
 

L’Église Une, Sainte, Catholique, Apostolique et 
Palmarienne Saint-Siège Apostolique El Palmar de Troya 

 

 Messages donnés à Clemente Domínguez y Gómez, 
aujourd’hui le Pape Saint Grégoire XVII, le Très Grand, 
sur la Sainte Face de Notre Seigneur Jésus-Christ 
Patriarcat du Palmar de Troya Ordre des Carmélites de la 
Sainte Face 

  

DONNÉES HISTORIQUES SUR LES ÉVÉNEMENTS 
PRÉCÉDANT LES PREMIÈRES VISIONS ET 
MISSIONS APOSTOLIQUES DU VOYANT DE 
PALMAR DE TROYA, CLEMENTE DOMÍNGUEZ Y 
GÓMEZ, AUJOURD’HUI LE PAPE SAINT 
GRÉGOIRE XVII 

Pour orienter le lecteur au sujet de ces brochures sur les 
Visions et les Messages, données par le Ciel au voyant 
Clemente Dominguez, on a établi une brève histoire qui 
donne au lecteur une idée, aussi précise que possible, de 
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la période qui a précédé les manifestations célestes et 
Mission Apostolique de cet homme choisi par Dieu.  

 

Manuel Alonso Corral a rencontré Clemente Dominguez, 
à Séville, le 18 mai 1968, moment déterminé par la 
Providence, pour pouvoir connaître, suivre et partager les 
étapes que Clemente en tant que voyant aurait vécu. 
Manuel Alonso Corral pour des raisons professionnelles, 
a été transféré de Madrid, où il a vécu pendant plus de 
vingt-cinq ans, arrivant dans cette ville mariale, historique 
et magnifique de Séville, le 15 janvier 1968. 

Depuis qu’il a rencontré Clemente, l’amitié des deux était, 
chaque jour, plus proche et plus sincère.  

Clemente était né dans la ville de Séville, le 23 avril 1946, 
dans la rue Santander no 13, aujourd’hui no 5, très près de 
la Cathédrale.  Il travaillait dans un bureau comme 
comptable et vivait tout simplement.  Au début de leur 
amitié, à la suite d’une conversation entre eux deux, 
Clemente lui révéla que dans l’espace d’une semaine, il 
avait eu deux rêves: la Très Sainte Vierge lui était apparue 
et lui avait conféré l’habit blanc de Saint Dominique. 
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Clemente lui a dit tout cela d’une manière très naturelle et 
Manuel lui a donné peu d'importance.  Mais Clemente, 
sûr de la transcendance de ces rêves, réaffirmait avec 
insistance: « Je serai dominicain ».  Mais avant de 
poursuivre cette brève histoire de Clemente, nous allons 
donner au lecteur un bref aperçu du début des Apparitions 
Célestes à El Palmar de Troya.  Le 30 mars 1968, la Très 
Sainte Vierge du Carmel est apparue pour la première fois 
à quatre filles du village: Raphaela, Anna, Josepha et 
Anna, sur un Lentisque, dans la propriété appelée «La 
Alcaparrosa».  Cet arbre appelé lentisque ou arbre au 
mastic abondait sur la propriété.  Il ne reste plus rien du 
Lentisque de la première apparition, car les fidèles 
coupaient ses branches et les gardaient comme de 
précieuses reliques.  Une petite croix de bois a été placée 
à l’endroit exact et autour d’elle les gens priaient et les 
voyants recevaient leurs visites célestes.  De cette 
manière, le lieu choisi par la Très Sainte Vierge pour sa 
première apparition a été préservé.  Plus tard, Clemente, 
alors visionnaire, a placé à l’endroit du Lentisque la 
Sainte Face de Jésus et l’image de Notre Mère de Palmar. 
La propriété des Apparitions est située à environ un 
kilomètre du village d’El Palmar de Troya, à une 
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quinzaine de kilomètres d’Utrera et appartient à la 
province de Séville, en Espagne.  Après les quatre 
premières filles, d’autres voyants sont apparus.  Quand il 
a rencontré Clemente, Manuel avait déjà visité le lieu des 
Apparitions par curiosité mais avec un certain respect et 
un certain intérêt.  Il a parlé à Clemente d’El Palmar, qu’il 
avait également visité, et ils sont partis pour le lieu de 
l’Apparition dans la voiture de Manuel.  Pendant les 
différentes visites qu’ils ont faites au cours de l’année 
1968, leur attitude était celle d’une curiosité respectueuse, 
car au fond ils admettaient que cela pouvait être quelque 
chose de surnaturel.  

C’était le 15 octobre 1968.  Ils ont été informés par une 
des voyantes que la Très Sainte Vierge avait fait appel 
pour que de nombreuses personnes viennent à El Palmar 
ce jour-là.  Clemente et Manuel sont allés à El Palmar de 
nuit.  Quand ils sont arrivés, tout avait fini, il était presque 
11 heures du soir.  Néanmoins, quelque chose de 
désagréable les attendait à cette heure.  En atteignant 
l’entrée de la propriété, ils ont constaté qu’un certain 
nombre de personnes étaient toujours là.  Elles tournaient 
en rond, comme s’ils dansaient en cercle, autour d’une 
femme, tandis qu’elles chantaient les Ave Maria du 
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Rosaire, avec des rires et des applaudissements 
diaboliques.  Le spectacle effroyable pouvait être 
distingué à cette distance grâce à quelques bougies 
allumées.  Ils n’osaient pas monter au Lentisque.  Ils ont 
prié quelques Ave et ils se sont retournés à Séville. 
Quelque temps plus tard, ils ont appris qu’une femme 
dérangée, que personne ne connaissait, avait semé la 
confusion parmi les personnes présentes en disant qu’elle 
était l’incarnation de la Vierge du Pilier.  À partir de cette 
date, Clemente et Manuel ont pratiquement cessé d’aller à 
El Palmar.  Cependant, au début de l’été 1969, grâce à un 
article publié dans le journal ABC par un Père Jésuite 
pour la défense d’El Palmar, ils se sont de nouveau 
intéressés à ces phénomènes surnaturels.  Leur intérêt a 
encore augmenté grâce à une autre note, également 
publiée dans l’ABC, par un Frère ancien de sagesse 
reconnue, le Frère Nectaire Marie, par laquelle il invitait à 
une conférence qu’il allait donner dans le Couvent de La 
Salle, rue San Luis 35 à Séville.  Clemente et Manuel sont 
allés entendre la conférence.  Un bon nombre de 
personnes étaient présentes, dont Don Anthony Vota et sa 
femme.  Le Frère Nectaire Marie a présenté un résumé 
intéressant du phénomène à El Palmar, accompagné de 
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preuves documentaires.  La présentation terminée, ils ont 
pu échanger quelques mots avec le Frère Nectaire et sont 
devenus de plus en plus convaincus que les Apparitions 
pourraient être vraies.  Une date clé, cependant, dans cette 
esquisse historique, était le 15 août 1969, fête de 
l’Assomption de la Vierge.  Dans la matinée, Clemente et 
Manuel sont partis passer la journée sur la plage de Cadix. 
Mais en route, ils ont décidé de passer par El Palmar de 
Troya.  Un groupe de personnes attendait là un Père 
Jésuite, qui pourrait peut-être célébrer la Messe dans 
l’après-midi.  Peu de temps après, ce Prêtre est arrivé.  Ils 
ont parlé avec lui et ont décidé de rester toute la journée. 
Pendant l’après-midi plus de pèlerins sont venus.  Le Père 
Jésuite a célébré la Messe sur un Autel à côté du mur, en 
dehors du domaine des Apparitions.  Pendant la Messe, 
une voyante a eu une vision de la Très Sainte Vierge. 
C’était la première fois qu'ils avaient témoigné une 
extase, même s’ils n’étaient pas très proches de la 
voyante.  Ils ont reçu la Sainte Communion avec 
beaucoup de dévotion et sont devenus convaincus que les 
Apparitions d’El Palmar étaient vraies.  Ils montèrent 
ensuite au Lentisque, où une autre voyante, dans une 
merveilleuse extase, voyait le Seigneur.  Soudain, ils ont 
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entendu une voix puissante, celle du Frère Nectaire Marie, 
qui disait avec assurance: «Le Christ est présent ici!» 
Clemente et Manuel tremblaient.  C’était la première fois 
qu’ils entendaient que le Seigneur apparaissait à El 
Palmar.  Ils ont également été témoins de la vision d’une 
autre voyante et ont apprécié un fort parfum céleste.  À 
partir de ce moment-là, leurs visites à El Palmar étaient 
presque quotidiennes.  Ils ont mieux connu les voyants et 
ont reçu des preuves de leur authenticité.  Un détail très 
important était l’attention fréquente que le Seigneur et la 
Sainte Vierge ont accordée à Clément au moyen des 
différents visionnaires d’El Palmar, lui donnant une 
distinction singulière et lui montrant une préférence 
particulière.  Sans aucun doute, le Ciel préparait le terrain 
pour celui à qui plus tard seraient confiés les messages les 
plus importants.  Voyons quelques-unes de ces 
occurrences: une des voyantes a révélé à Clemente que la 
Vierge lui avait dit qu’il viendrait avoir des visions un 
jour et qu’il souffrirait beaucoup.  Une nuit au Lentisque, 
il y avait une femme avec son mari, une autre femme, 
Clemente Domínguez, un couple de Jerez, quelques 
personnes de plus et Manuel.  Lors de la récitation du 
Saint Rosaire, les deux voyantes sont entrées en extase. 
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Par l’intermédiaire des deux voyantes, la Très Sainte 
Vierge a appelé Clemente à s’approcher d’elle.  Les 
voyantes n’osaient pas parler.  Mais Clemente sentait un 
appel intérieur comme une force qui le poussait à se 
rapprocher plus du Lentisque.  La Vierge s’approche de 
lui, pose ses mains sur sa tête et le recouvert de tout son 
corps.  Une des voyantes a dit : « Regardez ... regardez! » 
Elles étaient toutes les deux témoins de l’événement. 

Quelque chose de similaire s’est produit quelques jours 
plus tard avec le Seigneur, à travers une voyante en 
extase.  Et de nombreuses autres manières, le Ciel a 
accordé des attentions répétées à Clemente par 
l’intermédiaire des autres voyants.  Une journée 
inoubliable pour Clemente et Manuel était le 14 
septembre 1969, Fête de l’Exaltation de la Sainte-Croix. 
À ce moment-là, il faisait nuit.  Peu de temps auparavant, 
ils avaient assisté à l’extase d’une voyante qui les avait 
remplis d’une grande paix.  Mais le diable, se servant de 
quelqu’un présent sur place, dérangea l’âme de Manuel, 
en le remplissant de doutes.  Clemente et Manuel sont 
descendus sur la route.  Une confusion angoissée qui 
s’emparait de l’esprit de Manuel l’a fait crier: « Je ne 
reviendrai pas à El Palmar tant que la Vierge ne 

8 



m’appellera pas! »  Clemente a commencé à pleurer. 
Soudain, de l'horizon vient une lumière très puissante, qui 
avance lentement jusqu’à ce qu'elle se pose sur le 
Lentisque, formant une grande Croix sur un piédestal de 
fleurs lumineuses et de merveilleuses splendeurs. 
L’émotion était indescriptible.  Clemente et Manuel sont 
retournés en courant au Lentisque.  Mais à mi-chemin, la 
vision merveilleuse a disparu.  Ils ont demandé à trois 
personnes qui priaient si elles avaient vu quoi que ce soit. 
Ils les ont regardés avec surpris, en répondant 
négativement.  Un voyant était également là, il a confirmé 
la vision et il est lui-même entré dans une merveilleuse 
extase peu après.  Ils ont continué à fréquenter El Palmar. 
Clemente et Manuel faisaient le Chemin de la Croix tous 
les jours et dirigeaient parfois les prières au Lentisque, ce 
a fait plaisir aux gens, en particulier aux voyants.  Ils ont 
eu l’occasion de voir, à plusieurs reprises, l’extase des 
quatre premières filles, qui étaient d’une candeur 
extraordinaire.  Ils se sont rencontrés et ont noué une 
grande amitié avec l’une des autres voyantes, dont les 
extases leur ont procuré une grande paix d’âme.  Ils ont 
également été témoins de certaines visions d’autres 
voyants.  Clemente a fait connaître son désir de voir la 
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Vierge.  Il avait souvent prié pour cela.  C’était le 30 
septembre 1969, lorsque Clemente a eu sa première 
vision.  Un an et demi s’était écoulé depuis la première 
Apparition à El Palmar.  Un bon nombre de personnes 
étaient en train de prier au Lentisque, parmi lesquelles une 
voyante.  C’était la nuit.  Soudain, Clemente soupira et dit 
qu’il voyait les figures de deux personnes, l’une grande et 
l’autre plus basse, qui marchaient lentement vers le 
Lentisque depuis la partie plus haut de la propriété.  Les 
deux personnages, obscurs, dont le voyant ne pouvait pas 
distinguer les traits du visage, se sont arrêtés à quelques 
mètres du Lentisque.  Clemente, en même temps qu’il les 
voyait, était conscient de l’endroit et des gens qui 
l’entouraient.  Il a compris par les détails quelque peu 
flous de leurs corps qu’ils étaient le Seigneur et Padre Pio. 
La vision terminée, la voyante qui avait aussi assisté à 
l’apparition confirma qu’en effet, il s’agissait du Seigneur 
et de Padre Pio.  Quelques jours plus tard, il a eu une 
vision identique, et dans les mêmes circonstances, avec 
une autre voyante.  À partir de ce moment, Clemente avait 
fréquemment des visions.  Il a également vu la Vierge, 
Saint Joseph et d’autres Saints, mais de la même manière 
que les deux premières visions: obscurs et incapable de 
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voir clairement leurs visages.  Le 8 décembre 1969, Fête 
de l’Immaculée Conception, était un jour mémorable pour 
Clemente.  Dans la matinée, Clemente et Manuel sont 
allés à El Palmar pour y rester toute la journée.  Ils ont 
rencontré un bon nombre de personnes là-bas.  Vers le 
milieu de la matinée, Clemente est entrée en extase devant 
la vision de la Vierge Immaculée.  Quelques minutes plus 
tard, le Seigneur est apparu, en tant que Christ Roi. 
C’était la première fois que le voyant voyait clairement le 
Seigneur et la Vierge.  Il a vu tous les détails de leurs 
figures et visages parfaitement.  Clemente est tombé au 
sol dans l’extase, avec la perte de tous ses sens.  À partir 
de cette date, dans toutes les visions de Clemente, il avait 
une perception parfaitement claire.  Mais le soir, alors 
qu’il faisait nuit, le Ciel l’a régalé de nouvelles visions 
merveilleuses.  D’abord, la Très Sainte Vierge est 
apparue, entourée d’Anges, qui portaient les Habits de 
l’Ordre de Saint Dominique.  Peu de temps après, le 
Seigneur est apparu et plus tard un Saint.  Le Seigneur a 
indiqué au voyant que c’était Saint Dominique.  Ce Saint 
fondateur des Dominicains a annoncé à Clemente la 
présence de Saint Joseph, qui est également devenu 
visible.  Pour la première fois, le voyant a entendu la voix 
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du Seigneur, de la Vierge et celle des deux Saints.  Mais 
la vision est devenue de plus en plus impressionnante. 
Clemente a reçu l’Habit blanc de Saint Dominique des 
mains de la Très Sainte Vierge, apporté par les Anges qui 
le lui ont revêtu.  Peu de temps après, il a également reçu 
les vêtements sacrés d’un Prêtre et a récité les parties de la 
Messe en latin, dictées par Saint Joseph, à l’exception de 
la Consécration.  Pour que les lecteurs ne fassent pas 
d’erreur d’interprétation, il faut dire que tout cela s’est 
passé de manière mystique, puisque le voyant se voyait 
ainsi revêtu dans la vision.  Ceux qui entouraient le 
voyant ont seulement perçu ses gestes et ont entendu sa 
voix.  Cette extase était indescriptiblement belle et 
touchante. 

Clemente a reçu son premier Message des lèvres de Saint 
Dominique le 10 décembre 1969, quand il recommandait 
la récitation du Saint Rosaire des Notre Pères.  Cependant 
quelque chose de très important a eu lieu ce jour-là. 
Lorsqu’ils ont atteint El Palmar, la porte d’entrée de la 
propriété, qui était à côté de la Grande Croix dans le mur, 
était fermée.  C'était l’entrée primitive.  Clemente est 
tombé dans l’extase.  Il a vu que Saint Joseph est 
descendu du Lentisque au mur, près d’eux.  Ici, la même 
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célébration de la Messe dont nous avons parlé le 8 s’est 
répétée, comme cela devait se produire à d’autres 
occasions quelques jours plus tard.  Le Seigneur et Saint 
Dominique sont également apparus.  À la fin de l’extase, 
ils ont constaté comment une nouvelle entrée avait été 
ouverte, celle qui existe aujourd'hui.  Ils ne pouvaient pas 
surmonter leur surprise, car personne n’avait entendu le 
moindre bruit.  Seul Don Antonio Vota nous a dit que 
pendant l’extase de Clemente, il est allé poser sa main sur 
le mur et celui-ci est tombé.  Quelque chose d’étrange, car 
il était suffisamment fort pour ne pas tomber si 
facilement.  Clemente leur a informé qu’à la même entrée, 
Saint Joseph s’était tenu sur le mur.  Ils ont tous compris 
que c’était ce Saint qui l’avait ouverte.  Ils n’ont pas osé 
entrer.  Finalement, ils sont entrés dans la propriété avec 
une certaine trépidation et, après avoir avancé quelques 
mètres, Clemente a vu Saint Joseph qui, de la porte, avec 
son bâton leur indiquait qu’ils devaient monter au 
Lentisque.  Le 12 décembre 1969, Clemente a eu une 
vision de Saint Dominique qui lui a dit: «Regarde 
maintenant à ma droite le Visage Divin de Notre Seigneur 
Jésus-Christ.  Regarde, mon fils, la Face de Celui qui a 
tout donné, jusqu'à son dernier souffle, pour vos péchés et 
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pour le monde entier.»  Et la Sainte Face de Jésus est 
apparue, douloureuse et ensanglantée.  Saint Dominique 
lui a ensuite transmis les Messages importants sur la 
Sainte Face: la diffusion de la Sainte Face dans le monde, 
le Viacrucis et la Communion Réparatrice des Premiers 
Jeudis, réparant ainsi les outrages infligés à la Divine 
Visage de Notre Seigneur.  Jusqu’à ce que la Sainte Face 
soit placée dans le Lentisque, ils portaient une image du 
Visage du Seigneur et priaient devant lui.  Il était très 
fréquent que Clemente, en extase, prenait le tableau dans 
ses mains, le soulevait et bénissait tout le monde, en latin, 
par mandat du Seigneur.  Clemente, quand il était presque 
un enfant, appartenait à la Congrégation de la Sainte Face, 
qui résidait dans la paroisse de San Clemente (du 
Tabernacle, annexée à la Cathédrale).  Cette église 
paroissiale, où Clemente avait été baptisé, est présidée par 
une toile de la Sainte Face et une image du Pape Saint 
Clément sur l’Autel principal.  La Sainte Face du 
Lentisque, par mandat du ciel à Clemente, a été mise en 
place le 2 février 1970.  L’image de la Divine Bergère a 
été mise en place et bénie le 1er et 2 mars 1972.  Notre 
Mère de Palmar a été mise au Lentisque le 12 septembre 
1972.  Dans les admirables visions que Clemente a eu 
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pendant de nombreuses années, il a également reçu la 
grâce des Stigmates de la Passion du Christ: dans ses 
mains, sur son front, sur sa tête et à son côté droit, des 
mystères qui se sont répétés à plusieurs reprises.  Il a reçu 
certains de ces stigmates en présence de beaucoup de ceux 
qui fréquentaient le Lieu Sacré d’El Palmar de Troya.  En 
raison des Messages Divins qu’il a reçus, Clemente a eu 
des entretiens avec les plus importants prélats de l’Église 
Romaine, la majorité alors très dégénérée, de l’Espagne et 
de nombreux autres pays d’Europe et d’Amérique. 
Devant leur attitude obstinée, il s’est opposé à bon 
nombre de ces prélats et a affirmé les droits de Dieu et de 
l’Église conformément aux instructions données par le 
Seigneur et la Vierge Marie. À plusieurs reprises, il s’est 
rendu chez le Cardinal Saint Alfred Ottaviani à Rome afin 
de lui faire transmettre des Messages au Pape Saint-Paul 
VI concernant l’Église et son Pontificat.  Dans certains de 
ces Messages, les noms et autres renseignements sur des 
cardinaux et évêques traîtres ont été donnés.  À une 
occasion, dans un geste de courage suprême, Clemente 
Domínguez a livré les Messages d’El Palmar au Pape 
Saint Paul VI lors d’une audience papale.  Ce glorieux 
Pape, Saint Paul VI, qui était au courant des Apparitions 
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et des Messages Célestes, n’a jamais condamné l’Œuvre 
d’El Palmar de Troya.  Clemente a été victime d’une 
terrible persécution, promue par les ennemis d’El Palmar. 
Même sur le Lieu des Apparitions, il a été persécuté par 
beaucoup de ceux qui fréquentaient le Lieu Sacré.  Les 
autres voyants, qui ont trahi leurs propres messages et ont 
ainsi discrédité ceux que Clémente a reçus, étaient très 
coupables.  Clemente Domínguez y Gómez était le grand 
défenseur du Pape Saint Paul VI.  Avec courage et 
détermination, il a révélé au monde que le Pape avait été 
victime de la franc-maçonnerie dans le Vatican, et que les 
francs-maçons là-bas lui administraient des médicaments 
puissants pour annuler son libre volonté.  Le 23 décembre 
1975, Clemente Domínguez y Gómez a fondé l’Ordre des 
Carmélites de la Sainte Face sur l’ordre du Seigneur.  Les 
membres de l’Ordre des Carmélites de la Sainte Face sont 
les Apôtres Mariaux des Derniers Temps, également 
appelés « Porteurs de la Croix », ou Crucifères.  C'est le 
dernier et unique Ordre Religieux des derniers temps et la 
véritable perpétuation de l’Ordre du Mont Carmel, fondé 
par le Saint Prophète Elie et réformé plus tard par le 
prestigieux Docteure, Sainte Thérèse de Jésus.  L’Ordre 
des Carmélites de la Sainte Face renferme l’esprit de tous 
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les autres Ordres Religieux fondés au cours de l’histoire 
de l’Église.  L’Ordre des Carmélites de la Sainte Face 
comprend trois branches: la première, les Frères; la 
deuxième, les Religieuses; et la troisième, les fidèles 
Tertiaires.  Tous les membres de l’Eglise Une, Sainte, 
Catholique, Apostolique et Palmarienne appartiennent, 
chacun dans leur branche respective, à ce Dernier Ordre 
Religieux.  Tout comme l’ancien Ordre des Carmélites a 
préparé la première venue du Christ en tant que Messie, 
de la même façon l’Ordre des Carmélites de la Sainte 
Face prépare la deuxième venue du Christ pour juger 
chacun et établir le Royaume Messianique.  L’Ordre des 
Carmélites de la Sainte Face a pour mission primordiale 
de préparer le Deuxième Avènement du Christ et de lutter 
avec ténacité contre l’Antéchrist et ses armées infernales. 
Le 1er janvier 1976, dans le Lieu Sacré du Lentisque à El 
Palmar de Troya, Clemente a été ordonné Prêtre par 
l’Archevêque Saint Pierre Martin Ngô-dinh Thuc et, le 11 
janvier de la même année, a été consacré Évêque par le 
même Prélat, venu de Rome pour accomplir cette mission 
transcendante.  Après sa consécration en tant qu’Évêque, 
le Père Clemente Domínguez a effectué de nombreuses 
ordinations et consécrations, formant ainsi le Collège 
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Épiscopal Palmarien.  Tout cela a été la cause d’une 
persécution féroce, promue par la hiérarchie officielle 
romaine, au point que le 6 avril 1976, le Père Clemente 
Domínguez, accompagné du Père Manuel Alonso et de 
ses autres Évêques et Frères, a quitté l’Espagne pour l’exil 
sur ordre d’un juge d’Utrera, sous la pression constante du 
cardinal apostat de Séville, José María Bueno Monreal. 
Ledit cardinal était un persécuteur féroce des Apparitions 
d’El Palmar de Troya, malgré les nombreuses preuves 
qu’il avait reçues de la véracité de ces Apparitions.  Le 29 
mai 1976, au cours d’un de ses infatigables voyages 
apostoliques, le Père Clemente Domínguez a perdu les 
deux yeux dans un accident de voiture, une souffrance 
inimaginable pour lui.  Néanmoins, aveugle, il a poursuivi 
son intense apostolat en Espagne et dans d’autres nations 
européennes et américaines et il a proclamé dans ses 
sermons la Vraie Foi, la Tradition et la Sainte Morale.  Il 
a défendu avec vigueur le Pape Saint Paul VI, et malgré 
les critiques virulents de la part des progressistes et des 
traditionalistes, il a dénoncé surtout les hérésies et les 
dépravations propagées par les cardinaux et les évêques 
du Vatican et des différents diocèses.  L’Évêque Primat 
d’El Palmar de Troya, d’abord en tant que Père Clemente 
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et plus tard sous le nom de Père Ferdinand, était la voix 
qui criait dans l’Église au nom du Souverain Pontife 
Romain qui était empêché d’agir ou de parler librement. 
Le 4 août 1976, Notre Seigneur Jésus-Christ, dans l’une 
de ses merveilleuses Apparitions, a promis la Primauté de 
l’Église au Père Clemente, avec les paroles suivantes: «Tu 
seras le futur Pierre: le Pape qui consolidera la foi et 
l’intégrité de l'Église en luttant avec force contre les 
hérésies, parce que des légions d’Anges t’assisteront… Le 
Grand Pape Grégoire, La Gloire des Olives… ».  Le 1er 

janvier 1977, l’Évêque Père Clemente,  a couronné 
canoniquement l’Image Sacrée qui préside aujourd’hui la 
Chapelle du Lentisque sous l’Invocation de Notre Mère 
de Palmar Couronnée.  Des années plus tard, il a 
également couronné les images du Très Saint Joseph et de 
Sainte Thérèse de Jésus.  Le 20 janvier 1977, par ordre de 
la Très Sainte Vierge Marie, l’Évêque Père Clemente a 
changé son nom de baptême en celui de Père Ferdinand. 
Par la volonté expresse de Dieu et jusqu’à la mort du Pape 
Saint Paul VI, l’Évêque Père Ferdinand a exercé la très 
haute fonction de sous-vicaire du Christ dans l’Église.  Le 
6 août 1978, quand l’Évêque Père Ferdinand était à Santa 
Fe de Bogotá en Colombie, le Pape Saint Paul VI est 
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décédé.  À partir de ce moment, par disposition de Dieu, il 
a passé à occuper le Siège de Saint Pierre sous le nom de 
Grégoire XVII, de Glória Olívæ.  Peu de temps après, 
notre Seigneur Jésus-Christ, accompagné des Apôtres 
Saint Pierre et Saint Paul, est apparu et a placé la Tiare 
Sacrée sur la tête du nouveau Pape, qui a ainsi été 
couronné de manière mystérieuse et profonde.  Entre 
autres choses, le Seigneur lui a dit: «Seuls les hommes 
simples et humbles de cœur reconnaîtront l’homme qui 
est le véritable Pape: le Pape Grégoire XVII.  Le grand 
Pontificat de la Gloire des Olives a commencé.  Le Pape 
annoncé par de nombreux mystiques, par de nombreuses 
prophéties. »  Il lui a dit aussi qu’un antipape émergerait 
du conclave à Rome.  Présent à ce grand événement de 
l’Apparition de Notre Seigneur Jésus Christ était le 
Secrétaire d'État, l’Évêque Père Isidore Marie, (Manuel 
Alonso Corral).  Le 9 août de la même année, le Vicaire 
du Christ, Saint Grégoire XVII, est arrivé en avion à El 
Palmar de Troya, en provenance de Colombie.  De cette 
manière mystérieuse, la Cathèdre de Saint Pierre a été 
transférée de Rome à El Palmar de Troya, qui est devenu 
le Siège Apostolique de la véritable Église: l’Une, Sainte, 
Catholique, Apostolique et Palmarienne, également 
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appelée Église Chrétienne Palmarienne des Carmélites de 
la Sainte Face.  Le 15 août de la même année a eu lieu le 
couronnement officiel solennel du Souverain Pontife 
Palmarien, à savoir son couronnement extérieur visible, 
aux mains de quatre Évêques qui ont placé le Tiare Sacré 
sur sa tête.  Ainsi a commencé l’histoire de la Papauté à 
El Palmar de Troya, avec la mission de restaurer et de 
maintenir l’intégrité doctrinale et disciplinaire de l’Église 
du Christ, au moyen de réformes profondes et 
d’enseignements magistraux.  Après la mort du Pape 
Saint-Paul VI, l’apostasie générale de l’église romaine a 
été consommée et elle a cessé d’être la véritable Église du 
Christ.  Cette apostasie a entraîné toute l’humanité 
catholique derrière elle, à l’exception d’une redoute qui 
tenait fermement dans la vraie doctrine de l’Église: les 
fidèles palmariens sous le bâton du vrai Vicaire du Christ, 
le Pape Saint Grégoire XVII, avec Siége à El Palmar de 
Troya.  Contrairement à la vérité, un faux pasteur a été 
nommé au siège romain apostat: le sinistre antipape Jean 
Paul I le maçon, loup déguisé en mouton, dont la devise 
est « De Medietáte Lunæ », qui signifie « De la Demi 
Lune », symbole des schismes et des hérésies.  Après son 
pontificat pseudo et éphémère, un autre faux pasteur a été 
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nommé: l’antipape Jean Paul II le maçon, bête vorace et 
précurseur pertinent de l’Antéchrist, dont la devise est 
« De Labóre Solis », qui signifie « L’Eclipse du Soleil », 
et qui a osé se tenir entre le Soleil, le Pape Saint Grégoire 
XVII et l’humanité, donnant lieu à la plus grande éclipse 
spirituelle connue jusque-là.  L’antipape Jean Paul II était 
le plus grand propagateur des hérésies et autres 
corruptions.  Le Pape Saint Grégoire XVII le Très Grand, 
avec son épée flamboyante, était un fouet flagrant contre 
toutes les hérésies et autres corruptions, dispersées à 
travers le monde par les semeurs d’iniquité.  Ce vicaire du 
Christ a vigoureusement anathématisé les antipapes de 
l’église romaine apostate et tous leurs fidèles.  Ce 
Souverain Pontife, en tant que Gardien zélé de la Maison 
du Seigneur, veillait sur la porte du bercail que le Christ 
lui avait confiée, empêchant les loups féroces d’entrer 
pour disperser et dévorer le troupeau; et en même temps il 
expulsait tous ceux qui, camouflés, cherchaient à 
corrompre l’Église de l’intérieur.  Ce grand « Caudillo du 
Tajo », avec les canons de sa doctrine infaillible et de sa 
discipline inflexible, a proclamé la Grande Croisade de la 
période apocalyptique par un édit doctrinal et 
disciplinaire, mais belliqueux, pour la défense des droits 
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de Dieu et de l’Église; avec lui a commencé le 
« Caudillaje del Tajo », et donc le « Caudillaje » des 
Carmélites ou des Porteurs de la Croix ou Crucifères des 
Derniers Temps.  Le Pape Saint Grégoire XVII a effectué 
de nombreux Voyages Apostoliques: à travers l’Europe, 
l’Amérique, l’Asie, l’Océanie et l’Afrique, en prêchant 
partout.  Sur l’un d’entre eux, le plus long, il a visité les 
diocèses palmariens des cinq continents.  À plusieurs 
reprises, il était à Jérusalem et dans d’autres lieux d’Israël 
liés à la vie, à la Passion et aux autres mystères du Christ 
et de Marie.  Le Pape Saint Grégoire XVII était le grand 
Messager Apocalyptique.  Grâce à ses messages, le 
monde a appris toute la vérité sur ces Dernières Temps ou 
l’Époque Apocalyptique.  Il a eu le courage et l’audace de 
faire connaître les grands événements.  Grâce à sa fidélité 
aux Messages qu’il a reçus de Dieu, l’humanité est 
consciente du contenu du Message Secret de Fatima, 
falsifié et trahi par la visionnaire réprouvée, la Sœur Lucie 
de Fatima elle-même, en connivence avec l’antipape 
Jean-Paul II, le reprouvé, et d’autres hauts dignitaires de 
l’église romaine apostate.  La Sœur Lucie de Fatima a 
trahi la vérité du Message Secret de Fatima pour faire 
plaisir aux grands prélats du Vatican.  Le Message Secret 
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de Fatima est fondamentalement le suivant: le 
communisme et la franc-maçonnerie occuperont les 
postes les plus élevés et d’autres postes principaux du 
Vatican.  Cela a été consommé lorsque l’anti-papauté a 
été établie à Rome après la mort du Pape Saint Paul VI. 
Après la mort de Sœur Lucie de Fatima, notre Seigneur 
Jésus-Christ est apparu au Pape Saint Grégoire XVII le 22 
février 2005 et lui a transmis le Message suivant: «La 
sœur apostate Lucie de Fatima est dans le feu éternel de 
l’enfer.»  Le Pape Saint Grégoire XVII a accompli la 
tâche la plus ardue et la plus transcendante de donner une 
continuité dans le Lieu Sacré d’El Palmar de Troya à la 
Sainte Église fondée par Notre Seigneur Jésus Christ.  Il 
est le grand restaurateur et réformateur des Rites Sacrés et 
de la Sainte Morale.  Grâce à son travail infatigable en 
tant que Souverain Pontife et Enseignant Infaillible, il a 
enrichi considérablement le trésor doctrinal et 
disciplinaire de l’Église et il a consolidé la Foi et 
l’intégrité.  Saint Grégoire XVII était un Pape géant.  En 
conséquence, le Pape Saint Pierre II lui a donné le titre de 
«Très grand», qui n’a été accordé à aucun autre Pape 
depuis Saint Pierre.  Le glorieux Pape Saint Grégoire 
XVII, le Très Grand, est décédé Lundi Saint, le 21 mars 
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2005, à 15h30, dans sa cellule de la Résidence Papale de 
la Propriété de Notre Mère d’El Palmar Couronnée, à El 
Palmar de Troya.  Le glorieux Pape Saint Grégoire XVII 
le Très Grand, bien qu’il soit mort le 21 mars 2005, a 
néanmoins consommé, de manière sublime, sa très 
féconde vie la veille, le 20 mars, alors qu’il célébrait le 
Saint Sacrifice de la Messe sur le Maître-autel de la 
Cathédrale Basilique de Notre Mère d’El Palmar 
Couronnée; car c’était à cet Autel Sacré qu’il est tombé 
gravement malade, et ainsi il était crucifié de manière 
mystique sur la Croix du Calvaire, puisque la Sainte 
Messe est le même Sacrifice du Calvaire ou le Sacrifice 
de la Croix.  Telle est l’aspiration suprême que chaque 
Ministre du Seigneur devrait avoir; et donc le plus grand 
honneur qu’un prêtre puisse avoir.  Le Pape Saint 
Grégoire XVII a été solennellement canonisé par son 
successeur le Pape Saint Pierre II le 24 mars 2005, Fête 
du Jeudi Saint.  Il est enterré dans la Cathédrale Basilique 
de Notre Mère d’El Palmar Couronnée.  Déclaré Très 
Grand Docteur de l’Église par le Pape Saint Pierre II le 
Grand, le 23 avril 2005.  Le 29 juillet 2005, le Pape Saint 
Pierre II le Grand a défini infailliblement que l’âme du 
Pape Saint Grégoire XVII le Très Grand, de Glória Olívæ, 
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n’est pas passée par le Purgatoire, mais est allée 
directement au Ciel.  Manuel Alonso, le compagnon 
inséparable de Clemente, a été témoin des phénomènes 
mystiques surnaturels du voyant heureux et illustre. 
C’était le grand diffuseur des Messages Palmariens 
donnés à Clemente Domínguez, il l’a accompagné lors de 
ses nombreux voyages apostoliques à travers le monde. 
Ils ont tous deux perdu leur emploi injustement à cause de 
leur défense vaillante de l’Œuvre d’El Palmar.  Et Dieu 
l’a permis afin que depuis lors, ils puissent se consacrer 
entièrement à l’apostolat.  Et comme l’Œuvre Divine d’El 
Palmar de Troya était férocement persécutée par la 
hiérarchie progressiste et ruineuse de l’Église Romaine, 
alors dirigée par le Pape Saint Paul VI, Manuel Alonso 
devait également défendre les Apparitions d’El Palmar 
avec grande énergie et ténacité.  Le 1er janvier 1976, à la 
demande de la Très Sainte Vierge, Manuel Alonso a été 
ordonné prêtre avec Clemente par l’Archevêque 
Saint-Pierre Martin Ngô-dinh Thuc, arrivé de Rome.  Et 
le 11 janvier 1976, il est consacré Évêque par le même 
Prélat.  Par ordre du Ciel, il a reçu le nom du Père Isidore 
Marie. Lors des sessions des Saints, Grands et 
Dogmatiques Conseils Palmariens, le Très Révérend Père 
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Isidore Marie est intervenu dans les différentes 
assemblées en tant que principal collaborateur du Pape 
Saint Grégoire XVII.  Sur l’ordre du Pape Grégoire XVII, 
le Père Isidore Marie a voyagé à de différentes parties du 
monde pour prêcher et enseigner la Doctrine Catholique 
Palmarienne.  Il a été Secrétaire d’État pendant tout le 
Pontificat du Pape Saint Grégoire XVII et cofondateur de 
l’Ordre des Carmélites de la Sainte Face.  Le 24 octobre 
2000, le Pape Saint Grégoire XVII, le Très Grand, l’a 
nommé successeur de la Cathèdre de Saint-Pierre.  À la 
mort du Pape Saint Grégoire XVII, le Père Isidore est 
monté sur le trône pontifical sous le nom de Pierre II, « de 
Cruce Apocalíptica ».  Le Pape Saint Pierre II, avec 
énergie et courage, a dirigé le troupeau de l’Église 
Catholique Palmarienne.  Avec un vrai dévouement et une 
fidélité aux plans divins, il était soucieux d’achever le 
travail de diffusion de la Sainte Bible Palmarienne et 
d’autres documents.  Dans un monde d’apostasie 
générale, le Pape Saint Pierre II, comme Bon Pasteur, au 
moyen de ses Lettres Apostoliques et de ses Définitions 
Dogmatiques, a défendu et proclamé la doctrine et la 
morale sacro-saintes avec courage et ainsi il a combattu 
les erreurs et autres dégénérescences morales.  Le fruit de 

27 



son glorieux Pontificat est également l’Histoire 
Ecclésiastique Palmarienne.  Il a infailliblement défini 
que l’Antéchrist est né en l’an 2000 à Bethléem, la même 
ville où est né notre Seigneur Jésus-Christ.  Le Pape Saint 
Pierre II est décédé saintement à 20 07h le 15 juillet 2011, 
veille de la fête du 16 juillet, dans sa cellule de la 
Résidence Papal, et il est enterré dans la 
Cathédrale-Basilique de Notre Mère de Palmar 
Couronnée.  Actuellement, la Sainte Église Palmarienne 
est dirigée par le Pape Pierre III, de Glória Ecclésiae.  Ce 
glorieux Vicaire du Christ, avec un engagement sincère et 
une fidélité maximale, continue à diriger le troupeau de 
l’Église Catholique Palmarienne que lui a confiée son 
Divin Fondateur, Notre Seigneur Jésus Christ.  Avec un 
grand amour et une foi sincère, le Pape Pierre III poursuit 
vaillamment le travail du Pape Saint Pierre II, en luttant 
contre les erreurs et toute autre dégénérescence morale 
qui caractérise l’humanité.  En guidant ainsi l’Église, ce 
Berger Suprême Palmarien nous prépare à recevoir le 
Christ dans sa Glorieuse Seconde Venue pour établir le 
Royaume Messianique sur la Terre. 
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RÉSUMÉ DU CONTENU DES MESSAGES LES PLUS 
IMPORTANTS DONNÉS À EL PALMAR DE TROYA 

1. La véritable Église aujourd’hui est l’Une, Sainte, 
Catholique, Apostolique et Palmarienne, auparavant 
romaine.  

2. La défense de la Foi Catholique authentique contenue 
dans la Sainte Écriture, dans la Sainte Tradition, dans le 
Magistère authentique de l’Église, dans les Conseils 
Sacrés, dans la Doctrine des Saints Pères.  

3. L’amour, l’obéissance et soumission à la Personne 
Sacrée du Pape en tant que Vicaire du Christ, Rocher 
Infaillible, d’abord Saint Paul VI avec Siège à Rome, puis 
Grégoire XVII avec Siège à El Palmar de Troya. 

4. Le rétablissement de la Sainte Messe en tant 
qu’authentique Sacrifice de l’Autel et l’abolition de la 
pseudo-Messe du Novus Ordo introduite dans l’Église 
Romaine.  

5. Le rétablissement du Latin en tant que Langue 
Officielle de l’Eglise, ainsi que de l’Encens, de la 
Musique Sacrée et de l’Or pour le culte divin, de la 
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Soutane pour le Prêtre, la voile et le décorum de la femme 
dans l’Église.  

6. L’amour, le respect et l’adoration authentique de la 
Sainte Eucharistie, l’obligation de recevoir la Sainte 
Communion à genoux et sur la langue, condamnation de 
la Communion administrée à ceux qui restent debout 
comme irrévérencieux et à la main comme sacrilège.  

7. Amour, respect et vénération pour la Très Sainte Vierge 
Marie en tant que Mère de Dieu et Mère de l’Église, 
défense des Dogmes Mariologiques, de ses Images 
Sacrées, de son Culte et de la place qui lui correspond du 
fait de sa haute dignité dans l’Église. 

8. Amour et dévotion aux Saints, en particulier au 
Glorieux Patriarche Saint-Joseph, à la vénération de ses 
Images, ainsi qu’à la dévotion aux Âmes Bénies du 
Purgatoire.  

9. L’exhortation continue à la Prière et à la Pénitence, à la 
Sainte Messe, à la Sainte Communion, à l’Adoration 
Nocturne et Diurne du Très Saint Sacrement, méditation 
sur la Passion du Seigneur au moyen de l’exercice du 
Saint Viacrucis, la récitation du Saint Chapelet en tant 
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qu’armement le plus puissant contre Satan et autres 
dévotions recommandées par la Sainte Mère Église.  

10. Réparation des fautes infligées à la Sainte Face de 
Jésus, à son Cœur Très Saint et au Cœur Immaculé de 
Marie, par les Communions Réparatrices des Premiers 
Jeudis, des Premiers Vendredis et des Premiers Samedis 
du mois, respectivement. 

11. La condamnation du progressisme, destructeur de la 
Sainte Tradition et des hérésies qui se sont répandues au 
sein même de l’Église Romaine par de nombreux Prêtres, 
y compris par certains Évêques et Cardinaux.  

12. Condamnation du marxisme et de la 
franc-maçonnerie, prophètes de l’Antéchrist.  

13. Les exhortations à la vigilance et à la prière, car le 
communisme et la franc-maçonnerie avaient pénétré dans 
l’Église et avaient occupé des postes élevés.  

14. L’annonce d'un schisme dans l’Église avec la 
nomination d’un antipape qui a eu lieu après la mort de 
Saint Paul VI le 6-8-1978 et l’élection par Christ le même 
jour du véritable successeur, le Pape Saint Grégoire XVII. 
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15. L’annonce de l’arrivée de l’Antéchrist, qui se fera 
adoré comme Dieu; le triomphe du pouvoir communiste 
dans le monde.  

16. L’annonce d’une terrible Guerre Mondiale à venir qui 
détruira de nombreuses villes, la purification du monde 
par le feu et le châtiment des pervers.  

17. Le triomphe du Cœur Immaculé de Marie, la défaite 
de Satan, le deuxième Avènement du Christ et le Règne 
total et absolu du Christ.  Tout cela doit arriver très 
bientôt. 

  

Clarification sur le Saint Sacrifice de la Messe par le Pape 
Saint Pierre II le Grand 

  

1. Depuis le début des Apparitions à El Palmar de Troya, 
dans le Lieu Sacré du Lentisque, la Messe a toujours été 
célébrée selon le Rite Tridentin Latin de Saint Pio V, Rite 
rendu obligatoire par le Pape pour l’Église Universelle. 

2. Aucun autre Rite n’a jamais été célébré dans le 
Lentisque d’El Palmar de Troya jusqu’à ce que le Pape 
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Saint Grégoire XVII le Très Grand, dans sa Constitution 
Apostolique et ses Définitions Dogmatiques du 9 octobre 
1983, ait aboli le Rite Tridentin, en le remplaçant par le 
Rite Palmarien.  

3. Par conséquent, jusqu’à la Constitution Apostolique du 
9 octobre 1983 du Pape Saint Grégoire XVII le Très 
Grand sur l’imposition universelle de la Sainte Messe 
Palmarienne, chaque fois que notre Seigneur Jésus Christ 
et la Très Sainte Vierge Marie demandaient la célébration 
de la Sainte Messe, ils l’ont célébrée selon le Rite 
Tridentin Latin de Saint Pie V  

4. La Sainte Messe Palmarienne a été élaborée avec des 
interventions directes et indirectes de Notre Seigneur 
Jésus Christ et de la Très Sainte Vierge Marie, avec des 
études approfondies de la part du Pape Saint Grégoire 
XVII le Très Grand, et avec la collaboration des 
Vénérables Pères du Saint Grand Concile Dogmatique 
Palmarien.  

5. Le Rite de la Sainte Messe Palmarienne est très 
similaire à celui utilisé par notre Seigneur Jésus Christ 
lors de la Première Messe au Cénacle, le Jeudi Saint.  La 
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Sainte Messe Palmarienne est essentiellement sacerdotale, 
puisque tous les actes qui l’intègrent le sont.  

6. En raison de l’apostasie générale de l’église romaine et, 
par conséquent, la perte d’un immense nombre de Messes, 
en raison de la nécessité inévitable de réparer Dieu, tout 
en gardant à l’esprit que le plus grand malheur qui puisse 
survenir au monde est le manque des innombrables 
Messes, la Sainte Messe Palmarienne a été inspirée par le 
Saint-Esprit, de sorte que les quelques Prêtres en 
communion avec la vraie Église, à savoir la Palmarienne, 
puissent célébrer un plus grand nombre de Saintes Messes 
comme jamais auparavant dans l’Histoire de l’Église, 
étant donné la brièveté de la Sainte Messe Palmarienne. 
Dans la Sainte Messe, sur chaque Autel, l’authentique 
Sacrifice Réparateur est perpétué, apportant de 
nombreuses bénédictions et grâces au monde et à 
l’Univers tout entier.  

MESSAGES SUR LA SAINTE FAZ DE NOTRE 
SEIGNEUR JÉSUS CHRIST DONNÉS AU VOYANT 
CLEMENTE DOMÍNGUEZ Y GÓMEZ, 
AUJOURD'HUI LE PAPE SAINT GRÉOIRE XVII LE 
TRÈS GRAND 
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12 décembre 1969  

Saint Dominique de Guzmán  

Lieu sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  

Saint Dominique de Guzmán et est apparu à Clemente 
Domínguez et lui a donné le Message suivant : 

«Que l’Adoration de la Sainte Face du Seigneur soit 
répandue dans le monde entier.  Que le Viacrucis soit fait 
en contemplant le Visage Divin de Jésus Christ, en 
commémorant sa Passion, Mort et Résurrection en union 
avec les douleurs de la toujours Bienheureuse et 
Immaculée Vierge Marie, demandant pardon pour tous les 
péchés, les offenses, les insultes et les sacrilèges proférés 
au Visage Divin.  Que la Sainte Communion soit reçue le 
premier jeudi de chaque mois pendant toutes les années 
jusqu’à la second Venue du Seigneur, offrant vingt 
minutes de réparation, rendant grâce à Dieu et implorant 
la conversion de la Russie. 

Tous ceux qui adorent la Sainte Face et font cette 
Communion réparatrice recevront la grâce de mourir dans 
la sainteté.  Le salut du monde est dans ce que ce Message 
a dicté. »    

12 décembre 1969  
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Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de La Sainte Face  

Elle a dit à Clemente Domínguez : « Mes enfants, chaque 
fois que vous embrassez le Divin Visage de Jésus, vous 
direz: « Adorable Face de Notre Seigneur Jésus Christ, 
vilement outré par mes péchés, donne-moi la force 
nécessaire pour te défendre avec ma vie. »  

« Le 14 décembre 1969, Saint Dominique de Guzmán a 
demandé que la Sainte Face soit placé dans le Lieu Sacré 
du Lentisque aussitôt que possible.  

15 décembre 1969  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

Saint Dominique de Guzmán est apparu à Clemente 
Domínguez et lui a dit : Saint Dominique de Guzmán 
«Mon fils, regarde maintenant à ma droite et contemple le 
Visage Divin.  Le Seigneur te parle maintenant.  

La Sainte Face  

« En vérité, en vérité, je vous dis à tous ceux qui avez 
adoré Ma Divine Face avec foi, humilité et compassion, et 
qui avez médité sur Ma Passion et ma Mort en vous 
considérant coupables pour ma mort, je promets des 
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grâces infinies et je ne vous abandonnerai jamais.  Je 
promets que vous verrez Ma Face Divine pour toute 
l’éternité.  Vous devriez prier de nombreux Rosaires de 
Notre Pères, adorer ma Face, prier le Viacrucis, recevoir 
la Sainte Communion chaque premier jeudi de chaque 
mois pendant toutes les années jusqu’à mon prochain 
avènement, qui sera très bientôt, et vous apprécierez une 
paix inaltérable.  Satan sera lié pour toute l’éternité.  Vous 
ne souffrirez plus jamais d’une maladie ou de tout ce qui 
peut causer de la douleur, car le péché sera banni à jamais 
des âmes. »  

L’Immaculée Conception 

« Mon Fils Divin vous a dit que celui qui demande des 
grâces par ma médiation les recevra; et je vous dis que je 
n’entendrai personne qui n’adore la Face de mon Fils 
Divin. » 

Le Sacré-Cœur de Jésus 

« Mon fils, celui qui adore mon Cœur Divin et n’adore 
pas mon Visage Divin, je n’aurai aucune compassion pour 
lui, car celui qui vénère le cœur adore tout le corps.  Celui 
qui adore mon Cœur et mon Visage et méprise 
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l’Eucharistie, je n’entendrai pas.  Ma Face Divine est la 
médaille que tous peuvent offrir pour obtenir des grâces. » 

17 décembre 1969  

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  

Apparition et Message à Clemente Domínguez : 

La Sainte Face « Vraiment, vraiment je vous dis que tous 
ceux qui adorent Mon Visage Divin le contempleront 
pendant toute l’éternité, et quiconque le scandalise ne le 
reverra jamais. » 

1 janvier 1970 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

Apparitions et Messages à Clemente Domínguez : 

La Sainte Face  

«Mes enfants: vous êtes sur le chemin de la sainteté, car 
celui qui adore Mon Visage recevra la grâce de la sainteté 
et tout ce que vous demandez à ma Mère après avoir 
adoré mon Visage, elle vous l’accordera. » 

Le Père Éternel 
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« Mes enfants: j'avais préparée cette adoration du Visage 
Divin de mon Fils avant la création de l’homme, parce 
qu’elle était déjà dans mon esprit.  Mes enfants: Celui qui 
adore le Visage Divin de mon Fils aura ma bénédiction et 
je calmerai la Colère que j’ai préparée pour le monde. 
Mes enfants: n’oubliez pas que je veux que vous adoriez 
le Visage Divin de mon Fils. »  

2 janvier 1970  

Cathédrale de Séville.  

Apparition et Message à Clemente Domínguez : 

 « Mon Fils: pour les offenses que mon Visage Divin 
reçoit, mon Cœur saigne.  Tous ceux qui adorent Mon 
Visage Divin recevront les grâces de Mon Cœur 
Miséricordieux pour obtenir la Vie Éternelle. » 

4 janvier 1970  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

Apparition et Message à Clemente Domínguez : Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus : 
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« Tous ceux qui portent le nom « de la Sainte Face » 
meurent dans la sainteté, par la grâce de Jésus Christ et la 
médiation de Marie, votre Mère. » 

Le 22 janvier 1970 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  

Un groupe de personnes se sont opposés à l’intronisation 
de la Sainte Face au Lentisque.  L’Apparition et Message 
à Clemente Domínguez : 

 «Pourquoi s’opposent-ils obstinément à l’intronisation de 
la Sainte Face de Mon Fils dans ce Lieu Sacré alors que 
c’est Ma Volonté!  Certains disent que tout est dans le 
Christ Crucifié.  Peut-être que le Cœur n’est pas dans le 
Seigneur Crucifié?  Et pourtant la dévotion au 
Sacré-Cœur de Jésus a été établie en accord avec Ma 
Volonté.  De la même façon, je veux que l’adoration du 
Visage Divin de mon Fils soit accomplie.  Celui qui 
n’apprécie pas l’Adoration de la Sainte Face aura du mal 
à atteindre le Paradis Céleste.  Le fait d’installer le 
Crucifix n’est pas un obstacle à l’établissement de la 
Sainte Face.  Mes enfants, ayez de la charité.  Invoquez la 
Vierge, ma Fille bien-aimée, afin que l’adoration de la 
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Sainte Face triomphe.  Je vous bénis encore, comme je 
vous aime tous. » 

Le Père Éternel a demandé l’Image de la Sainte Face, l’a 
prise entre ses mains et l’a embrassée.  

2 février 1970  

Lieu Sacré des Apparitions d’El Palmar de Troya.  

Fête de la Purification de la Très Sainte Vierge Marie: 

Le tableau de la Sainte Face a été retiré de l’entrée de la 
propriété et amené au lieu du Lentisque pour être 
intronisée, tandis que le Viacrucis Sacré était récité.  En 
route, à 6h14 de l’après-midi, il y avait une danse du 
soleil, dans laquelle la Sainte Face et la Très Sainte 
Vierge sont apparues.  Et au-dessus du soleil, le Père 
Éternel a dit à Clémente : «Mes enfants, cet ouvrage est à 
Moi.  Je vous bénis. ». 

À huit heures du soir, après avoir fait le Viacrucis, la 
Sainte Face de Notre Seigneur Jésus Christ a été mise en 
place au lieu du Lentisque.  Une adoration solennelle de la 
Sainte Face a eu lieu immédiatement après.  

Notre Seigneur Jésus Christ 
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 «Mes enfants, je vous remercie d’être venus dans ce Lieu 
Sacré pour contempler Ma Passion, grâce à laquelle vous 
avez sorti beaucoup d’âmes du Purgatoire, de nombreux 
pécheurs dans le monde ont été convertis, et il y a eu des 
guérisons dans le monde par vos prières unies à ma 
Passion.  Chaque fois que vous venez, adorez Mon Visage 
Divin, qui reflète les tourments que j’ai subis pour vos 
péchés afin de vous mener à la vie éternelle avec mon 
Père.  

Le Père Éternel  

« Mes chers enfants, tous les honneurs que vous rendez à 
mon Fils Divin vous me rendez à Moi aussi, et tout ce que 
vous offrez par son intermédiaire, je l’accepte, et tout ce 
que vous demandez à son nom, je le concède.  Mes 
enfants: contemplez la Sainte Face de mon Divin Fils, 
méditez sa Passion.  Pour votre salut, il est mort sur la 
Croix et compatissez aux souffrances qu’il a subies étant 
juste.  Mes enfants, je vous dis que chaque fois que vous 
adorez le Visage de mon Fils unique-engendré, je me 
montrerai miséricordieux envers vous tous et ma colère 
s’atténuera. » 
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2 février 1970  

L’Immaculée Conception 

(Dans une maison privée)  

« Je suis très heureuse que le Visage Divin de mon Fils a 
été mis en place.  Ceux qui l’adorent recevront beaucoup 
de grâces.  

5 février 1970  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. Premier 
jeudi du mois.  Le Seigneur est apparu à Clemente 
Domínguez et lui a donné le Message suivant :  

Notre Seigneur Jésus-Christ  

«Bientôt, l’humanité verra mon Visage Glorieux et 
s’émerveillera devant ma Seconde Venue.  Hélas! Hélas! 
Si le monde entier adorait Ma Face, comment les choses 
changeraient!  Mais le contraire est fait: ils le méprisent. » 

8 février 1970  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

Apparition et Message à Clemente Domínguez :  

Notre Seigneur Jésus-Christ 
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« Mes enfants: chaque fois que vous faites expiation à 
mon Visage Divin, mon Cœur se remplit de miséricorde 
et convertit beaucoup de pécheurs.  Mes enfants: essayez 
d’avoir tous la Face Divine à la maison.  Je vous promets 
que, partout où elle se trouve, la paix entrera, et de 
nombreuses grâces tomberont sur cette maison. Je vous 
promets que, quand vous me présenterez vos âmes, je me 
montrerai plein de miséricorde, car mon Père veut la 
dévotion à Ma Divine Face pour sauver l’humanité. 
Chaque fois que vous avez des épreuves, des problèmes 
ou des ennuis: adorez Ma Face Divine et ma Mère priera 
pour vous, car avec ceux qui adorent mon Visage Sacré, 
Elle se montre pleine de grand amour pour ces enfants et 
ne leur refuse pas son aide.  J’accorderai des grâces 
surabondantes à tous ceux qui l’adorent et le répandent 
dans le monde entier.»  

20 février 1970  

(Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  La 
Vierge Marie est apparue à Clemente Domínguez et lui a 
remis le Message suivant :)  

La Très Sainte Vierge Marie 
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«Ne permettez pas que la Face Divine de mon Fils soit 
profanée: c’est le chemin qui mène au Père Céleste.» 

12 avril 1970  

(Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  La 
Vierge Marie est apparue à Clemente Domínguez et lui a 
donné le Message suivant :)  

La Très Sainte Vierge Marie sous l’Invocation de Carmel  

«Mon fils: je m’adresse à vous tous, en tant que Mère de 
Jésus et la vôtre, de vous dire de méditer dans vos cœurs 
en vous mettant entre mes mains, le salut que vous 
m’adressez dans le «Salut Ô Reine».  Méditez surtout sur 
la partie où vous dites: «Montre-nous Jésus».  C'est 
pourquoi je suis venue vous montrer mon Fils Divin, 
Jésus, et je vous Le montre dans sa Face Divine, 
défigurée, maltraitée, ensanglantée, crachée dessus, Celui 
qui est devenu une victime et s’est offert à votre Père 
Céleste pour vous purifier de vos péchés et de vous 
racheter pour la vie éternelle.  Je vous dis que ceux qui ne 
comprennent pas encore la place que devrait occuper Mon 
Fils Divin devraient adorer Sa Face Divine pour consoler 
mon Cœur Douloureux, afin qu’un jour vous puissiez le 
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comprendre, parce que vous le devez à Lui comme votre 
Dieu et Rédempteur.  Mes enfants, si vous ne comprenez 
pas à quel point il est bon d’adorer la Sainte Face de mon 
Divin Fils, réfléchissez comme ceci: je vais adorer la 
Divine Face de Notre Seigneur Jésus Christ pour réjouir 
le Cœur Immaculé et Douloureux de ma Mère, la Très 
Sainte Vierge.  De cette façon, vous comprendrez que je 
suis le canal pour aller à Jésus, votre Sauveur et Roi de 
l’Univers, par la volonté du Père Céleste. » 

28 mai 1970 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya 

Fête du Corpus Christi. 

Le Seigneur avait précédemment donné des instructions à 
Clemente Domínguez sur le Scapulaire de la Sainte Face, 
et certains ont été confectionnés et emmenés au 
Lentisque.  Lors de cette Apparition, le Seigneur a donné 
le Message officiel sur ce Scapulaire à Clemente 
Domínguez :  

Apparition et Message à Clemente Dominguez : 

Notre Seigneur Jésus Christ  
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«Mes enfants, me voici parmi vous: Montez et 
adorez-moi.  Portez toujours cet emblème de ma Sacrée 
Face.  Vous le ferez de la même étoffe que le Saint 
Scapulaire de ma Mère.  Vous aurez ainsi la protection de 
ma Sainte Mère et la Mienne, et mettez les mots: 
« Seigneur, montrez-nous votre Face et nous serons 
sauvés ».  Vous le porterez toujours autour du cou.  Le 
Scapulaire sera composé: d’abord, la partie avant, il y 
aura ma Face Divine; à l’arrière il y aura deux Cœurs: le 
Mien et Celui de ma Sainte Mère.  Je promets de prendre 
ceux qui meurent en le portant, par la médiation de ma 
Mère, vers le bonheur éternel au moment même où ils 
quittent ce monde, et je promets de garder leur famille 
ferme dans la Foi.  Un jour viendra où vous devrez, avec 
ce Scapulaire, rendre témoignage contre les ennemis et 
certains d’entre vous souffriront d’avoir arboré Mes 
insignes; mais plus grande sera la grâce que vous 
obtiendrez dans la Vie Éternelle.  Ne tardez pas à porter 
ce Scapulaire, car ma Mère sera ravie, car elle est toujours 
plus heureuse avec tous les deux ensemble: Mère et Fils.» 

(Le Seigneur a imposé au voyant ce Scapulaire, il a béni 
et il est parti.) 
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15 juin 1970 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

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

Le Sacré Cœur de Jésus  

«Mes enfants: si vous regardez attentivement l’expression 
sur mon Visage Divin, vous allez comprendre à quel point 
mon Très Sacré Cœur est miséricordieux.  Le miroir de 
mon Cœur est mon Visage; Par cela, vous savez que j’ai 
un grand Cœur humble, miséricordieux, capable de 
contenir tous les chrétiens; d’aimer au point de verser la 
dernière goutte de sang pour tous les hommes.  Peut-il y 
avoir un plus grand amour que l’abandon total pour le 
bien-aimé, dans lequel tous les hommes sont inclus? 
Regardez attentivement mon Visage: ensanglanté, giflé, 
sale et déchiré par les insultes que j'ai reçues des 
méchants.  Réfléchissez un instant: combien mon Cœur a 
dû se sentir douloureux, angoissé et blessé…! Par 
conséquent, je vous demande de réparer mon Visage 
Divin afin de consoler mon Cœur souffrant.  Mes enfants, 
en faisant ainsi, vous allez aimer intensément 
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l’Eucharistie.  Cela est mon amour poussé à l’excès: 
donner mon Corps à manger et mon Sang à boire, nourrir 
les âmes pour qu’elles gagnent le bonheur éternel.  

Mes enfants: savez-vous ce qui a causé la plus grande 
douleur à ma Très Sainte Mère?  Eh bien, c’était de voir 
Ma Face méconnaissable, sans la beauté qu’elle avait si 
souvent caressée entre ses saintes mains.  Cela causait une 
telle douleur à Son Cœur Immaculé de voir mon Visage 
enflé…! Je ressemblais plus à un lépreux qu’à son Fils. Et 
savez-vous la plus grande joie que Ma Très Sainte Mère a 
eue après Ma Passion?  C’était mon Visage Glorieux, 
dans lequel ma Divinité était visible.  Eh bien, chaque fois 
que vous réparez mon Visage Divin, vous consolez le 
Cœur Immaculé et Douloureux de ma Très Sainte Mère, 
et chaque fois qu’on méprit mon Visage, ma Mère reçoit 
un coup de poignard dans son Cœur. » 

6 août 1970  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya  

Apparitions et Messages adressés à Clemente Domínguez 
Premier Jeudi du mois.  La Très Sainte Vierge Marie est 
apparue, a béni et a baisé les Scapulaires de la Sainte 
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Face.  Peu après notre Seigneur est apparu et il a embrassé 
et touché les Scapulaires, et puis il les a mis à quatre 
personnes présentes.  La Très Sainte Vierge clarifie la 
phrase suivante du précédent Message donné par le 
Seigneur sur le Scapulaire de la Sainte Face: «Je promets 
de prendre ceux qui meurent en le portant, par la 
médiation de ma Mère, au bonheur éternel au moment 
même où ils quittent ce monde. »)  

La Très Sainte Vierge Marie sous l’Invocation de Carmel  

« Mon fils, il est inutile de préciser que les conditions 
énoncées dans les commandements de l’Église doivent 
être satisfaits.  Précisément, tous ceux qui porteront ce 
Scapulaire seront toujours parfaitement conscients 
d’observer les Commandements, car c’est ainsi que mon 
Fils Divin grave dans leurs cœurs l’image de sa Face, de 
sorte que l’ennemi ne puisse pas résister à la lumière du 
Très-Haut, et décide de se retirer ; c’est pourquoi tous 
ceux qui portent ce Scapulaire se perfectionnent et 
finissent par aimer davantage l’Eucharistie, car la Sainte 
Face est le miroir de l’Eucharistie. » 

7 août 1970  
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Le Sacré Cœur de Notre Seigneur Jésus Christ 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

Premier Vendredi du mois.  Le Seigneur est apparu à 
Clemente Domínguez et lui a donné le Message suivant : 

Le Cœur Très Sacré de Jésus 

« Pour que vous compreniez le grand amour, miséricorde 
et dévouement total de mon Cœur Divin, il faut fixer 
votre regard soigneusement sur mon Visage Divin, miroir 
de mon Cœur.  Quand vous voyez mon Visage battu, 
meurtri, ensanglanté et craché dessus, réfléchissez: 
comme mon Divin Rédempteur a souffert au plus profond 
de son Cœur et comme il a aimé ses enfants!  Quand vous 
voyez mon Visage plein de radiance et de gloire, 
réfléchissez: mon Divin Sauveur m’a pardonné parce que 
j'ai vu le pardon qui sortait de son Cœur se refléter sur son 
Visage!  Mes enfants: (se référant au Scapulaire de la 
Sainte Face), vous avez maintenant un Scapulaire digne 
des héros, car le jour viendra où vous serez persécuté, 
parce que beaucoup n’admettront pas la dévotion à mon 
Visage Divin, ni à Mon Très Saint Cœur, ni au Cœur 
Immaculé de la Vierge Marie, ma Mère et la tienne; mais 
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vous devrez témoigner avec ce Scapulaire.  Mes enfants, 
aimez mon Visage Divin de tout votre cœur et vous 
réussirez à comprendre la miséricorde que mon Cœur 
Très Sacré répand en abondance; et alors vous ne 
penserez qu’à Me recevoir dans l’Eucharistie; c’est là que 
tout l’amour d’un Dieu est centré, un Dieu qui s’est livré à 
la mort sur la Croix et, toujours insatisfait, souhaite rester 
dans le Pain et le Vin pour nourrir ses enfants.  Et si à tout 
cela vous unissez l’immense Cœur d’une Mère qui veille 
sur vous et passe constamment ses enfants à travers son 
Cœur pour les purifier et pouvoir me les donner.…  Je ne 
peux pas vous en donner plus, car je vous ai donné tout. 
Ainsi, celui qui veut se sauver a le chemin tracé par son 
propre Dieu, qui ne veut pas qu’un fils soit condamné. 
Ne jamais laisser de côté ces trois Communions 
réparatrices (ces trois Communions réparatrices sont: au 
Très Divine Face de Jésus, le premier jeudi de chaque 
mois; au Très Sacré Cœur de Jésus, le premier vendredi 
de chaque mois; à l’Immaculée Cœur de Marie, le premier 
samedi de chaque mois.)  Mes enfants, écoutez bien: ceux 
qui commencent à ne pas prendre en considération la 
dévotion à mon Visage Divin seront sur le point de ne pas 
prendre en considération la dévotion à mon Très Sacré 
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Cœur.  Et pire encore, ils viendront mépriser 
l’Eucharistie; car ces dévotions sont des moyens que, par 
excès d’amour, j’ai donnés à mes enfants pour qu’ils 
mangent le Pain de Vie, qui est l’Eucharistie. » 

9 août 1970  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

Le Père Éternel est apparu à Clemente Domínguez sur un 
immense nuage.  Il est descendu là où nous étions et nous 
avons pu embrasser ses pieds.  Il nous a également 
embrassés à deux reprises.  Il était entouré d’Anges. 
Après avoir donné le Message, il est monté encore une 
fois au Ciel,  Ce dernier s’est ouvert et Clemente 
Domínguez pouvait contempler plusieurs demeures de la 
Gloire, incapable d’expliquer comment elles sont.  Selon 
l’expression du voyant lui-même c’était la vision la plus 
merveilleuse qu’il ait jamais eue: Pour répondre à la 
question du voyant « Père, est-ce toi? Car certains disent 
que tu ne peux pas apparaître », le Père Éternel a donné le 
Message suivant: 

Le Père Éternel 
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« Voulez-vous m’offrir chaque jour la Sainte Face de 
Mon Fils, et ainsi retenir le bras que je suis prêt à laisser 
tomber sur l’humanité?  Mes enfants, sachez que tout ce 
que vous m’offrez par la Sacrée Face de mon Fils devient 
une offrande infinie.  Mes enfants, essayez chaque jour de 
m’offrir la Victime Sacrée en entendant la Sainte Messe et 
en recevant Mon Fils dans l’Eucharistie.  Que personne 
n’ose interdire à son Père, Dieu et son Créateur, de 
devenir visible aux enfants qu’il aime!  Je veux que ce 
Message soit reconnu comme témoignage que JE SUIS 
LE TOUT PUISSANT. » 

20 août 1970  

Le Père Éternel  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

Le Père Éternel est apparu à Clemente Domínguez et lui a 
remis le Message suivant   « Mes enfants: dans les 
terribles jours à venir pour l’humanité, la Sainte Face de 
Mon Divin Fils sera une véritable soutenue, car mes vrais 
enfants s’abriteront derrière cette Face.  La Sainte Face 
sera la véritable offrande pour que j’apaise les châtiments 
que j’enverrai à l’humanité.  Dans les maisons où se 
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trouve la Sacrée Face, il y aura de la lumière pour pouvoir 
rester à l’abri des pouvoirs des ténèbres.  Je donnerai des 
ordres à mes Anges pour marquer les foyers où la Sacrée 
Face de mon Fils est conservée pour que mes enfants 
soient protégés des maux qui vont frapper l’humanité 
ingrate.  Mes enfants, laissez-vous tous devenir de vrais 
apôtres de la Sainte Face et la répandre partout.  Plus elle 
est répandue, moins la catastrophe sera » 

3 septembre 1970  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. 

Premier jeudi du mois.  

Saint Pio X, Pape 

Le Pape Saint Pio X est apparu à Clemente Domínguez et 
lui a remis le Message suivant : 

« Mes enfants: si mes instructions de répandre la dévotion 
à la Sainte Face dans le monde entier avaient été suivies, 
les deux guerres mondiales auraient été évitées.  J’ai 
donné les instructions nécessaires pour que, dans chaque 
église, monastère, couvent et dans les maisons des 
chrétiens, la Sainte Face préside.  Pourtant, Elle ne s’est 
pas répandue comme je l’avais indiqué mais de manière 
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très limitée, et pour n’avoir pas apprécié cette grande 
dévotion pour la Face de Jésus-Christ, le Père Éternel 
s’est mis en colère contre l’humanité, permettant ainsi les 
deux terribles guerres mondiales.  Encore une fois, le Ciel 
demande que la Sainte Face se propage, soit adorée et 
préside dans des lieux importants dans les Églises, les 
Monastères, les Couvents et les maisons des Chrétiens. 
Cette propagation, si elle est menée à bien, empêchera la 
troisième guerre mondiale, qui sera effrayante et 
terrifiante, de frapper l’humanité.  Ainsi, si la diffusion de 
la Sainte Face se manifeste partout dans le monde, le Père 
Éternel sera apaisé, car il contemplera le Visage défiguré 
de son Fils Divin et aura de la compassion pour 
l’humanité parce que toute l’humanité est dans la Face du 
Christ.  Je vous assure que tous ceux qui propagent cette 
dévotion seront récompensés d’une manière merveilleuse 
dans cette vie et dans la prochaine.  Mes enfants, veillez à 
ce que toutes vos lettres portent le Portrait du Sauveur de 
l’humanité.  C'est aussi un bon moyen de le répandre.  Je 
vous demande de toujours porter, lorsque vous priez dans 
ce Lieu Sacré, la Sainte Face dans votre poitrine, une 
grande image extérieure pour témoigner du Christ Jésus» 
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4 septembre 1970  

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya, le Premier 
Vendredi du mois, le Sacré Cœur de Jésus est apparu à 
Clemente Domínguez et a embrassé toutes les personnes 
présentes, l’une après l’autre, émettant des rayons de 
lumière qui, en pénétrant le cœur de chacun présent, 
gravaient sur eux la Sainte Face.  Le Père Éternel est 
apparu alors au voyant.  Il est descendu où nous étions 
tous, se réjouissant de voir le Visage Divin de son Fils 
gravé sur chaque cœur.  Le Père Éternel a donné à 
Clemente le Message suivant:  

Le Père Éternel  

«Mes enfants: en raison de la dévotion et de l’adoration 
que vous avez eues à la Sainte Face de Mon Divin Fils, 
des rayons lumineux sont sortis de son Cœur Très Saint, 
qui ont imprimé sa Sainte Face sur votre cœur, et 
maintenant Moi, en tant que Père, en vous contemplant et 
en voyant le Visage de mon Fils en vous, je ne peux rien 
vous refuser, car c’est mon Fils que je vois.  Demandez 
toujours que la Sacrée Face de mon Fils soit gravée dans 
votre cœur. »  

57 



Le 23 septembre 1970  

Padre Pio de Pietrelcina 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  Au 
deuxième anniversaire de sa mort, Padre Pio est apparu à 
Clemente Domínguez et le lui a donné le Message 
suivant: «Mon fils: j’étais un véritable amoureux de la 
Sainte Face de Notre Seigneur Jésus Christ.  Les grands 
dévots de la Sainte Face ont une gloire incomparable.  Ils 
sont plus proches de Jésus, contemplant son Visage 
Glorieux.  Tous les vrais dévots de la Sainte Face 
recevront des grâces surabondantes pour atteindre la 
sainteté; qu’ils réaliseront toujours unis à la Croix du 
Divin Maître; il n’y a pas de sainteté sans croix.  Ils 
doivent être crucifiés avec Jésus et implorer la Mère de 
Dieu de prier sans cesse pour tous.  Ceux qui répandent la 
dévotion à la Sainte Face seront récompensés de manière 
singulière dans la Patrie Céleste, ainsi que dans la patrie 
terrestre.  Mon fils: imite les grands adorateurs de la 
Sainte Face, et surtout Thérèse de l’Enfant Jésus et de la 
Sainte Face, celle qui a le plus aimé la Sainte Face.  Elle 
occupe donc une place prééminente à côté de Jésus. »  
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29 septembre 1970  

L’Archange Saint-Michel 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

L’Archange Saint-Michel est apparu à Clemente 
Domínguez et lui a remis le Message suivant: « Enfants 
d’Espagne: assurez-vous tous d’avoir la Face Sacrée de 
Jésus, car bientôt nous irons signaler les maisons afin 
qu’elles soient préservées du châtiment!  Devant la Sacrée 
Face, l’ennemi se retire comme il s’est retiré de la 
rébellion des anges.  Savez-vous ce que je portais dans ma 
main gauche contre Satan?  C’était le Visage Glorieux du 
Christ, devant lequel il s’est tombé vaincu et a précipité 
dans l’abîme.  Je viens avec une épée pour suivre la 
tradition, mais je n’ai jamais utilisé d’épée, mais plutôt le 
Visage du Christ.  Quelle meilleure épée que ça!  L’épée 
est un symbole de pouvoir et donc l’Église Catholique le 
place dans ma main droite et pour être reconnu, je viens 
avec elle. » 

8 octobre 1970  

Notre Seigneur Jésus-Christ 
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Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. 
Apparitions et Messages à Clemente Domínguez: Le Père 
Éternel lui est apparu, Il est descendu à l’endroit où nous 
étions et nous a embrassé.  Puis le Seigneur est apparu et 
il s’est assis sur un prie-Dieu dans le Lentisque, il nous a 
présenté son Visage Divin à baiser et a donné le Message 
suivant :  

« Offrez toujours ma Face Divine au Père et il aura pitié 
de vous.  Je vous demande à tous d’adorer Ma Face 
Divine et de la faire présider chez vous, afin que le Père 
Céleste vous comble de grâces et pardonne vos péchés.  Je 
promets solennellement que tous ceux qui répandent la 
dévotion à Ma Divine Face seront préservés du châtiment 
de l’humanité, et s’ils subissent quelque chose dans le 
châtiment, ce sera de mourir en martyr et d’atteindre la 
sainteté.  De plus, ils recevront de la lumière pour les 
terribles jours de confusion qui s’approchent de la Sainte 
Église.  Mais tout devrait venir à Moi par la médiation de 
ma Mère, la Très Sainte Vierge.  Vraiment, vraiment, je 
vous assure que ceux qui répandent la dévotion à ma 
Divine Face recevront la grâce qu’aucun membre de leur 
famille ne sera damné à jamais et que ceux du Purgatoire 
seront rapidement libérés.  Dites à l’humanité que mon 
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Père Céleste a dit que celui qui s’oppose à la propagation 
de la dévotion à ma Face Divine deviendra comme 
aveugle pour comprendre les mystères de Dieu et 
trébuchera encore et encore jusqu’à tomber dans l’abîme. 
Mon Père dit que ma Face Divine Le représente.  Je 
promets en outre que tous ceux qui ne comprennent pas 
cette dévotion et qui prient sans cesse ma Très Sainte 
Mère pour la lumière la recevront. » 

25 octobre 1970  

Christ Roi 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya. 

Apparition et Message à Clemente Domínguez  

« Pour comprendre le feu de mon Cœur, il faut adorer 
mon Visage Divin.  Mon Sacré Cœur projette ses rayons 
d’amour sur ma Face Divine. 

5 novembre 1970  

Notre Seigneur Jésus Christ 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

Le Seigneur est apparu à Clemente Domínguez et lui 
adonné le Message suivant : « Mes Chers enfants, 
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regardez mon Visage plein de sang, de sueur, de salive, de 
contusions.  Imaginez alors comment mon Sacré Cœur 
doit être.  Par ma Face Divine, vous saurez à quel point je 
vous ai aimés.  Elle reflète mon Cœur opprimé, mon 
Cœur écrasé, mon Cœur déchiré par les péchés de 
l'humanité. » 

30 novembre 1970  

Notre Seigneur Jésus Christ 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya,  

Journée qui marque les 32 mois de la Première Apparition 
à El Palmar de Troya.  Le Seigneur vient en riant et aux 
paroles du voyant Clemente Domínguez: « Comme tu 
viens rarement rire!  Si tu savais comment cela me rend 
heureux! », a dit le Seigneur: « Je ris parce que je suis à 
côté de vous tous, qui honorez ma Très Sainte Mère en ce 
beau jour. » (Clemente lui a demandé: nous verrons votre 
Visage comme cela au ciel?)  « Non, enfants, ce sera 
infiniment plus radieux, plus beau, plus majestueux  Si 
vous réalisiez, vous songeriez toujours à venir voir mon 
Visage Glorieux au ciel.  C’est la lumière du Ciel. Tous 
ceux qui atteignent le Paradis Céleste, en voyant mon 
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Visage Glorieux, verront la Divinité;  Là, le voile des 
mystères se brise.  Mais pour atteindre ce bonheur, il faut 
réparer mon Visage de passion, mon Visage douloureux, 
mon Visage battu, mon Visage ensanglanté.  Si je voulais 
vous montrer mon Visage Glorieux maintenant, vous 
tomberiez tous morts.  Aucun homme ne peut résister à 
cet éclat.  Il y avait une personne qui, sur la terre, avait le 
bonheur de me voir avec un Visage Glorieux, tout comme 
je l’ai au Ciel, et cette personne est ma Très Sainte Mère, 
parce qu’Elle a plu au Père Céleste.  Mes Apôtres, dans la 
Transfiguration sur le Tabor, n’ont pas vu Ma Face 
complètement glorieux, car ils seraient morts.  Mes 
enfants, songez toujours à contempler Mon Visage 
Glorieux et vous ne pécherez plus; car celui qui veut 
vraiment voir son Dieu reçoit une grande force pour 
combattre l’ennemi. »  

Puis, se référant à la Très Sainte Vierge, il ajouta : 

L’Adorateur suprême de mon Visage,  Elle qui l’a 
embrassé et caressé avec le plus grand amour.  Ma Mère a 
passé des heures et des heures à contempler mon Visage. 
Elle l’a dorloté, elle l’a caressé comme aucune autre mère, 
car elle savait que j’étais son Dieu.  Imitez ma Très Sainte 
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Mère et au moins tu viendras adorer un peu mon 
Visage. » 

1er janvier 1971  

Le Père Éternel 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  Fête de la 
Circoncision du Seigneur.  À neuf heures et demie du soir 
Le Père Éternel, sur un immense nuage, est apparu à 
Clemente Domínguez et a dit :  

«Regarde en toi pour trouver le Visage du miséricordieux 
Jésus dans ton âme».  

16 janvier 1971  

La Très Sainte Vierge Marie sous l’Invocation du Carmel 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  Certains 
ont résisté à porter le Scapulaire de la Sainte Face.  La 
Vierge Marie est apparue à Clemente Domínguez et lui a 
donné le Message suivant :  

« Mes enfants: gardez toujours à l’esprit que si vous 
souhaitez être libéré des attaques de Satan, le meilleur 
moyen de le faire reculer et fondre est de porter devant 
vous, sur votre poitrine, le Visage Divin de mon Fils. 
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Devant Lui, l’ennemi ne peut pas avancer, car la Lumière 
de mon Fils le renverse.  Lorsque Satan se déguise en 
prétendant être Jésus ou Moi, votre Mère, et que vous 
portez le Visage de mon Fils à l’extérieur, il disparaît 
immédiatement, car il est fier et ne peut pas supporter la 
majesté de Dieu.  Mes enfants, j’aimerais que votre esprit 
comprenne la valeur de porter ce Saint Scapulaire à 
l’extérieur dans ce Lieu Sacré. »  

12 février 1971  

Notre Seigneur Jésus Christ 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

Le Seigneur, ensanglanté de toutes ses blessures, apparaît 
à Clemente Domínguez.  Le voyant lui a demandé: 
«Pourquoi viens-tu en saignant, Seigneur?» 

«Est-il peut-être ridicule de porter le Saint-Scapulaire à 
l’extérieur, en témoignage de votre foi?  Satan peut-il 
peut-être insister si souvent pour que vous portiez ce Saint 
Scapulaire, alors que ce Scapulaire est précisément 
destiné à chasser Satan? Regardez, mes enfants: ce 
Scapulaire est une force terrible à laquelle l’ennemi ne 
peut pas résister.  Il est nécessaire que vous le portiez tous 

65 



à l’extérieur.  Je vous préviens: à partir de maintenant, 
ceux qui viennent régulièrement dans cet endroit et ne 
portent pas ce Saint Scapulaire à l’extérieur courront le 
risque d’être marqués par Satan, à qui je donnerai la 
liberté de le faire.  Regardez, celui qui porte le signe de la 
Bête souffrira terriblement.  Mes enfants: d’innombrables 
âmes sont au Paradis à cause des Croisades Saintes.  Ils 
portaient tous des bannières avec mon insigne et celui de 
la Très Sainte Vierge et affrontaient leurs ennemis sans 
penser qu’ils perdraient leurs vies corporelles.  Le temps 
est venu d’avoir du courage et de se laisser moquer, si 
nécessaire, pour me défendre.  Regardez, il porte ma Face, 
mon Sacré Cœur et celui de ma Très Sainte Mère.  Le 
salut du monde est dans ces trois réparations.  Regardez, 
mes enfants, nous sommes dans les Derniers temps, et 
vous devez procéder avec humilité et soumission.  Je vous 
promets solennellement que, à tous ceux qui se rendent 
dans ce Lieu Sacré portant le Saint Scapulaire de Ma Face 
Divine et des Sacrés-Cœurs à l’extérieur, j’accorderai les 
plus grandes grâces, j’atténuerai les châtiments du Ciel et 
je ramènerai la paix à leurs maisons.  Courage, mes 
enfants! Avancez avec votre foi!  Portez toujours le Saint 
Scapulaire, témoignant de Moi et de votre Mère.  Je 
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prodiguerai des grâces surabondantes à ceux qui 
propagent le port de ce scapulaire, et leur couronne dans 
le Royaume des Cieux sera plus grande ».  

15 février 1971  

La Très Sainte Vierge Marie sous l’Invocation de Carmel 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  

La Vierge Marie est apparue à Clemente Domínguez et, 
se référant au Message du Seigneur du 12 février 1971, 
lui a donné le Message suivant :)  «C’est aussi mon désir 
que vous portiez tous le Saint Scapulaire de mon Divin 
Fils Jésus, avec son Sacré Cœur et mon Cœur Immaculé, 
toujours sur la poitrine.  Multipliez ces Saintes 
Scapulaires.  Regardez: l’Archange Saint Michel a fait 
imprimer sur son bouclier le Visage Divin de Jésus pour 
combattre les anges rebelles.  Imitez saint Michel. »  

 Le 26 septembre 1971  

Notre Seigneur Jésus-Christ 

Italie.  Cathédrale de Turin.  Chapelle du Saint Linceul. 
Le Seigneur est apparu à Clemente Domínguez et lui a 
donné le Message suivant :  
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« Mon fils: Transmettez à l’homme qu’il est mon vrai 
portrait: le Saint Linceul de Turin.  Que le monde 
reconnaisse ce Mystère Sacré: c’est le portrait de Mon 
Corps, dans lequel ma Très Sacrée Face est 
resplendissante.  Que le monde se rende compte que c’est 
l’heure de la Sacrée Face.  C’est pourquoi je désire son 
adoration et sa vénération partout dans le monde, afin que 
la colère du Père Éternel s’atténue, en se délectant de la 
Face de son Oint.  En méditant sur ma Très Sacrée 
Passion devant ma Face Divine, le cœur ressent la 
Rédemption plus près et les grâces sont surabondantes. 
Italiens, Français, Portugais, Espagnols!  Venez au Lieu 
Sacré d’El Palmar de Troya en Espagne, où une copie de 
ma Sacrée Face est vénérée, par laquelle d’abondantes 
grâces tomberont sur l’Église et le monde.  Je demande à 
tous ceux à qui ce message parvient de répandre la 
dévotion à Ma Sacrée Face partout, de le propager et de 
devenir apôtres de la Sainte Face, qui brilleront plus fort 
dans le Royaume du Père et qui verront ma Face avec 
plus de lumière dans l’éternité.  

2 février 1974  

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

Fête de la Présentation de Notre Seigneur Jésus Christ et 
purification de la Très Sainte Vierge.  Premier Samedi du 
mois.  La Vierge Marie est apparue à Clemente 
Domínguez et lui a remis le Message suivant :  «Mes 
chers enfants, merci à vous tous qui êtes venus dans ce 
Lieu Sacré en ce jour très solennel où le quatrième 
anniversaire de l’intronisation solennelle de la Sainte Face 
de mon Divin Fils est célébré; de cette Sainte Face, qui est 
le Soleil pour éclairer tous les hommes; de cette Sainte 
Face, qui rayonne de Lumière pour tous les hommes de 
bonne volonté dans tous les pays.  L’intronisation sur ce 
Mont Sacré de la Face Divine de Jésus Christ, Roi des 
Rois, a été demandée expressément par l’Auguste Trinité. 
Cet endroit et ses fidèles ont reçu tant de bénédictions 
depuis que la Sacrée Face a été intronisée! Et combien 
l’ennemi infernal s’est retiré ! 

Mes petits enfants: Quelle horreur et quelle panique Satan 
a pour la Face Divine!  Vous ne pouvez pas l’imaginer. 
Par conséquent, dans cette clôture, il est garanti que Satan 
agisse avec moins de pouvoir.  Et beaucoup ne veulent 
pas s’en rendre compte.  Regardez et observez que, 

69 



lorsque vous priez ici, vous priez devant le miroir de la 
Divinité: cette Très Sacrée Face qui vous enseigne la 
Passion Douloureuse pour votre salut.  Mes chers enfants, 
défendez ce Lieu Sacré contre les assauts du dragon 
infernal.  Protégez cette Très Sacrée Face, qui est et sera 
la Lumière du monde.  Malheureusement, tout le monde 
n’est pas d’accord avec ce que je vous dis.  Petits enfants 
bien-aimés: Chers enfants, vous voyez comment on prie 
et comment on fait pénitence et sacrifice devant cette Face 
Sacrée.  Et ainsi la colère de Notre Père Éternel s’apaise. 
Et ainsi, le Père Éternel cesse de voir beaucoup de choses 
qu’il y a dans le monde, puisque ses yeux sont centrés sur 
la Face de son Oint.  Vous êtes heureux, vous qui êtes ici 
pour célébrer cet événement; parce que l’anniversaire de 
l’intronisation de la Très Sacrée Face de Jésus Christ est 
un très grand événement.  Ce n’est pas un jour ordinaire. 
C’est un jour très solennel, car il s’agit du bien des âmes 
des différentes nations qui se rendent dans ce Lieu Sacré. 
Cette Sainte Face, adorée et vénérée dans cet endroit, est 
en train de se répandre aux quatre coins de la terre.  Elle 
s’est étendue à de nombreux pays et préside les domiciles 
des fidèles de cet endroit-ci.  Pour cette raison, la colère 
du Père Éternel est apaisée.  Mes chers enfants, il est de 

70 



votre responsabilité de répandre plus loin cette très douce 
dévotion à la Très Sacrée et Très Sereine Face de votre 
Sauveur.  Mes chers enfants, je vous le demande: ne 
voyez-vous pas peut-être la Majesté de Dieu sur la Sainte 
Face?  Ne voyez-vous pas son omnipotence? Méditez 
devant cette Face, devant cette Douce Face, et vous 
ressentirez de la joie et recevrez des bénédictions et des 
grâces.  Regardez, mes petits enfants: aujourd’hui tout ce 
Lieu Sacré est plein d’Anges, se réjouissant, chantant les 
louanges de Dieu.  Et savez-vous où ces Anges centrent 
leur regard?  Ils regardent la Très Sacrée Face.  O mes 
petits enfants: vous ne réaliserez jamais l’importance de la 
dévotion à la Sainte Face, surtout en ces Derniers Temps! 
Un jour viendra où la Très Sacrée Face de Jésus Christ 
sera vue par tous les hommes, mais alors glorieuse.  Mais 
pour obtenir cette grâce, il faut d’abord réparer sa Sacrée 
Face offensée.  Pauvres petits qui partent de la Sainte 
Face! Pauvres petits! Ils ne savent pas ce qu’ils font! Ils 
ne réalisent pas les grâces qu’ils perdent! 
Réjouissez-vous et rendez grâces au Ciel car vous avez le 
bonheur d’adorer et de vénérer la Sacrée Face sur ce Très 
Sacré Mont du Christ Roi.  Mes chers enfants, à tous ceux 
qui sont ici: que la Sainte Face du Christ Jésus pénètre 
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dans vos cœurs et soit si unie à eux qu’elle soit un gage de 
salut pour vous tous.  O mes petits enfants: quel bonheur 
au Ciel de voir ces groupes s’agenouiller humblement et 
adorer le Visage de Jésus-Christ!  Certes, il est vrai que 
toutes les dévotions sont bonnes et saines et mènent au 
Ciel.  Pourtant, celle-ci, de la Sainte Face, a une nuance 
spéciale par le désir exprès de l’August Trinité.  La Face 
est la représentation de la dignité de l’homme et le Christ 
a été offensé dans cette même dignité.  Par conséquent, le 
Christ doit recevoir réparation dans cette même dignité 
représentée par son Très Sacrée Face.  Le visage est le 
miroir de l’âme.  En tant que fidèles dévots de la Sacrée 
Face, vous devez l’essuyer par vos prières, vous devez la 
nettoyer, adoucir le terrible hématome qu’elle a, enlever 
les épines.  Et comment?  Par la prière et le sacrifice 
devant sa Face Divine.  Je vous assure, mes chers enfants, 
que tous les dévots de la Face Divine auront une grande 
lumière pour comprendre les Mystères des Derniers 
Temps.  Je vous donne mon assurance maternelle, mes 
chers enfants: tous ceux qui professent un amour 
particulier pour la Sainte Face seront merveilleusement 
avertis des dangers et des catastrophes et seront 
spécialement éclairés; et ils seront les plus proches du 

72 



Seigneur dans la Patrie Céleste.  Les dévots de la Sainte 
Face auront toutes ces grâces.  Ne les perdez pas, mes 
chers enfants, car ils sont également faciles à perdre.  Mes 
chers enfants, chez vous, chaque jour, essayez de faire 
une prière, même brève, dédiée à la Face Divine de 
Jésus-Christ.  En se levant, n’oubliez pas de saluer la Face 
de Jésus, et en se retirant, n’oubliez pas de demander sa 
bénédiction.  En vivant de cette façon, vous arriverez avec 
bonheur à la Patrie Céleste.  Un jour, pas très loin, la Face 
Divine sera vue dans les cieux de l’Espagne, à savoir 
l’Étendard du Grand « Caudillo du Tajo ».  Les ennemis 
de Dieu et de l’Espagne, en voyant la Sainte Face, se 
retireront et le « Caudillo  du Tajo » triomphera.  Il est 
urgent que l’Espagne soit consacrée à la Sainte Face de 
Jésus Christ, car de nobles projets vont préparer cette 
nation à l’apostolat des Dernières Temps.  Et tout cela 
sera obtenu, avec plus de grâce, par cette Consécration 
Solennelle de toute l’Espagne à la Sainte Face. »  

13 février 1975  

Notre Seigneur Jésus-Christ 

Lieu Sacré du Lentisque à El Palmar de Troya.  
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Vers 10 heures du soir, quand tout le monde était en 
prière, Clemente Domínguez s’est émerveillé devant la 
Très Sainte Vierge Marie, qui lui a remis le Divin Enfant, 
après quoi le Seigneur est apparu et a donné le Message 
suivant à Clemente :  

«N'oubliez pas, mes chers enfants, voici le portrait de ma 
Sainte Face, qui signifie « Lumière de Dieu pour le 
monde ».  Que la Lumière de mon Visage couvre 
l’humanité.  Et n’oubliez pas que ma Face Sacrée est un 
parapet où la colère du Père trébuche et l’empêche de 
descendre sur les enfants.  Voyez ma Face Sacrée exposée 
au milieu du monde pour recevoir la colère du Père et 
pour donner la lumière aux hommes.  Que le monde se 
prépare pour les événements à venir!  Préparez-vous et 
soyez bien préparés, avec l’armure de la prière, de la 
pénitence, du sacrifice, et de l’immolation!  Et 
rappelez-vous que ma Face Sacrée représente la Lumière 
Divine qui descend aux hommes.  Ceux qui méditent sur 
les affronts reçus par ma Sacrée Face ne seront pas 
confondus; ils habiteront dans la Lumière et seront 
préservés des ténèbres futures.  Et ainsi, en vénérant cette 
Sacrée Face, vous comprendrez les Rayons d’Amour qui 
proviennent de mon Sacré Cœur.  Mais vous devez 
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d’abord comprendre les affronts reçus par Ma Sacrée 
Face: le Fils du Très-Haut exposant son visage à cracher, 
à gifler, à servir de moquerie, et ainsi apaiser la colère du 
Père et sauver les hommes.  Lorsque vous méditez bien 
sur cette Face Sacrée, vous comprendrez parfaitement la 
soumission de ce Très Sacré Cœur.  Ceux qui reçoivent la 
Lumière de la Face pénètrent dans la Lumière du Cœur. 
O petits enfants bien-aimés!  Combien de fous dans le 
monde rejettent la Lumière de mon Visage et ne peuvent 
donc pas comprendre les délices de mon Cœur!  Car 
considérez-vous: quel homme de sentiments sains, voyant 
cette Face blessée, offensée, défigurée, ne ressent pas 
d’impact dans son cœur et meurt de chagrin, voyant la 
Face de son Christ si criblée?  Quel homme reconnaissant 
envers son Dieu, en voyant cette Face pleine de douleur et 
de crachats, ne pense pas que cela a été pour son salut et 
pour celui de tous les hommes qui souhaitent se prévaloir 
de cette très douce Rédemption?  Ma Face brillera à la fin 
des temps et éclairera les enfants de l’Église persécutée, 
les enfants des catacombes.  Quand le pouvoir de 
l’Antéchrist viendra et que cette Face deviendra visible au 
monde, tous mes enfants persécutés se sentiront protégés 
par la Lumière qui émane de ma Face.  Pauvre humanité, 
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qui rejette cette Lumière, ignorant qu’il y a dans Ma Face 
le miroir de la Patrie Céleste, qu’en méditant bien sur la 
Sacré Face, on comprend l’amour de Dieu lui-même, 
devenu homme, qui s’est abaissé, qui a souffert, qui a été 
persécuté, crucifié, et qui a ensuite ressuscité pour ouvrir 
le Paradis à tous les hommes!  Pauvres hommes, comme 
ils sont stupides!  Ils veulent seulement posséder la terre 
par des moyens matérialistes, et ils ne savent pas ou ne 
veulent pas savoir que pour posséder cette terre en paix, 
ils doivent pénétrer dans cette très douce dévotion à ma 
Sacrée Face.  Quand ma Sacrée Face sera exposé à la 
vénération de toute l’humanité, quand tous mes ennemis 
me reconnaîtront comme Roi, en contemplant cette Face, 
alors viendra la réponse aux problèmes du monde.  Ne 
cherchez pas d’autre solution, car vous n’en trouverez 
aucune.  Que la Lumière de mon Visage vous protège à 
tous.  Que cette Lumière se conserve en vous jusqu’à la 
fin de vos jours et soit votre chemin jusqu’à la Patrie 
Céleste, où vous pourrez contempler ma Face Glorieuse 
pour toute l’éternité.  
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