE POUR DE GRANDS MOMENTS.  DANS CE CAS: CEINDRE 

LA TIARE. O petits enfants tous!  Quelle grandeur, celle d’El Palmar de Troya!  Vous 

n’avez pas encore réalisé ce que vous vivez.  EL PALMAR DE TROYA: LE 

DEUXIÈME JÉRUSALEM, LA GLOIRE DES OLIVES, LA SPLENDEUR DU 

PONTIFICAT. O petits enfants bien-aimés! Voici les futurs Cardinaux de la Grande 

Église dirigés par le Grand Pape.  Le Pape qui régnera avec le nom de Grégoire. 

Maintenant vous savez: IL SERA LE GRAND PAPE GRÉGOIRE, LA GLOIRE DES 

OLIVES.  Le Pape qui, en plus de porter le sang espagnol, porte le sang français et le 

sang juif.  L’énigme du Grand Pape à venir est maintenant clarifiée.  Le voici: LE 

GRAND PAPE GRÉGOIRE.  Cependant, il doit rester ferme à tout moment dans sa 
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soumission à Ma Volonté, sinon les grâces de cette Papauté seraient transmises à une 

autre. Personne n’est indispensable dans ce monde. Vous êtes tous de pauvres balais. Si 

un balai ne sert à rien, il est jeté et un autre est choisi. Mais les fidèles d’El Palmar de 

Troya doivent savoir qu’ils vivent avec le futur Pape: LE PAPE QUI CACHERA LE 

NOM DE CLEMENTE POURPRENDRE LE NOUVEAU NOM DE GRÉGOIRE. 

Combien de fausses Grégoires apparaîtront pour te combattre!! O fils bien-aimé, je suis 

affligé des souffrances que tuvas endurer dans ta Mission Papale. CE SONT LES 

DERNIERS TEMPS, ET VOUS, LES APÔTRES MARIAUX. LA TRÈSSAINTE 

VIERGE MARIE, LA DOCTEURE SUPRÊME DES DOCTEURS. Et en parlant de 

doctorat: LE MOMENT EST VENU POUR PRÉPARER UNE IMAGE EN 

L’HONNEUR DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE SOUS LE TITRE DE 

DOCTEURE, qu’il faut mettre dans le Lieu Sacré d’ElPalmar de Troya. Ce doit être une 

grande Image, comme la Divine Bergère, mais à l’intérieur de votre propriété. Lorsque 

l’Image de la Très Sainte Vierge sous le titre de Docteure sera installée à El Palmar de 

Troya, ce Collège Épiscopal recevra un enseignement doctrinal afin de pouvoir 

enseigner aux autres. Et combien de fidèles humbles et ignorants, agenouillés devant 

cette image… recevront les enseignements maternels de Marie! Vous êtes mes Évêques 

Authentiques ».   

 

5 septembre 1976  

 

Notre Seigneur Jésus Christ  

Séville. Chapelle de la Maison  

Mère. Heure: 8h45 du matin. Apparition et Message au Père  

Clemente Domínguez:  

«Mes chers fils, une terrible désolation s’approche de l’Église et du monde. Il faut plus 

de prière et de pénitence, plus de prière et de pénitence, la mortification des sens, une 

vie d’immolation, une vie d’engagement total, corps et âme, dans le travail de 

rétablissement de la Sainte Tradition dans l’Église. La grande désolation sur le chemin 

ne peut être atténuée que par la prière, la pénitence, la mortification et l’immolation. 

UNE GRANDE TEMPÊTE EST SUR LE SEUIL DE L’ÉGLISE.  Il semblera que la 

Barque de Pierre est en train de sombrer. Mais je soutiens la Barque, accomplissant ma 

promesse d’assistance jusqu’au bout du temps.  VOUS, LES MEMBRES DE 

L’ORDRE DES CARMÉLITES DE LA SAINTE FACE, VOUS ÊTES CEUX QUI 

SONT APPELÉS À ASSISTER L’ÉGLISE, ET AINSI MA PROMESSE EST 

ACCOMPLIE. Vous faites partie de cette promesse d’assistance à l’Église.  

ENSEMBLE AVEC MOI, LES CARMÉLITES DE LA SAINTE FACE 

SOUTIENNENT LA BARQUE DE PIERRE, POUR QUE LA BARQUE NE COULE 

PAS SOUS LES VAGUES ».  
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7 septembre 1976  

La Divine Bergère  

Séville. Chapelle de la Maison Mère. Heure: 11h30 le soir.  Après la Réserve de Sa 

Divine Majesté, la Très Sainte Vierge Marie, sous le titre de Divine Bergère, est 

apparue au Père ClementeDomínguez et lui a donné le Message suivant:  

«Mon cher fils, L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE COMMENCE UNE NOUVELLE ÈRE. 

Cet Ordre des Carmélites de la Sainte Face est l’Ordre chargé de perfectionner les 

traditionalistes de ces Derniers Temps. PLUS TARD, LORSQUE LE SAINT-ESPRIT 

VOUS REMPLIT DE CONNAISSANCES, GRACES ET VERTUS, VOUS SEREZ 

ENVOYÉ POUR PRÊCHER PARTOUT ».  

20 janvier 1977  

La Très Sainte Vierge Marie  

Séville. Maison Mère. Heure: 11h40 du matin.  La Vierge Marie est apparue à l’Évêque 

Primat, le Père Clemente, et lui a transmis le Message suivant:  

«Mes chers enfants, IL EST NÉCESSAIRE, TRÈS NÉCESSAIRE, QUE TOUS VOS 

NOMS SOIENT CHANGÉS À PARTIR DE CE MOMENT, en signe de sainte 

obéissance, d’humilité et de renoncement au monde; en commençant par le Père 

Général, qui s’appellera désormais lePERE FERDINAND.  Et le Père Manuel 

s’appellera le PèreIsidore.  Le Père Camilo s’appellera le Père Léandre.  Le Père 

François I s’appellera le Père Fulgentius.Le Père James I, s’appellerai le Père Justus.  

3 février 1977 

La Très Sainte Vierge Marie  

Séville. Maison Mère. Heure: 5 heures du matin. Locution de la Vierge Marie au Père 

Ferdinand:  

«Mes chers fils, LA GRANDE PENTECÔTE DES TEMPS APOCALYPTIQUES 

APPROCHE. CE JOUR EST TRES PROCHE. LORSQUE CETTE NOUVELLE 

PENTECÔTE ARRIVE, VOUS ÉTONNEREZ LE MONDE. Combien de plans Dieu a 

pour vous!  Vous êtes mes Apôtres, les célèbres Apôtres Mariaux des Derniers Temps, 

dont parle Saint Louis-Marie Grignon de Montfort ».   
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31 mai 1977  

La Très Sainte Vierge Marie  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. Au cours de la Procession de Notre 

Mère d’El Palmar Couronnée tous les 30 du mois, le 31 ayant déjà commencé, la Très 

Sainte Vierge Marie est apparue à l’Évêque Père Primat Ferdinand; ensuite, le Roi 

Saint Ferdinand est apparu. La Vierge Marie a donné au voyant le Message suivant:  

«Mes chers enfants, le monde ne réalise pas l’importance de ce Lieu Sacré où seront 

consolidées la Grande Papauté et le Grand Empire, l’Empire du Christ.  Ce futur Pape 

de la Gloire des Olives, accompagné de la Croix, portera l’épée et rétablira l’ordre sur la 

face de la terre. Ainsi, il doit encore subir la croix de l’aveuglement pour se renforcer et 

se perfectionner davantage dans la grande entreprise impériale et papale qui lui 

incombera en son temps. UN GRAND PAPE QUI SERA UN GRAND CAUDILLO 

VICTORIEUX CONTRE LES ENNEMIS DU CHRIST; CAUDILLO OINT, QUI 

DOIT SORTIR CONTRE LE MARXISME ET COUPER TOUTES SES AVANCES. 

Quel grand endroit, El Palmar de Troya! Et le monde ne se rend pas compte!  Tous ont 

besoin de comprendre l’importance de l’Ordre des Carmélites de la Sainte Face, LE 

PLUS GRAND ORDRE QUI A JAMAIS EXISTÉ, puisqu’il réunit les bons aspects des 

différents Ordres, maintenant laxistes ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuvième Voyage Apostolique de l’Évêque Père Primat Ferdinand en Amérique  

Précision pour les fidèles: le Père Ferdinand, comme il avait été nommé auparavant, a 

été élu Pape par Notre Seigneur Jésus-Christ le 6 août 1978 à Santa Fe de Bogotá, en 

Colombie, mais a accompli la plus grande partie de l’apostolat en Amérique alors qu'il 

était encore Évêque Primat d’El Palmar de Troya, nous utiliserons son ancien nom de 
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Père Ferdinand jusqu’à la date susmentionnée à laquelle ont eu lieu son Élection et son 

Couronnement.   

19 juin 1978 Séville.  

Le Seigneur ordonne au Père Ferdinand de partir pour l’Amérique. Départ en avion de 

Séville à 8h40 du soir, accompagné des Évêques: le Père Isidore, le Père Abraham et 

trois autres.   

6 août 1978  

(Santa Fe de Bogota, Colombie. Heure: 8h45 du soir. Fête de la Transfiguration de 

Notre Seigneur Jésus Christ.  Le 6 août 1978, alors que l’Évêque Père Ferdinand 

(ClementeDomínguez y Gómez, dans le siècle) accomplissait une mission ordonnée par 

le Seigneur dans la Ville de Santa Fe de Bogotá, en Colombie, la triste Mort de Notre 

Très Saint Père, le Pape Paul VI, jusqu’alorsrégnant, a eu lieu.  Le Souverain Pontife 

Paul VI, bien aimé de l’Ordre des Carmélites de la Sainte Face, est décédé vers 21h40, 

heure espagnole, à 14h40 de l’après-midi en Colombie. Le même jour, le 6 août, vers 

20h 45, heure colombienne, ce qui correspond à 15h 45 au petit matin du 7-8-1978, en 

Espagne,dans la Chapelle du Monastère Saint-Joseph, récemment fondée à Santa Fe de 

Bogotá, Carrera 5ª A 10-34 Sur, de l’Ordre des Carmélites de la Sainte Face, Notre 

Seigneur Jésus-Christ est apparu, ayant à sa droite et à sa gauche, respectivement, les 

Apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. 

Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: « HabémusPapam! » (Alors, le Seigneur a demandé 

au Père Évêque Ferdinand:)  

« M'aimes-tu? (« Oui, Seigneur, je t’aime », a répondu le Père Ferdinand.) 

(Le Seigneur lui a dit :) «Fais paître mon troupeau.»  

(Le Seigneur lui a encore demandé :)  

« M’aimes-tu?  (« Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais bien. »)  

« Fais paître, mon troupeau ».   

(Et pour la troisième fois, le Seigneur lui demanda :)  

« M’aimes-tu plus que tout? » (« Oui, Seigneur, Tu sais tout, je t’aime ») 

« Fais paître, mon troupeau »   

« Mon cher fils: maintenant, accompagné des Apôtres Pierre et Paul, je vais t’investir 

dans la Tiare Sacrée »  (Le Seigneur a déposé laTiare mystiquement sur la tête du Père 

Ferdinand et lui a remis également le Bâton Papal. Le Seigneur a poursuivi en disant:) 

« Mon cher fils, mon cher Vicaire, voici l’accomplissement des prophéties. LE 

MARTYR DU VATICAN, LE SUBLIME MARTYR, EST MORT.  L’Église 
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continuera à travers El Palmar de Troya. Il connaissait parfaitement son successeur 

authentique: LE PAPE GRÉGOIRE, LA GLOIRE DES OLIVES.  Il a été ravi le 24 

mai, Fête de Marie Auxiliatrice, car il a reconnu son successeur. Là, il a vu l’Église se 

reposer. Il y a une grande joie au Paradis en ce jour de la Transfiguration sur le Mont 

Thabor. Maintenant, le Mont appelé duChrist-Roi est transfiguré en Mont Tabor à cause 

de la splendeur dont jouira l’Église en ce temps apocalyptique, en ce temps des 

Catacombes.  Vous voyez maintenant, l’Église de Notre Mère de Palmar Couronnée est 

en cours de construction, se consolidant physiquement ce qu’elle est spirituellement.  

LE RÈGNE DE LA GLOIRE DES OLIVES A COMMENCÉ.  AUJOURD'HUI, 

C’EST UN GRAND JOUR, LE JOUR DE TON INVESTISSEMENT DANS LA 

DIGNITÉ PAPALE, À L’OCCASION DE LA TRANSFIGURATION SUR LE MONT 

TABOR, PROPRE À LA SAINTE FACE, DE L’ORDRE DUQUEL VOUS ÊTES 

FONDATEUR ET PÈRE GÉNÉRAL. Et dans cette ville que les Espagnols ont baptisée 

avec le nom de Santa Fe et dont c’est l’anniversaire. De telles choses ne sont pas 

fortuites, mais providentielles, afin que les personnes humbles et simples de cœur 

puissent mieux comprendre. Bientôt, ils prépareront le conclave à Rome, où l’Antipape 

sera élu. Talutte sera grande. De plus, tu devraslutter contre les progressistes et contre 

les traditionalistes extrémistes, qui auront également leur chef. Ce sera un grand 

combat. Seuls les simples et les humbles de cœur reconnaîtront celui qui est le vrai 

Pape: LE PAPE GRÉGOIRE XVII. LE GRAND PONTIFICAT DE LA GLOIRE DES 

OLIVES COMMENCE.  Le Pape annoncé par de nombreux mystiques, dans de 

nombreuses prophéties.  Le Pape qui rejoint en soi le sang hispanique, le noble sang de 

l’Espagne, avec le vrai sang français et avec le sang du peuple élu, le peuple juif. Voici 

la grande splendeur.  Il ne lui faudra pas longtemps pour brandir l’épée et remplir la 

mission d’Empereur, de Grand Monarque.  Tout viendra en son temps.  Il a également 

été annoncé, dans des prophéties antérieures, comment l’élection de ce Pape se 

déroulerait: CELA SERAIT AVEC L’INTERVENTION DIRECTE DES APÔTRES 

SAINT PIERRE ET SAINT PAUL.  Il n’ya pas d’autre moyen de contrecarrer 

l’élection officielle en conclave à Rome, d’où l’Antipape sortira. 

LE SIÈGE DE L’ÉGLISE EST MAINTENANT À EL PALMAR DE TROYA.ET 

BIEN SÛR À SEVILLE, LA TERRE DE MARIE TRÈS SAINTE.  VOICI LE 

NOUVEAU ROME »   

(Les suivants étaient présents lors de cette exaltation au Pontificat du Pape Grégoire 

XVII et de son Couronnement par Notre Seigneur Jésus-Christ, avec l’assistance des 

Apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul: les Évêques d’El Palmar de Troya: le Père Isidore, le 

Père Leander, le Père Abraham et quatre autres Évêques, huit autres religieux de 

l’Ordre, du Monastère fondé à Santa Fe de Bogotá, l’Aumônier récemment ordonné 

Prêtre, la Très Révérende Mère Générale des Religieuses de l’Ordre des Carmélites de 

la Sainte Face; la Mère Dolores, Religieuse de Séville venue avec la Mère Générale en 

Colombie pour la fondation du Couvent, trois autres Religieuses de la fondation et un 

groupe de fidèles dévots d’El Palmar de Troya.  Fin du Voyage Apostolique en 

Amérique.)  
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Arrivée du Pape Grégoire XVII à El Palmar de Troya 

Traduction du Siège Apostolique de l’Église de Rome à El Palmar de Troya en passant 

par Santa Fe de Bogotá 

9 août 1978   

La Très Sainte Vierge Marie  

Le Souverain Pontife, le Pape Grégoire XVII, est arrivé à Séville en provenance de 

Colombie le 9 août 1978 et, vers 9 heures du soir, a foulé le Sol Sacré d’El Palmar de 

Troya. Devant la Divine Bergère, la Très Sainte Vierge lui est apparue et lui a donné un 

Message.  Puis il a donné la Bénédiction Papale à tous ceux présents.  Le Père Isidore 

s’est écrié: «HabémusPapam!» Et trois fois: «¡Viva el Papa Gregorio XVII!»  Tous ont 

répondu: «¡Viva! »  Quelques instants plus tard, tous les Évêques, Religieux et 

Religieuses de l’Ordre et fidèles quiétaient à El Palmar, ont embrassé les pieds et 

l’anneau du nouveau Pape en signe d’obéissance et de soumission.  Pendant que le 

Pape Grégoire XVII priait devant l’image de la Divine Bergère avec tous les Évêques, 

Religieux, Religieuses et fidèles à El Palmar, la Très Sainte Vierge est apparue et lui a 

remis le Message suivant:   

«Mon fils bien-aimé: LE MONDE VA TREMBLERDEVANT LA GRANDE ÉPÉE 

VICTORIEUSE DE GRÉGOIRE XVII. LE GRAND EMPIRE S’APPROCHE: UN 

ÂGE D’OR DOUX A COMMENCÉ EN ESPAGNE. Bientôt, de nombreux Prêtres, 

Frères, Religieuses et fidèles d’Espagne rejoindront ce Pontificat; quand les Espagnols 

verront la conduite de l’Antipape qui va être installé à Rome, et quand les Espagnols 

verront l’assaut marxiste contre les valeurs spirituelles et nationales de l’Espagne; alors 

ils deviendront convaincus que l’Espagne abrite le doux Christ sur Terre. C'est l’Arche 

de Noé, ce champ béni d’El Palmar de Troya. Voici le désert annoncé dans les 

prophéties et que ce Grand Pontife a souvent prêché.  Il y a aucun doute qu’il a 

parfaitement compris la mission d’El Palmar de Troya.  L’Église se retire dans le désert.  

La voici dans le désert d’El Palmar de Troya.En dehors d’ici, la vraie Église n’est pas 

possible.  

15 août 1978  

Séville.  Fête de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. En ce jour mémorable et 

dans la ville de Séville, CalleRedes 11, a eu lieu la Cérémonie du Couronnement Très 

Solennel et Visible de sa Sainteté le Pape Grégoire XVII par les Évêques le Père 

Isidore, le Père Elias, le Père Léandre et le Père Fulgentius. Ce Couronnement a été 

accompli conformément au commandement de la Très Sainte Vierge Marie dans le 

Message du 9 août 1978. La Cérémonie a commencé vers 3 heures, tôt le matin du 15 

août.  Tous les Évêques, Prêtres, Frères et Religieuses de l’Ordre des Carmélites de la 

Sainte-Face étaient présents, avec un groupe très nombreux de fidèles représentant les 

différentes provinces d’Espagne et plusieurs Nations Européennes, ainsi que des États-

Unis, venus en pèlerinage pour être présents à cet événement très solennel.    



 

  31 

3 septembre 1978  

Notre Seigneur Jésus Christ  

Séville. Saint-Siège Apostolique. Maison Mère de l’Ordre des Carmélites de la Sainte 

Face, Redes 20, Séville, heure: 7h40 du matin.  Sa Sainteté le Pape Grégoire XVII a 

décrit sa vision: «Il y a quelques instants, un événement mystique m’est arrivé qui a 

seulement un parallèle dans la vision que j’avais le 9 août à El Palmar, avant l’image 

de la Divine Bergère.  Quand la vision exceptionnelle s’est achevée, j’ai immédiatement 

ressenti, également de manière inexplicable, au moyen de puissants rayons qui 

inondaient tout mon être, le Message suivant donné par Notre Seigneur Jésus-Christ:  

«Mon Vicaire bien-aimé: À la mort de mon cher Vicaire Paul VI, la fuite du Pape s’est 

accomplie ; comprendre fuite comme départ; ET PAR CE DEPART, ROME, LA 

GRANDE PROSTITUÉE DES DERNIERS TEMPS, A CESSÉ D’ÊTRE LA 

CAPITALE DE CHRÉTIENTÉ; parce que la nouvelle Rome est le Lieu Sacré d’El 

Palmar de Troya, qui devient la véritable capitale de Chrétienté, statut détenu à titre 

provisoire par Séville, où le Souverain Pontife, Chef Visible de l’Église, mon bien-aimé 

Vicaire le Pape Grégoire XVII, réside.  C'était prophétisé: le Pape s’enfuirait et 

viendrait en Espagne. La prophétie est donc accomplie de manière mystérieuse.  Paul 

VI, Pape, était contraint de quitter Rome par sa mort accélérée; par lequel Paul VI a 

fermé l’histoire de la Papauté à Rome.  Grégoire XVII, Pape, a commencé l’histoire de 

la Papauté à El Palmar de Troya, qui sera un Siège pèlerin vers Jérusalem, le lieu où j’ai 

fondé l’Église et où je me rendrai à la rencontre avec le dernier Pape pourrécupérer les 

clés ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques prophéties sur le Grand Pape Grégoire XVII  

Le Grand Pape et Empereur:  
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Ce Pape, à la fois Caudillo militaire et Empereur, choisi par Dieu pour mener à bien une 

mission imposante dans l’Église et dans le monde, renferme en sa personne un profond 

mystère apocalyptique.Si nous examinons les prophéties dans Les SaintesÉcritures, si 

nous analysons l’Apocalypse, si nous rappelons les différentes révélations données à de 

nombreux saints et mystiques, nous trouvons clairement et sans équivoque le reflet des 

traits caractéristiques qui définissent la figure éminente et mystique du Pape Grégoire 

XVII, «De GlóriaOlívæ », le Pape de la Croix et de l’Épée, qui, avec l’aide et la force 

de Dieu, avait pour mission noble et difficile de rétablir l’ordre dans l’Église et dans le 

monde.  Personne n’a pu le retenir, car il avait été choisi par Dieu pour être son 

instrument, actif, violent et destructeur envers les ennemis de l’Église. La plupart des 

cardinaux, des évêques et des prêtres avaient apostasié.  Le Pape régnant de l’époque, 

Saint Paul VI, était une victime innocente de la franc-maçonnerie et du communisme 

qui dirigeaient déjà l’Église.  Le Pape était drogué; il était prisonnier à l’intérieur des 

murs du Vatican, incapable de faire ou de décider autre chose que ce que les ennemis de 

l’Église disposaient. La vraie doctrine avait été adultérée. Le Saint Sacrement était 

profané. La Très Sainte Vierge était mise de côté. Nous vivons la première apostasie 

générale des Dernières Temps. El Palmar de Troya, flambeau et rempart de la Foi, 

dépositaire de la Sainte Tradition, séminaire de la vraie doctrine, autel où est offert le 

seul vrai Saint Sacrifice de la Messe. En dehors d’El Palmar de Troya, les ténèbres, la 

confusion et l’erreur règnent. La Très Sainte Vierge Marie, par son messager, a crié sans 

cesse du désert d’El Palmar de Troya, aujourd’hui dénommé Mont du Christ Roi. Elle a 

annoncé de terribles châtiments: guerre atomique, guerres civiles, tremblements de 

terre, désolation de toutes sortes. La Colère du Très-Haut est sur le point de se 

décharger sur l’humanité dégénérée d’une manière aussi implacable que jamais.Les 

âmes qui s’immolent sont nécessaires.  Seules des prières et des pénitences intenses 

peuvent atténuer la catastrophe.  L’Apocalypse décrit la Rome du jour avec une 

précision simple et limpide: la grande prostituée, assise sur sept collines, avec dans sa 

main une coupe pleine des abominations et des impuretés de sa fornication. La ville qui 

avait toujours été le centre du christianisme estmaintenant un nid de guêpes impures. La 

franc-maçonnerie et le communisme ont escaladé le sommet de l’Église et occupent les 

plus hauts postes; Il ne faut désormais plus attendre de Rome que du blasphème, de la 

dépravation et de l’erreur. La véritable Église du Christ se trouve à El Palmar de Troya, 

Siège du vrai Pape, maintenant sa Sainteté le Pape Pierre III.À El Palmar de Troya, le 

Christ accomplit sa promesse d’être avec son Église jusqu’à la fin des temps. 

 

 

 

 

 

 



 

  33 

Sainte Catherine de Racconigi (1486-1547)  

 

Dans ses visions, elle a vu les châtiments à venir et la future 

 rénovation de l’Église, à laquelle elle s’est exclamée: «Le fléau qui 

 attend les clercs, comme ce sera le dernier, sera plus sévère que les  

autres.» 

Elle a eu une vision des Dernières Temps: elle s’est retrouvée soudainement à bord d’un 

navire menacé par une mer agitée et forcé par des vents contraires vers les rochers; à 

chaque instant, la Barque de Saint Pierre aurait dû disparaître.  Saint-Pierre n’a pas 

cessé de regarder la barque, tandis que de nombreux passagers ont disparu dans la mer. 

La barque a été guidée par Saint Grégoire, en référence au Pape Saint Grégoire XVII, le 

Très Grand. En ce qui concerne le travail extraordinaire de ce Grand Pape des Dernières 

Temps, Sainte Catherine a prédit: «Il n'y aura pas de Concile complet ou parfait avant 

l’arrivée de ce Saint Pontife attendu pour le futur renouvellement de l’Église.»  Elle 

avait cette vision vers la fin de sa vie.   

Arnold di Wion 

Ce moine bénédictin, vers l’an 1600, a publié les fameuses «Prophéties de Saint-

Malachie» sur les Papes, et il a prophétisé que le Grand Pape des Derniers Temps 

s’appellerait Grégoire XVII. Jusqu'en 1600, il n’y avait que quatorze Papes nommés 

Grégoire.  Grégoire XV et Grégoire XVI n’avaient pas encore régné.   

La mystique Maria Nieves Holgado 

Elle est née en 1904 dans la province de Navarre, en Espagne, et a été guéri 

miraculeusement à Lourdes en 1926.  En 1936, elle a écrit que le Grand Pape 

s’appellerait Grégoire XVII.  

Une Religieuse Mystique de Salamanque,  

En 1954, elle a prédit que le Grand Pape s’appellerait Grégoire XVII. 

Saint Amadeus de la Tour  

Né à Turin, en Italie. Évêque de Sion dans le canton suisse du Valais (1163-1168). Saint 

Amadeus de la Tour a laissé une prophétie très importante sur le Grand Pape Saint 

Grégoire XVII: 

 «Un berger aimé de Dieu et choisi par Dieu entrera dans le Temple en temps voulu et 

chassera les acheteurs et les vendeurs.  Il purifiera et réformera l’Église. Il sera béni de 

la bénédiction de Jacob, car il sera vraiment le Vicaire de l’Église de Jésus-Christ.  Il va 

nettoyer le monde d’une multitude d’erreurs. Il enseignera tous les secrets encore 



 

  34 

cachés: à propos de Dieu, des Anges et de l’Univers.  Ce Berger ressemblera au Roi 

David; puisque de la même manière que le Roiavait transformé l’ancienne Jérusalem, ce 

Berger transformera l’Église. Le Seigneur lui donnera sa grâce et sa prudence. Ce 

berger révélera clairement la magnificence de Dieu en faisant connaître à tous les 

mystères jusque-là dissimulés. Et tous les hommes écouteront sa voix ... Il enverra 

partout ses apôtres pour garder les brebis du troupeau. Après avoir apporté la paix au 

monde, il promulguera la volonté de Dieu à tous; et les hommes vivront dans la vérité, 

la pureté de la Foi et la crainte de Dieu. La Foi du Seigneur régnera dans le monde 

entier ».   

L’auteur et éditeur français Michel Servant  

Dans son ouvrage en trois volumes intitulé « Veillez et priez, car l’heure est proche », il 

a rassemblé des prophéties de tous les temps sur les Derniers Temps, et termine le 

chapitre consacré au Grand Pape en disant: « Le Grand Pape à venir ne sera révélé au 

monde qu’à la suite des grands châtiments. En tout état de cause, personne ne le connaît 

actuellement, à l’exception de ceux à qui Dieu a voulu le révéler ».  

Sainte Anne Catherine Emmerich  

Religieuse, Docteur, Grand Mystique, Stigmatique, Martyr Spirituel. Née à Dülmen, 

Westphalie, Allemagne, le 8 septembre 1774. Elle donne une description très détaillée 

de nombreux événements futurs dans l’Église Catholique, principalement de la lutte de 

l’enfer et des loges franc-maçonniques contre la seule Vraie Église. Elle prédit des 

événements apocalyptiques: la dégénérescence du clergé, les terribles souffrances, le 

martyre et la mort du Pape Saint Paul VI, en raison de la persécution montée par les 

prélats du Vatican eux-mêmes, la trahison de la majorité du clergé, les changements 

sataniques de la liturgie, mondanité des frères et des religieuses, et par conséquent 

l’apostasie générale et la chute de l’église romaine. Et en même temps, elle prophétise la 

continuation de la véritable Église à El Palmar de Troya par l’élection du Pape Saint 

Grégoire XVII par le Christ, et loue l’héroïque courage, le zèle apostolique et les 

enseignements admirables de ce glorieux Souverain Pontife Palmarien, ainsi que de 

nombreux autres transcendants événements de ces Dernières Temps: Guerres, 

châtiments, attaques de l’Antéchrist en Personne et de ses partisans contre les forces du 

Christ et l’extraordinaire Triomphe de l’Église Catholique Palmarienne.   
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Saint Jean Bosco  

Prêtre, Religieux, Fondateur, Patriarche, Docteur, Grand Mystique. Né à Becchi-Asti, 

en Italie, le 16 août 1815.  Dans l’un de ses rêves prophétiques les plus transcendants, 

Saint Jean Bosco a vu la Barque de Pierre, avec le Pape à la barre, au milieu d’une 

grande tempête. De la barque, un grand nombre de ceux qui se trouvaient à bord sont 

tombés dans les profondeurs.  Il a vu le Pape mourir subitement et, en même temps, un 

autre Pape s’est présenté, qui tenait fermement le barre, il dirigeait la barque et il l’a 

amarréeentre deux colonnes: celle de l’Eucharistie et celle de la Vierge Marie.  Par ce 

rêve, il a prophétisé l’apostasie de l’Église Romaine, la mort du Pape Saint Paul VI aux 

mains des cardinaux et des évêques perfides, et l’élévation au Pontificat du Glorieux 

Pape Palmarien Saint Grégoire XVII, qui duSiège Apostolique d’El Le Palmar de Troya 

a assuré la sécurité de l’Église par moyen de sa Doctrine Magistrale et de sa Discipline 

inflexible, de ses réformes liturgiques et de la restauration du véritable culte divin. 


