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Saint Siège Apostolique 

El Palmar de Troya 

 

Messages transcendantaux donnés par la Très Sainte Vierge Marie au 

voyant Clemente Domínguez y Gómez,  

aujourd’hui Pape Saint Grégoire XVII le Très Grand 

 

Patriarcat d’El Palmar de Troya 

Ordre des Carmélites de la Sainte Face 

 

Note: pour l’orientation du lecteur, voir l’introduction au livret 

d’accompagnement des Messages sur la Sainte Face. 

 

30 décembre 1969  

L'Immaculée Conception 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  Apparition et Message à 

Clemente Domínguez :  

« Tu dois avoir de l’énergie pour défendre les messages que Je t’ai confiés: 

l’adoration de la Sainte Face, le Chemin de la Croix, le Chapelet de Notre-

pères, la Communion réparatrice des premiers jeudis.  C’est en cela que réside 

le salut du monde. »   

11 février 1970  

La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  La Vierge Marie est apparue 

sous le titre de Lourdes à Clemente Domínguez et lui a donné le Message 

suivant :  
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« Mes enfants: Je suis très heureuse avec vous tous, et plus encore en ces 

moments où vous priez le Saint Chapelet de Notre-Pères, qui est celui qui me 

plaît le plus et qui me remplit de joie et sauve beaucoup d’âmes. » 

22 février 1970  

La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya. La Vierge Marie est apparue 

à Clemente Domínguez et lui a donné le Message suivant :  

« Je suis très contente de vous car vous avez fait le Chemin de la Croix.  Les 

prières nocturnes sont celles qui plaisent le plus à mon Fils Jésus, car c’est à 

ce moment-là qu’il est le plus offensé par l’impureté.  Soyez prudent vous 

tous; il ne faut jamais vous coucher dans le péché mortel. »   

24 février 1970  

La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  La Vierge Marie est apparue 

à Clemente Domínguez et lui a donné le Message suivant :  

« Mes enfants: pourquoi avez-vous tant oublié Mon Très Chaste Époux, quand 

il veille aussi sur l’Église et il est le Père de l’Église, car en tant que Père 

adoptif de Jésus, il est également Père de l’Église?  Mes chers enfants, 

souvenez-vous toujours de Saint Joseph, homme très chaste.  Je vous demande 

de faire tout votre possible pour placer une image digne de Mon Très Chaste 

Époux dans ce Lieu Sacré; et si quelqu’un dit que cela n’est pas ma volonté, 

c’est parce qu’il ne m’aime pas non plus, car quiconque n’est pas dévot à 

Saint Joseph n’est pas dévot à moi non plus. » 

12 avril 1970  

La Très Sainte Vierge Marie sous le Titre de Carmel 
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Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  La Vierge Marie est apparue 

à Clemente Domínguez et lui a donné le Message suivant :  

« Mon fils: Je vous adresse à tous, comme la Mère de Jésus et de vous, pour 

vous dire de méditer en vos cœurs, en vous plaçant entre mes mains, le salut 

que vous m’adressez dans le ‘Salut Sainte 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, qui s’est faite Victime qui s’offre 

à votre Père Céleste pour vous purifier de vos péchés et de vous racheter pour 

la vie éternelle.  Je dis à ceux qui ne comprennent pas encore la place que 

devrait avoir mon Fils Divin : adorez sa Face Divine pour consoler mon Cœur 

Douloureux, de sorte qu’un jour, vous compreniez, parce que vous le lui 

devez puisqu’il est votre Dieu et votre Rédempteur.  Mes enfants, si vous ne 

comprenez pas à quel point il est méritoire d’adorer la Face Divine de mon 

Fils Divin, réfléchissez de cette façon: je vais adorer la Face Divine de Notre 

Seigneur Jésus-Christ pour réjouir le Cœur Immaculé et Douloureux de ma 

Mère, la Très Sainte Vierge.  De cette manière, vous comprendrez que Je suis 

le canal par lequel vous allez à Jésus, votre Sauveur et Roi de l’Univers, par la 

volonté du Père Céleste.  Je vous bénis. »   

15 avril 1970  

La Très Sainte Vierge Marie sous le Titre de Carmel 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  La Vierge Marie est apparue 

à Clemente Domínguez et lui a donné le Message suivant:  

« Mais Je demande à vous tous d’essayer tous les jours d’entendre la Sainte 

Messe, prière principale de tous les catholiques fidèles; de recevoir mon Fils 

Divin dans l’Eucharistie; d’aller chaque jour rendre visite à Mon Fils dans la 

Sainte Eucharistie en Exposition; de faire le Chemin de la Croix; et de réciter 

le Saint Chapelet de Notre-Pères. » 
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2 mai 1970  

La Très Sainte Vierge Marie sous le Titre de Carmel 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  La Vierge Marie est apparue 

à Clemente Domínguez et lui a donné le Message suivant : 

« Mes enfants, J’aime bien que vous ayez dévotion à Mon Très Chaste Époux 

qui, en tant que Père de l’Église, est votre Père, à qui vous devez dévotion; 

mais que cette dévotion ne reste pas dans une simple prière, mais que vous 

l’imitiez plutôt dans sa chasteté, dans sa pauvreté, dans son humilité et dans 

son obéissance.  Il a été désigné par le Père Céleste pour me protéger et pour 

protéger l’Enfant Jésus, votre Sauveur.  En conséquence, il veille sur l’Église 

et vous rapproche de Jésus et de Moi, votre Mère ».   

28 mai 1970  

La Très Sainte Vierge Marie sous le Titre de Carmel 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  Nous chantions le ‘Salve 

Madre’, et quand nous sommes arrivés aux mots ‘muestra aquí de tu gloria 

los resplandores’ [‘montre ici les splendeurs de ta gloire’], la Très Sainte 

Vierge Marie est apparue et a donné le Message suivant : 

« Comme vous me le demandez Je ferai ce que vous voudrez: un jour, Je 

montrerai ici les splendeurs de ma Gloire.  Ce sera une journée incomparable, 

pleine de gloire, et Je peux être entourée de tous mes enfants.  Beaucoup 

d’entre eux auront une vision claire de ma personne; d’autres verront ma 

silhouette; d’autres une grande splendeur, et ils seront stupéfaits, car ils se 

rendront compte que Je suis là-dedans.  D’autres encore, pervers, vont me voir 

et le nieront; parce que les orgueilleux placent la science au-dessus des choses 

de Dieu et ne réalisent pas que Dieu est Suprême et régit toutes choses, et que 

la science Lui est soumise.  Et d’autres, qui voudront continuer à suivre le 

chemin de la perdition, me diront: « va-t-en! », car ils savent que la vision leur 
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apporte la responsabilité et qu’ils devront changer leur vie; mais leur fierté 

l’empêche.  Cependant, ceux dont l’âme est semblable à celle d’un enfant me 

verront et m’accepteront comme la Mère que Je suis et ils voudront suivre la 

voie que J’ai indiquée.  Ils se réjouiront toute leur vie, car ce jour-là, je serai si 

prodigue qu’ils se rendront compte des grâces que J’ai reçues de l’Auguste 

Trinité ».   

6 août 1970  

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya. Apparitions et Messages à 

Clemente Domínguez.  Premier Jeudi du mois.  La Très Sainte Vierge Marie 

est apparue, a béni et embrassé les Scapulaires de la Sainte Face.  Peu de 

temps après, notre Seigneur Jésus-Christ est apparu et a également béni, 

embrassé et touché les Scapulaires, et les a mis sur quatre personnes qui 

étaient présentes.  La Très Sainte Vierge clarifie la phrase suivante d’un 

précédent Message donné par le Seigneur sur le Scapulaire de la Sainte Face: 

« Je promets d’emmener ceux qui meurent en le portant, par la médiation de 

ma Mère, au bonheur éternel, au moment où ils quittent ce monde. »  

La Très Sainte Vierge Marie sous le titre de Carmel 

« Mon fils, il n’est pas nécessaire d’affirmer que les conditions énoncées dans 

la Loi Divine et dans les Commandements de l’Église doivent être satisfaites.  

Précisément, tous ceux qui porteront ce Scapulaire auront toujours une 

parfaite connaissance pour observer les Commandements, car c’est par ce 

moyen que mon Fils Divin grave dans leurs cœurs l’image de son Visage, de 

sorte que l’ennemi ne puisse résister à la lumière du Très-Haut, et décide de se 

retirer; c’est pourquoi tous ceux qui portent ce Scapulaire se perfectionnent et 

en viennent à aimer davantage l’Eucharistie, puisque la Sainte Face est le 

Miroir de l’Eucharistie.  Je vous bénis. »   

16 janvier 1971  
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La Très Sainte Vierge Marie sous le Titre de Carmel 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya. Certains se sont opposés au 

port du Scapulaire de la Sainte Face.  La Vierge Marie est apparue à 

Clemente Domínguez et lui a remis le Message suivant :  

« Mes enfants, gardez toujours à l’esprit que si vous souhaitez être libérés des 

attaques de Satan, le meilleur moyen de le faire se retirer et désister est de 

porter devant vous sur votre poitrine, le Divin Visage de mon Fils.  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 résister à la Majesté de Dieu.  Mes enfants, 

J’aimerais que vos esprits comprennent la valeur de porter ce Saint Scapulaire 

à l’extérieur dans ce Lieu Sacré.  Mes chers enfants, Je vous dis ces choses 

parce que Je vous aime et parce que Je vous ai dans mon Cœur, et Je ne veux 

pas que l’ennemi vous trompe.  Comme preuve de l’authenticité des mots que 

Je prononce, Je dis: « Vive le Jésus Sacramentel ! »  Des mots que l’ennemi 

ne peut pas prononcer.  Je vous aime tous: les uns pour une chose, les autres 

pour une autre, et chacun selon ses faiblesses.  Ce n’est pas que J’aime plus 

les uns que les autres, mais d’une manière différente.  Je ne vous gronde 

jamais parce que Je ne vous aime pas, mais parce que Je vous aime vraiment 

et que Je vous protège tous sous mon Manteau Sacré. Je vous bénis. »   

31 janvier 1971  

La Divine Bergère  

Sanctuaire de Notre-Dame de Covadonga, Asturies.  

La Vierge Marie est apparue à Clemente Domínguez et lui a donné le 

Message suivant :  
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Confiance en Moi, Je suis votre Divine Bergère, laissez-vous conduire comme 

une brebis docile, car Moi, en tant que Mère du Divin Berger, Je prierai pour 

vous.  Je vous bénis. » 

3 mars 1971  

Sainte Vierge Marie sous le Titre de la Miraculeuse 

Paris, France. (Sanctuaire de la Médaille Miraculeuse.  La Vierge Marie est 

apparue à Clemente Domínguez, lui a donné la Médaille Miraculeuse qu’elle 

avait apportée pour qu’il l’embrasse, et lui a donné le Message suivant) :  

« Paris, ne le regarde pas, c’est la proie des flammes.  Pas une pierre ne restera 

debout.  Mes enfants: Je vous remercie d’être venus dans ce Sanctuaire de la 

Médaille Miraculeuse, répondant à mes souhaits.  Publiez à travers la France, 

dans toute l’Europe, le texte suivant: Dites au monde:   « Je suis la 

Miraculeuse.  Si vous me demandez avec une confiance réelle, j’obtiendrai de 

la Très Sainte Trinité que tous ces châtiments soient diminués.  Faites la prière 

et la pénitence.  Espagne! Toi aussi, tu devras subir des châtiments, car tu 

n’obéis pas à la voix de Dieu!  Mais l’Espagne, par la Grâce Divine, souffrira 

moins, car parmi les Espagnols, il y a un grand nombre de dévots à Moi et Je 

ne les abandonnerai pas.  Mes enfants: méfiez-vous, le communisme vous 

guette.  Il infiltre chaque nation pour donner le coup mortel.  Méfiez-vous de 

la franc-maçonnerie; elle a déjà atteint tous les domaines en Europe.  

Malheureusement, elle a déjà infiltré l’Espagne.  Mes enfants: faites 

constamment la prière et la pénitence, car vous recevrez peu d’avertissements 

maintenant.  Le Père Céleste est sur le point de déchaîner sa Sainte Colère 

contre l’humanité ingrate. »  

5 mars 1971  

La Très Sainte Vierge Marie sous le Titre de Carmel 
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Lieu des Apparitions de Garabandal.  Vers 10h 15 de la nuit, la Très Sainte 

Vierge du Mont Carmel est apparue à Clemente Domínguez et lui a remis le 

Message suivant :  

« Je suis toujours avec vous lorsque vous m’invoquez. »  

21 mars 1971  

La Très Sainte Vierge Marie sous le titre de Divine Bergère 

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

est apparue à Clemente Domínguez et lui a donné le Message suivant : 

« Mes petits moutons, Je vous guiderai quand l’Antipape régnera, car il sera 

difficile de savoir où se trouve le vrai Pape en cette période de confusion. » 

25 avril 1971  

La Très Sainte Vierge Marie sous le titre de Divine Bergère 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  La Vierge Marie est apparue 

à Clemente Domínguez et lui a donné le Message suivant :  

« Mes enfants: Je viens en tant que Divine Bergère pour vous emmener tous à 

Jésus dans le Saint Sacrement, en cette heure de ténèbres où Il est tellement 

ignoré, en cette heure où la présence réelle du Christ dans la Sainte 

Eucharistie est niée.  Oh mes petits moutons!  Je veux vous paître; laissez-

vous guider par Moi.  Je suis votre Bergère, Mère du Divin Berger et Mère 

des fidèles du Divin Berger.  Mes petits moutons: allez fréquemment à la 

Sainte Eucharistie; assurez-vous de visiter l’Eucharistie cachée dans le 

Tabernacle Sacré; rendez-lui réparation pour les affronts qu’il reçoit; parlez 

avec Lui; Il vous écoute et vous parle lorsque vous essayez humblement 

d’écouter sa voix, même si vous ne l’entendez pas de votre sens de l’ouïe mais 

dans votre cœur.  Mes petites brebis: réparez à mon Jésus dans le Tabernacle 

pour ceux qui le reçoivent indignement, pour ceux qui ne plient pas le genou 



 9 

devant Lui, pour ceux qui Lui tournent le dos, pour ceux qui nient sa Présence 

réelle et auguste.  Oh mes enfants! Pénétrez dans le Sacrement de l’amour, 

humiliez-vous devant Lui, parlez-lui de vos problèmes, de vos difficultés, de 

vos joies, de vos chagrins, de vos bonnes résolutions; et avant de décider de 

quoi que ce soit, consultez-le toujours dans le Tabernacle Sacré.  Il vous 

éclairera.  Mes enfants: venez toujours à la Sainte Eucharistie avec amour, 

recueillement, profonde repentance pour vos péchés.  Mes enfants, méditez 

sur Qui vous avez devant vous: Dieu Lui-même qui descend sur terre pour que 

vous le mangiez, buviez son sang auguste et receviez sa grâce.  À un tel 

amour, vous devriez aussi répondre avec amour.  Mes chers petits moutons: 

aimez Jésus intensément.  Écoutez, si vous dites que vous m’aimez, qui suis 

votre Mère, et vous ne me plaisez pas, et vous me désobéissez, comment 

pouvez-vous dire que vous m’aimez?  Celui qui m’aime se dirige vers le 

Christ et celui qui aime le Christ se dirige vers le Père Céleste.  O mes 

enfants! Dans peu de temps, le Vicaire du Christ, le martyr du Vatican, Paul 

VI, fils de mon Cœur, mettra fin à sa mission et ensuite viendra un Antipape.  

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 Je 

dévoilerai les erreurs, et Je vous guiderai. » 

24 juin 1971  

La Très Sainte Vierge Marie sous le Titre de Carmel  

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  Apparition et Message à 

Clemente Domínguez :  

« Mes enfants: Je viens comme Mère de Jésus et Mère de vous pour vous 

rappeler comment Jésus est abandonné dans l’Eucharistie.  Il est très seul.  De 

nouveau, Je vous dis de fréquenter plus l’Eucharistie ; d’entendre la Sainte 

Messe.  Allez toujours avec dévotion à la Sainte Messe, le Sacrifice le plus 



 10 

agréable au Père Éternel, dans lequel Christ s’est offert comme Victime pour 

vous.  N’oubliez pas: le Saint Sacrifice de la Messe est le renouvellement du 

Golgotha, dans lequel le Christ renouvelle le Sacrifice de la Croix sans 

effusion de sang.  Oh Mes enfants, gardez toujours à l’esprit le Sang répandu 

par votre Rédempteur, le Sang Divin qu’il a donné comme prix de votre 

rédemption!  Mes enfants: beaucoup d’entre vous viennent à ce Lieu Sacré et 

laissent Jésus abandonné dans l’Eucharistie.  Certains d’entre vous ne vont 

qu’à la Messe du dimanche.  Essayez également de faire une visite au Saint 

Sacrement, surtout lorsqu’il y a une Exposition.  Alors, maintenant, vous 

savez, mes petits enfants: allez souvent à la Messe et recevez la Sainte 

Eucharistie.  Je vous bénis. » 

15 septembre 1971  

La Très Sainte Vierge Marie sous le titre de Divine Bergère  

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  

« Mes enfants, Je serai avec vous dans vos dures épreuves.  Ma consolation, 

mon étreinte et mon Saint Manteau ne manqueront pas.  Je vous guiderai 

comme Divine Bergère, mon cher petit troupeau!  Vous suivrez toujours mon 

Bâton et vous irez en toute sécurité à bon port. Je suis votre Mère, la Mère de 

votre Dieu et votre Mère.  Comment puis-je vous oublier !  Comment puis-je 

vous abandonner, si cela m’a coûté tant de vous acquérir comme des enfants, 

si cela m’a coûté la Passion de Jésus!  Je ne peux pas abandonner mes chers 

petits moutons!  Petits moutons de mon Cœur Immaculé!  Chers petits 

moutons!  Restez toujours autour de votre Divine Bergère, votre Mère 

Céleste, qui vous dorlote, qui vous aime, qui vous abrite sous son Manteau 

Sacré.  Moi, Celle qui était au pied de la Croix, debout, sans m’évanouir, 

comme ils me peignent, debout, accomplissant ma mission de Co 

Rédemptrice, Médiatrice Universelle, ma mission de Mère de l’humanité.  

J’étais sur le Calvaire, debout, bien consciente de ma haute responsabilité.  
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N’imaginez pas votre chère Mère évanouie, non.  Je ne me suis jamais 

évanouie sur le Calvaire.  Je savais quelle était ma mission.  Un jour avant, 

J’avais imploré mon Jésus avec ces mots: « Mon fils, emmène-moi au Ciel 

avec Toi, ne me laisse pas seule sur la terre, Je veux être avec Toi.  Je ne veux 

pas que Tu partes et que Je reste sans Toi! »  Jésus, le bon Jésus, a répondu en 

ces termes: « Mère, accepte la volonté du Père Céleste.  Il est nécessaire que 

Tu restes pour prendre soin de Mon Église.  Mon Église a besoin d’une Mère, 

jusqu’à ce qu’ils puissent marcher. »  Puis, avec mon Jésus, Je me suis offerte 

au Père comme Victime pour l’humanité.  J’ai parlé ainsi au Père: « Père très 

aimant, Je m’offre avec mon Jésus pour la rédemption de l’humanité.  Prends 

pitié d’elle!  Et souviens-toi que cela a coûté la prochaine effusion du Sang de 

Mon Fils. »  Et J’ai senti la voix sereine du Père: « J’ai entendu ta demande 

favorablement, ma chère Fille, et Je te permets d’être la Co Rédemptrice de 

l’humanité, la Médiatrice des grâces.  À travers Toi toutes les grâces vont 

passer.  Tu seras le Canal envers Jésus.  Tous devront passer par Toi pour 

atteindre Jésus, mon Médiateur.  Donc Je ne peux pas vous laisser seuls.  Je 

vous abrite, Je vous aime.  

23 septembre 1971  

La Très Sainte Vierge Marie sous le titre de Lourdes 

France.  Grotte des Apparitions de Lourdes.  La Vierge Marie est apparue à 

Clemente Domínguez et lui a donné le Message suivant :  

Que l’Église Catholique n’oublie jamais que, pour admettre une personne à 

ses services et offices sacrés, Elle doit exiger la croyance en les Mystères 

Sacrés de la Foi catholique, la croyance en les Dogmes Sacrés et leur défense, 

ainsi qu’une adhérence inébranlable et une obéissance jusqu’à la mort au 

Saint-Père, le Pontife Romain, Vicaire du Christ, Pasteur Suprême de l’Eglise, 

Chef Universel du Christianisme.  S’il n’y a pas cette soumission nécessaire, il 

n’y a pas d’unité et alors les catholiques eux-mêmes tombent dans l’hérésie.  
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L’Eglise est Une, Sainte, Catholique, Apostolique et Romaine.  Qu’ils 

l’acceptent ou non, il n’y a qu’une seule véritable Église: l’Église du Christ, 

achetée par son Très Précieux Sang versé sur la Croix du Golgotha, transmise 

à Pierre et à tous ses successeurs.  Ceux qui veulent vraiment être catholiques 

doivent défendre avec une énergie sainte: premièrement la Sainte Écriture, 

avec le Magistère Ecclésiastique; et sans jamais oublier la Sainte Tradition, ce 

que le Saint-Esprit a inspiré dans l’Église pendant plus de vingt siècles. »   

25 septembre 1971  

La Très Sainte Vierge Marie 

France.  Sanctuaire de Notre-Dame de La Salette.  La Vierge Marie est 

apparue à Clemente Domínguez et lui a remis le Message suivant:   

« L’humanité est perdue!  Elle est tombée dans la fierté, en abandonnant les 

bonnes traditions.  Elle tourne le dos à sa Mère Céleste: Moi, la Vierge Marie, 

Mère de Dieu et Mère des hommes par le Très Précieux Sang versé par Jésus 

sur la Croix.  L’humanité trébuche aveuglément, dirigée par de mauvais 

bergers, des bergers qui ne s’occupent pas des moutons, des bergers qui vivent 

dans le plaisir du monde, des bergers égarés.  Le destin du monde serait 

différent si les messages que J’avais donnés dans ce Lieu Sacré avaient été 

écoutés, diffusés et accomplis.  Mais la majorité ne les croyait pas; d’autres 

les ont attaqués; et d’autres les ont jugés contre leurs intérêts.  Ici, à La 

Salette, J’ai annoncé bon nombre des maux qui devaient frapper l’Église et le 

monde.  Et ils sont en train de se réaliser à la lettre et d’autres doivent arriver à 

la fin.  Ils seront remplis jusqu’à la dernière lettre que J’ai prononcée dans ce 

Lieu Sacré.  Maintenant on peut voir apparaitre les cloaques que J’avais 

annoncés au siècle dernier à La Salette.  Les Ministres du Seigneur, beaucoup 

d’entre eux, abandonnent l’Autel pour se marier et vivre une vie de plaisir 

avec une femme.  Vous pensez peut-être que ce n’est pas l’apostasie?  

Malheur à l’homme qui met la main à la charrue et fait demi-tour!  Celui qui 



 13 

se consacre Prêtre reste consacré selon l’Ordre de Melchisédech et sera 

toujours Prêtre.  Et après la mort, il sera toujours Prêtre à l’endroit où il a été 

destiné.  J’ai déjà pleuré dans cet endroit sur les maux qui allaient venir.  Vous 

devriez savoir, mes enfants, que l’Eucharistie doit être reçue dignement, avec 

respect, recueillement, oblation et consécration à Dieu.  Et la posture 

appropriée est à genoux, pliant les genoux devant la Majesté de Jésus-Christ, 

qui a donné sa vie pour le salut des hommes, qui donne sa Chair à manger et 

son Sang à boire afin de communiquer ses Grâces et sa Miséricorde.  Le 

Royaume de Dieu ne sera pas pour les Prêtres qui administrent la Communion 

à des personnes qui se tiennent debout, ou la placent dans la main plutôt que 

sur la langue, car ils piétinent le Jésus Sacramentel.  Ils doivent exhorter les 

fidèles à recevoir la Communion à genoux et placée sur la langue, et pas sur la 

main, les mains impures des fidèles.  Ministres du Seigneur, Je vous le 

demande: pourquoi vos mains ont-elles été purifiées?  Vos mains sont-elles 

peut-être les mêmes que celles des autres fidèles?  Non. Vos mains sont 

sacrées et seules les mains du Prêtre peuvent toucher la Sainte Eucharistie, 

ainsi que les personnes que le Ciel autorise directement, comme dans le cas de 

certains Saints de l’Église qui n’étaient pas Prêtres, mais Jésus-Christ l’a ainsi 

ordonné.  L’humanité se souviendra pour toujours des paroles que J’ai dites à 

mes voyants ici à La Salette au siècle dernier, car elles doivent toutes être 

remplies.  Mais comme Je suis votre Mère, Je protégerai tous ceux qui ont 

recours à Moi.  Je répète toujours: Je vous protégerai, Je vous serrerai contre 

Moi, Je vous couvrirai de mon Saint Manteau.  Je vous libérerai de l’ennemi.  

Ne vous inquiétez pas des événements à venir, car Je serai avec vous quand 

les choses vont au pire.  Votre Mère Céleste ne vous manquera pas, comme 

Elle n’a pas manqué à Jésus sur la Croix.  Il a été abandonné par tous, mais sa 

Mère était là, comme vous m’aurez.  Je suis l’Omnipotence Suppliante.  Dieu 

a placé le sceptre entre mes mains.  J’ai le pouvoir en tant que Reine de 

l’Univers.  Dieu a ceint mon front de la couronne royale.  Il a placé entre mes 

mains: dans l’une un sceptre; dans l’autre, le Chapelet, signe de la 
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prédestination éternelle; à mes pieds, le monde.  Venez à Moi.  Je suis votre 

Mère car Je suis la Mère de Dieu.  Je suis la Co Rédemptrice, la Médiatrice 

Universelle.  Par conséquent, l’ennemi est enragé contre Moi, puisque je 

conduis les brebis au Bon Berger, Jésus-Christ.  Je suis la Divine Bergère.  

Accrochez-vous tous fermement à mon Bâton ; c’est votre soutien, votre 

force.  Cheminez avec lui et vous atteindrez la barque où habite le Bon 

Berger.  Vous resterez là comme de petits moutons dociles, attendant la 

résurrection de la chair, afin de contempler la Majesté de Dieu pour toute 

l’éternité. »  

27 septembre 1971  

La Très Sainte Vierge Marie sous le Titre du Rosaire 

Bologne, Italie. Basilique de Saint-Dominique.  Sépulcre du Saint.  Apparition 

et Message à Clemente Domínguez :  

« Mon fils: ce message doit être adressé au Saint-Père Paul VI.  Les terribles 

événements annoncés à temps pour l’Église sont déjà à portée de main.  Le 

Vatican est déjà entre les mains de francs-maçons et de marxistes.  Les francs-

maçons et les pharisiens ont infiltré la Curie Romaine.  Ce sont eux qui 

bloquent le chemin pour le Vicaire du Christ.  Il est essentiel de bien savoir ce 

qui va se passer, car le sang coulera sur la place Saint-Pierre.  Le 

communisme et la franc-maçonnerie préparent déjà le grand coup décisif.  Le 

marxisme s’emparera de l’Église et s’installera sur le trône.  Le Latin doit être 

rétabli dans l’Église, car les langues vernaculaires représentent la tour de 

Babel.  La Communion administrée debout doit être supprimée; puisque 

devant Dieu tout homme doit plier le genou.  En aucun cas la Sainte 

Eucharistie ne peut être placée dans la main.  Il est obligatoire de la placer sur 

la langue.  Les Évêques sont des collaborateurs.  Pourtant, c’est le Pape qui a 

le pouvoir suprême en représentation de Jésus-Christ.  Que les Prêtres 

conservent le Célibat Sacré et ne torturent plus le Pape. » 
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23 octobre 1971  

La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré des Apparitions de Garabandal.  La Très Sainte Vierge Marie sous 

le Titre de Médiatrice Universelle dans la Dispensation de toutes les Grâces, 

vêtue d’un habit blanc, manteau rouge, couronne impériale et pont d’argent 

dans la main gauche, est apparue au voyant et lui a donné le Message suivant 

:  

« Mon petit troupeau: Je vous remercie de votre visite pénitentielle dans ce 

Lieu Sacré de Garabandal.  Merci pour votre réponse à l’appel de Jésus.  Moi, 

votre Mère, Je vous protège sous mon Manteau Céleste, Je vous bénis de tout 

mon cœur, Je vous guide vers le but, qui est Jésus.  Je viens en ce moment en 

tant que Médiatrice Universelle dans la Dispensation de toutes les Grâces.  Ici, 

dans ma main gauche, Je tiens un pont où ceux qui veulent aller à Jésus 

doivent passer.  Et toutes les Grâces qui viennent de Jésus à vous passent sur 

ce même pont.  Moi, la Co Rédemptrice, qui me tenais au pied de la Croix, Je 

suis avec vous ici pour vous encourager et vous amener à bon port.  Je tiens la 

barre de la Barque, puisque le Seigneur Jésus l’a souhaité.  Ce n’est pas qu’il a 

besoin de Moi, mais plutôt qu’il l’a voulu ainsi.  Et c’est mon rôle, celui de 

Médiatrice, Co Rédemptrice, refuge des enfants de l’Église. »   

16 août 1972  

La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  Notre Seigneur Jésus-Christ 

est apparu à Clemente Domínguez, et il a embrassé et béni les objets religieux 

qui lui étaient présentés.  Ensuite, la Très Sainte Vierge Marie est apparue au 

voyant et a donné le Message suivant :  

« Chers enfants, merci à tous pour votre visite dans ce Lieu Sacré.  Je vous 

remercie tous.  Je vous bénis tous et vous couvre tous de mon Manteau Sacré.  



 16 

Invoquez-moi toujours pour que vous puissiez avancer avec droiture.  

Appelez-moi toujours, Je serai avec vous et Je vous emmènerai à Jésus-Christ.  

Je suis votre Mère, votre tendre Mère.  Je vous prends sous mes ailes et vous 

chouchoute, et Je vous dirige vers Jésus, votre Sauveur.  Mes petits enfants: 

priez beaucoup en cette heure de confusion, en cette heure de ténèbres, en 

cette heure d’obscurcissement.  Priez!  Priez pour rester fermes en cette heure 

du pouvoir des ténèbres.  Priez pour que les ennemis de l’Église soient 

exposés.  Mes enfants: la Barque de Pierre traverse de grandes tempêtes.  Et 

ces tempêtes d’aujourd’hui sont terribles, car la Barque se balance d’un côté à 

l’autre, et on voit Pierre à la barre, souvent presque seul.  Priez pour Paul VI 

afin qu’il continue à tenir la barre de la Barque et devienne chaque jour plus 

fort et démasque tous les maux qui existent dans l’Église.  Cette heure est 

l’heure de la tempête.  Bientôt, l’Église subira l’heure de l’éclipse.  Terrible 

éclipse, à l’heure où le schisme sera manifeste!  L’heure d’un grand schisme 

dans l’Église approche.  En effet, il a déjà commencé, mais ce schisme sera 

bientôt incarné dans un faux Pape.  Priez, priez!  Parce que en entendent mal 

l’obéissance, beaucoup suivront le chemin de l’antipape qui occupera bientôt 

le Siège.  Après ce schisme, après de grandes luttes, après beaucoup 

d’effusions de sang, après de terribles douleurs de l’accouchement, un 

printemps glorieux s’épanouira pour l’Église.  Un printemps dans lequel le 

Christ régnera sur la terre purifiée, sur cette terre qui sera nettoyée, purifiée, 

raffinée par le Père Céleste.  Réjouissez-vous, chers petits enfants, réjouissez-

vous!  Parce que le printemps de l’Église est proche.  Mais avant, le Calice 

doit d’abord être purifié.  Réjouissez-vous et soyez heureux!  Car le printemps 

est proche avec le deuxième Avènement de Jésus-Christ.  Pourtant, vous 

devez subir la passion, la passion douloureuse, à l’imitation de votre Divin 

Maître.  Vous monterez progressivement jusqu’au Golgotha.  Vous serez 

élevés sur la Croix, afin de pouvoir ressusciter glorieusement avec le Christ et 

régner avec Lui.  Réjouissez-vous de la souffrance de cette passion qui vous 

approche.  Passion bénie qui purifiera, qui raffinera et vous laissera blanche 
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comme la neige ; et ainsi vous régnerez glorieusement.  Votre passion 

approche.  Vous êtes au début de la passion douloureuse, la passion que 

l’Église doit souffrir.  L’Église catholique souffre la passion à l’imitation de 

son Fondateur Divin.  Cette Église avance sur son pèlerinage jusqu’au 

Calvaire, pour subir la Crucifixion.  Mais comme son Maître, elle se lèvera 

glorieusement.  Et vous, membres de cette Église, devez également subir ces 

douleurs, ces souffrances propres à la passion. » 

8 septembre 1972  

La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré d’El Palmar de Troya.  

« Oh enfants bien-aimés!  Comme ce moment est merveilleux: une Mère 

entourée de ses enfants et ses enfants de prédilection, ses enfants élus et 

choisis!  Vous ne serez jamais capables de comprendre ce moment, car vous 

qui êtes ici ont été appelés.  Personne n’est ici dans cet endroit par simple 

caprice, mais par la volonté du Père Céleste qui vous réunit ici.  Clairement, 

beaucoup sont appelés, peu sont élus.  Tous ne répondent pas à la Grace.  

Mais en étant avec Moi, en implorant mon amour et ma protection, vous 

répondrez tous à la Grâce.  Chers enfants de mon Cœur, voyez ici le Cœur 

d’une Mère qui se réjouit en compagnie de ses chers enfants; la joie de cette 

Mère qui, au pied de la Croix, a scellé sa Maternité Spirituelle.  Et quel sceau!  

Sur le Calvaire, à côté de Jésus, J’ai subi une Crucifixion spirituelle.  Chers 

petits enfants, transportez-vous mentalement au Golgotha pour quelques 

instants.  Voyez là l’Agneau immolé suspendu à une Croix.  Et comme vous le 

savez bien, c’est Mon Fils qui a versé ce Sang.  Certaines d’entre vous, qui 

êtes mères, comment sentez-vous la douleur de vos enfants!  Quelque chose 

qui perce, qui déchire le cœur.  Voyez alors votre Mère là-bas, contemplant 

son Fils saignant.  Vous ne pourrez jamais imaginer cette douleur terrible, ce 

Cœur transpercé par la douleur, la douleur d’une Mère, douleur qui dépasse de 
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loin toutes les autres douleurs: douleur à la mort de son Fils, sachant qu’il 

n’était pas un Fils ordinaire, mais Dieu lui-même, Dieu du Ciel et de la Terre 

comme un épouvantail dans un champ.  Et voilà votre Mère qui s’offrait, avec 

Lui, au Père Éternel pour votre salut.  C’est pourquoi Je suis appelée Co 

Rédemptrice, parce que J’ai coopéré avec le Christ dans votre Rédemption.  Et 

n’oubliez jamais le cadeau que le Christ vous a donné sur la Croix; un cadeau 

de salut, parce qu’il vous a donné une Mère.  À partir de ce moment là mon 

Cœur sautait de joie, car en un instant J’ai perdu un Fils mais J’ai reçu une 

multitude d’autres; c’est pourquoi J’ai dit à d’autres occasions que, dans ce 

pays d’Andalousie ils savent bien dépeindre ma mission, parce qu’elle est à la 

fois douloureuse et joyeuse: un Fils mourant et au même instant, Je reçois une 

multitude d’enfants.  Je me tenais debout au pied de la Croix, ferme; pleurant 

de douleur, c’est vrai, mais pas évanouie, non!  Je ne me suis pas évanouie: Je 

connaissais ma mission.  J’ai prononcé mon ‘Fiat’.  À partir de ce moment, 

mes bras devenaient plus tendres, mes mains devenaient plus douces pour 

caresser la tête de mes enfants, pour caresser l’un et l’autre.  Contemplez le 

Calvaire: la plus grande folie de l’histoire.  Il n’y a pas d’autre folie que celle 

du Calvaire: un Homme qui est descendu sur terre pour devenir semblable aux 

autres hommes en toutes choses sauf le péché.  Dieu lui-même devient 

Homme.  C’est l’envie des anges, la sainte envie des anges: que le Dieu du 

Ciel se fait Homme.  Quel bonheur est le vôtre!  Et cette folie a toujours été 

l’émerveillement de l’homme; certains pour le bénir; d’autres pour le maudire.  

Mais en un mot, leur émerveillement.  Un fils déchiré, suspendu à une Croix, 

qui souffre; et une Mère, toujours immobile, qui permet que son Fils soit 

maltraité.  Difficile à comprendre: une Mère, les yeux fixés sur son Fils, voit 

comme ils Le torturent; pourtant, en même temps, Elle ressent une grande joie 

dans son Cœur, car Elle sait que cette torture signifiera le salut des hommes 

qui, dès lors, sont également ses enfants.  Oh mon cher troupeau, comme 

J’aime parler de ces choses avec vous, avec les humbles et les simples; car les 

sages et les prudents ne comprennent pas ces merveilles; leurs études, leur 
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lecture a été si vaste.  Et pourtant, ils sont aveugles à comprendre les mystères 

de Dieu! » 

18 septembre 1972  

La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré du Mimbral. Après la Messe et pendant le chant du Salve Regína, 

le voyant Clemente Domínguez est tombé en extase devant la Très Sainte 

Vierge vêtue de blanc et pleine de joie, qui a béni le peuple et les objets qu’ils 

lui ont présentés.  La Très Sainte Vierge a donné le Message suivant à 

Clemente :   

« Chers enfants, vous vivez à une époque de confusion et de fausses doctrines.  

Révisez le Magistère Ecclésiastique à travers de l’Histoire de l’Église.  

Repassez la Sainte Écriture: il existe aujourd’hui de faux docteurs, de faux 

bergers, qui dévient les âmes.  Oh mes petits enfants!  Combien de fois Jésus 

bouche ses oreilles devant les doctrines hérétiques enseignées depuis les 

chaires!  Ce qui était péché hier n’est pas péché aujourd’hui; ce qui était la 

vérité hier est une erreur aujourd’hui; ce qui était une erreur hier est la vérité 

aujourd'hui.  La vérité et les mensonges restent sur le même plan et les fidèles 

ne savent pas où se trouve la vérité.  Pourtant c’est assez facile.  Tournez-vous 

vers le Magistère Ecclésiastique au cours de l’Histoire de l’Église.  Le Saint-

Esprit a parlé à travers les siècles et ces vérités sont immuables et éternelles.  

Vous ne pouvez pas écouter les doctrines opposées à la vérité, quelle que soit 

la hauteur de la hiérarchie, car la vérité est une.  Tout ce qui s’éloigne de la 

vérité est l’anathème.  On parle peu d’anathèmes aujourd'hui. Aujourd’hui, 

l’erreur est pardonnée et même autorisée. » 

1 octobre 1972:  

La Très Sainte Vierge Marie (Trujillo, Venezuela).  Chapelle d’un couvent de 

religieuses. Le voyant détaille:   « Un Prêtre dévot de Palmar a célébré la 



 20 

Sainte Messe.  La Très Sainte Vierge Marie est apparue vêtue d'une robe 

bleu-ciel et entourée de vingt-quatre anges. J’ai été très surpris de voir la 

Très Sainte Vierge Marie s’agenouiller près des anges devant une Hostie 

Sacrée en exposition.  Je lui ai demandé: « Comment se fait-il que vous vous 

agenouillez, étant sa Mère? »  Elle m’a répondu:  

«  En plus d’être mon Fils, il est mon Seigneur et mon Dieu, mon Père et mon 

Époux. »   

21 novembre 1972  

La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.   

« Préparez-vous, car les temps de plus grande agitation s’approchent et bientôt 

l’Antipape prendra le Siège.  Mais prenez courage: l’Église du Christ ne 

s’effondre pas.  L’Église du Christ marche assistée par Lui, comme Il a 

promis, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle.  Restez calme: 

Jésus est avec l’Église; mais avec l’Église authentique, fidèle au dogme, fidèle 

à la tradition et fidèle au Magistère, à l’authentique Magistère 

Ecclésiastique. »   

25 novembre 1972  

La Très Sainte Vierge Marie 

León.  Chapelle du Saint Sacrement dans la Cathédrale.  La Très Sainte 

Vierge Marie est apparue à Clemente Domínguez avec le Seigneur mort entre 

ses bras et lui a donné le Message suivant :  

« Mes enfants, consolez-moi, même avec une prière, pour le moment où J’ai 

porté le Corps de Jésus, votre Sauveur, mort dans mes bras.  Et consolez-moi 

aussi, pour le chagrin le plus profond que J’ai ressenti en ce moment où Il a 

été placé dans mes bras et quand J’ai contemplé son Visage défiguré et son 
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Corps couvert de blessures, le prix de votre Rédemption.  Par cette action 

maternelle, J’ai joué le rôle qui était le mien en tant que Co Rédemptrice de 

l’humanité.  Et c’est ce que Je continue à faire en tenant dans mes bras le 

Corps Mystique du Christ qui est l’Église, en particulier à cette heure de la 

Passion de l’Église.  J’accompagne l’Église jusqu’au Golgotha.  J’assiste tous 

mes enfants; et quand le temps sera venu pour que l’Église soit crucifiée à 

l’imitation de son Fondateur, Je serai là pour prendre tous les martyrs dans 

Mes bras, pour exhorter les âmes les plus faibles et les remplir de courage.  

Voilà le mystère de ces images dans lesquelles Je suis représentée avec le 

Corps du Christ mort dans mes bras.  Ainsi, Je continue à porter l’Eglise, qui 

est le Corps Mystique du Christ.  Étant Mère de ce Christ, Je suis Mère du 

Christ Mystique, qui est l’Église; et par conséquent, Je suis la Mère de vous 

tous.  Rendez grâce à Jésus pour le don qu’il vous a donné, car ainsi vous avez 

une Mère pour vous soigner et vous guider, en particulier dans les moments de 

persécution et de tribulation.  Voici votre Mère pour vous guider vers Jésus.  

Je vous bénis tous, en Espagne et dans le monde. » 

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 Clemente Domínguez et lui a remis le Message 

suivant :  

« Petits enfants, chers enfants, repassez les messages qui ont été donnés dans 

ce Lieu Sacré, toujours pour la défense de la Sainte Écriture, pour la défense 

de la Sainte Tradition, pour la défense du Magistère Ecclésiastique.  En un 

mot: la présentation de la vérité et toujours la vérité.  Une apparition n’est pas 

pour présenter quelque chose de nouveau, mais pour confirmer la doctrine et 

pour la rappeler aux enfants.  Mes petits enfants: combien ont trouvé la vraie 

Foi sur ce Mont Sacré du Christ Roi!  Dans ce béni Palmar de Troya, combien 
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ont trouvé la Foi authentique!  Malgré les divisions, malgré les interférences, 

malgré toutes sortes de choses, la vérité a prévalu.  Mes petits enfants, le Père 

Céleste m’envoie à vous pour vous transmettre ses paroles: Malheur à ceux 

qui osent mettre la main sur ce Lieu Sacré!  Malheur à eux, car sa Colère 

tombera sur eux!  Le Père Céleste m’envoie également pour vous transmettre 

à tous que ce Mont du Christ Roi est la lumière et la balise de l’Église en cette 

heure de tempête et de ténèbres et qu’il considère ce Palmar de Troya comme 

la prunelle de ses yeux, pas à cause des personnes présentes, mais par son 

propre décret.  Les gens qui viennent ici sont comme tout le monde: certains 

plus vertueux, d’autres moins, les uns plus apostoliques, les autres moins.  

Mais le Père Céleste veut que cet endroit soit la lumière et la balise pour 

préparer les enfants de la nouvelle Église: l’Église du triomphe du Christ sur 

les nations.  Cet endroit est appelé à préparer les nations à recevoir le Christ 

glorieux dans la manifestation de son pouvoir et de sa justice.  En un mot: 

pour recevoir le Christ Roi.  Et d’ici, de ce lieu béni, le Père Èternel veut 

envoyer ses apôtres qui doivent préparer l’humanité pour le retour de Jésus.  

Par conséquent, c’est la Montagne du Christ Roi.  Méditez sur ces mots: Mont 

du Christ Roi. » 

19 juin 1973  

La Très Sainte Vierge Marie sous le titre de Carmel 

Séville.  Le voyant Clemente Domínguez décrit: « Vers 19 heures aujourd’hui, 

le 19 juin, dans ma chambre, la Très Sainte Vierge Marie m’est apparue sous 

le titre de Carmel et m’a dit ce qui suit : »  

« Je veux vous communiquer que, 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 guérir les 

malades. » 
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16 juillet 1973  

La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  Le 15 juillet 1973, veille de la 

fête de Carmel, un grand nombre de pèlerins se sont rassemblés dans le Lieu 

Sacré d’El Palmar de Troya de différents lieux d’Espagne, d’Europe et 

d’Amérique, en réponse à l’appel que la Très Sainte Vierge avait lancé par 

l’intermédiaire de Clemente Domínguez le 16 juillet.  La Très Sainte Vierge 

Marie, sous le titre de Carmel, est apparue à Clemente et a emmené le voyant 

en extase à mi-chemin entre le Lentisque et l’entrée de la propriété des 

Apparitions.  DE LÀ, VERS 2 HEURES ET QUART DU MATIN DU 16 

JUILLET 1973, LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE A BÉNI L’EAU DU 

PUITS et a donné le Message suivant à Clémente :  

« Mes petits enfants: maintenant l’eau du puits a été bénie par ma main 

puissante, ma main de Mère de la bonté.  A partir de ce moment, vous pouvez 

boire l’Eau du puits et elle donnera des remèdes aux malades.  Buvez avec 

confiance l’Eau de votre Mère: l’Eau de votre mère d’El Palmar, qui guérit les 

maladies spirituelles et corporelles.  Buvez avec confiance.  J’ai ici le sceau de 

Palmar: l’eau bénie par ma main. Elle va guérir beaucoup.  Apportez l’Eau 

aux malades partout dans vos villes et vos nations.  Je vous bénis tous. »   

19 octobre 1973.   

La Très Sainte Vierge Marie 

Madrid.  Dans une maison privée, une trentaine de personnes de différents 

Cénacles s’étaient rassemblées.  La Vierge Marie est apparue à Clemente 

Domínguez et lui a remis le Message suivant :  

« Mes petits enfants: Je vous parlerai peu à partir de maintenant, car l’heure 

vient où Je me cacherai dans le désert.  Regardez, mes petits enfants: le 

moment s’approche, dans le prochain pontificat, lorsqu’il y aura deux Papes: 
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le vrai et l’Antipape.  Ce sera une période d’obscurité et d’agitation sans 

précédent dans l’Histoire de l’Église.  La lecture, la culture, la science et l’art 

ne serviront à rien pour trouver la lumière; seulement la prière, la pénitence et 

l’humilité.  Ceux qui inclinent la tête devant Dieu, prient et demandent de la 

lumière, la trouveront.  Mon Fils permet les désaccords apparents entre les 

différents voyants et les mystiques afin que vous vous humiliiez et demandiez 

la lumière.  Regardez, sur le Calvaire, avec Jésus cloué sur la Croix, les grands 

prêtres et les pharisiens lui ont dit de descendre de la Croix pour croire en Lui.  

Pourtant, ayant le pouvoir de le faire, Il ne l’a pas fait; parce que personne ne 

peut contraindre Dieu à donner des preuves; mais ceux qui demandent 

humblement les recevront.  Ne vous inquiétez pas à cause de mes paroles qui 

vous conseillent que Je vais vous parler peu, car Je serai alors dans le cœur de 

chacun de vous.  De manière plus vivante, Je m’installerai avec un trône dans 

vos cœurs, bien que cela puisse vous paraître étrange.  Tous ceux qui ont vécu 

dans la prière et la pénitence me trouveront dans leurs cœurs. »   

29 janvier 1974  

La Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  La Vierge Marie est apparue 

à Clemente Domínguez et lui a donné le Message suivant : 

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

auparavant.  Les ennemis de Dieu sont déjà aux commandes de la Barque de 

Pierre.  Mais c’est encore peu.  Car dans peu de temps l’Église sera en 

schisme, et un faux Pape s’installera sur la Cathèdre de Pierre, et de là, il 

tentera de détruire l’Église de Dieu, la vraie Église Catholique.  Mais à ce 

moment-là, dans toutes les nations, les Apôtres Mariaux seront déjà préparés.  

En union avec le vrai Pape, ils rétabliront l’ordre, ordre qui ne sera pas visible 

parce qu’il sera dans les catacombes. »   

2 février 1974  
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La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré du Lentisque d’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 

donné les Messages suivants : 

« Mes chers enfants, merci à vous tous, vous qui êtes venus dans ce Lieu 

Sacré en ce jour très solennel où est célébré le quatrième Anniversaire de la 

très solennelle Intronisation de la Sainte Face de mon Divin Fils; de cette 

Sainte Face, qui est le Soleil pour éclairer tous les hommes; de cette Sainte 

Face qui rayonne la Lumière à 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.  Combien de 

bénédictions cet endroit et ses fidèles ont reçu depuis que la Sainte Face a été 

intronisée!  Et jusqu’où l’ennemi infernal s’est retiré!  Mes petits enfants: 

quelle horreur Satan ressent et comment il s’affole devant la Divine Face!  

Vous ne pouvez pas l’imaginer.  Par conséquent, à l’intérieur de cette grille, 

on peut être assuré que Satan agit avec moins de puissance.  Et beaucoup ne 

veulent pas s’en rendre compte.  Regardez et observez que, 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: vous voyez comment on prie, et comment on fait de la pénitence et des 

sacrifices devant cette Face Sacrée.  Et ainsi la colère du 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 se concentrent sur la Face de son Oint.  Heureux 

vous, qui sont ici pour célébrer cet événement; parce que l’Anniversaire de 

l’Intronisation de la Très Sacrée Face de Jésus-Christ est un très grand 
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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, se répand aux 

quatre coins du monde.  Elle s’est étendue à de nombreux pays et préside les 

domiciles des fidèles de cet endroit.  Pour cette raison, la Colère du Père 

Éternel est apaisée.  Mes chers enfants, c’est à vous de propager plus loin cette 

très douce dévotion à la Très Sacrée et Très Sereine Face de votre Sauveur.  

Mes chers enfants, Je vous le demande: peut-être que vous ne voyez pas la 

majesté de Dieu sur la Sainte Face?  Peut-être que vous n’entrevoyez pas son 

Omnipotence?  Méditez devant cette Face, devant cette Face douce, et vous 

verrez les délices, et vous recevrez des bénédictions et des grâces.  Regardez, 

mes petits enfants: aujourd’hui tout ce Lieu Sacré est plein d’anges, qui 

chantent joyeusement les louanges de Dieu.  Et savez-vous où les anges 

centrent leur regard?  Ils regardent la Très Sacrée Face.  Oh 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, alors Glorieuse.  Mais pour 

obtenir cette Grâce, il est d’abord nécessaire de réparer les outrages contre sa 

Face Sacrée. »   

Puis le deuxième message:  

La Très Sainte Vierge Marie 

« Mes chers enfants, Je vous transmets à tous que ces images sous le doux 

titre de Mère de Palmar, que J’ai bénies aujourd’hui, seront la Lumière des 

jours de ténèbres dans les maisons où l’on me rend hommage.  Soyez 

tranquilles, vous tous qui avez ces Images Sacrées, que Je bénis en ce jour 

spécial, serez assurés de la Lumière pour les trois jours de ténèbres.  Et ma 

bénédiction s’étend à toutes les images que vous avez en réserve.  Et une 

chose très importante est que vous fassiez ce que vous pouvez pour introniser 

solennellement cette Image Sacrée dans vos maisons.  Et essayez de bénir les 
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membres de la famille et les amis mourants avec cette Image Sacrée, afin que 

leur séjour dans le Purgatoire soit le plus bref possible.  Le Ciel invente 

continuellement des Grâces pour votre salut.  Ne les dédaignez pas.  Mes 

chers enfants, répandez ce doux titre de Mère de Palmar partout, même 

jusqu’aux extrémités de la terre. » 

8 avril 1974  

La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  La Vierge Marie est apparue 

à Clemente Domínguez et lui a donné le Message suivant :  

« Mes enfants bien-aimés: redoublez vos prières et vos pénitences.  C’est 

encore peu.  Ce n’est qu’ainsi que vous apaiserez la Colère du Père Éternel.  O 

mes chers enfants!  Priez et faites pénitence, car les événements 

catastrophiques sont aux portes, très aux portes; pas  dans la proximité que 

vous comprenez des choses Célestes, mais vraiment très proche, même 

pensant en termes humains.  Ils sont aux portes.  Prière et pénitence  Prière et 

pénitence  Prière et pénitence.  Ce n’est qu’ainsi que vous atténuerez les effets 

de la grande catastrophe qui s’approche de la terre.  Mes enfants bien-aimés: 

Je ne vous rassemble pas ici pour les loisirs, mais pour la prière et la 

pénitence; pour que vous méditiez sur la Passion Douloureuse de Jésus-Christ, 

pour que vous compreniez comment Dieu Lui-même s’est fait Homme et a 

subi la Passion pour réparer au Père et pour réconcilier l’homme avec le Père.  

Méditez, méditez sur la Sainte Passion de Jésus-Christ!  Oh mes chers enfants, 

merci à tous pour votre prière, votre pénitence, votre pèlerinage à ce Mont du 

Christ Roi!  Parce que ce Mont, qui porte le Christ Roi comme emblème, est 

la préparation du Règne absolu du Christ sur ses ennemis.  La grande armée 

qui accompagnera l’avènement du Royaume de Jésus-Christ est en train d’être 

préparée ici. »  

21 octobre 1974  
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La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  La Vierge Marie est apparue 

à Clemente Domínguez et lui a donné plusieurs Messages :  

« Oh mes chers enfants!  Vous êtes venus ici de si loin pour vous prosterner 

dans ce Lieu Sacré, où on reçoit la Lumière pour l’Église et pour le monde.  

Vous êtes venus à cette Cathèdre des Derniers Temps.  Repassez l’Histoire de 

l’Église et vous constaterez que, dans les moments difficiles de l’Église, de 

grandes apparitions célestes ont eu lieu pour aider l’Église.  Et en ces temps 

de grande confusion, de grandes divisions, de fausses doctrines, les 

apparitions célestes ne pouvaient pas manquer pour guider les enfants de 

l’Église.  En ces temps, plus que jamais, votre Mère, en voyant la voie 

empruntée par l’Église, devait intervenir.  Un pourcentage très élevé de la 

hiérarchie de l’Église est sur le point de se perdre, de sorte que de nombreux 

moutons s’égarent.  Jetez un coup d’œil à la scène actuelle de l’Église.  

Regardez attentivement les églises et ce qu’elles sont devenues.  Elles ont été 

transformées en véritables tanières de voleurs, car la Maison du Père a été 

profanée.  Voyez combien d’églises ont ouvert leurs portes à la souillure, à 

l’indécence, à la perversion, à la corruption.  Notez que les fidèles ne sont plus 

dans le silence profond ni le recueillement dans l’église, et remarquez que 

beaucoup passent devant le Tabernacle sans génuflexion, à commencer par les 

Ministres du Seigneur eux-mêmes; et que beaucoup, ne font que demi-

génuflexions, ne pliant pas le genou jusqu’à toucher le sol, et de manière 

mécanique et routinière, sans penser qu’ils passent devant Dieu lui-même; et 

donc les fidèles ne font pas de génuflexion en voyant le mauvais exemple des 

Prêtres.  Bien-aimés petits enfants: soyez attentifs à toutes les innovations 

introduites dans l’Église, afin de les rejeter; puisqu’elles viennent surtout de 

l’ennemi.  Oh petits enfants bien-aimés!  Quelle perversité au sein de l’Eglise!  

Quelle dépravation!  N’oubliez pas, mes chères brebis, que d’ici, de ce lieu 

rustique, la Lumière se dirige vers l’Église et vers le monde, Lumière qui n’est 
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autre que la même Lumière que l’Église a donnée tout au long de ces siècles.  

Ce ne peut pas être autre que cette même Lumière qui a pénétré tous les 

fidèles au cours de l’histoire de l’Église, guidée par le Saint-Esprit.  C’est 

cette Église qui demeure dans ce Lieu Sacré, qui va à contre-courant, à 

l’encontre de la nouvelle marée progressiste et destructrice qui règne 

aujourd’hui dans l’Église.  Car l’ennemi s’est infiltré dans la hiérarchie même.  

Mes chers enfants, gardez bien à l’esprit qu’en venant dans ce Lieu Sacré, les 

souvenirs se rafraîchissent et que vous vous rappelez les enseignements 

traditionnels que vous avez reçus de vos aînés et que beaucoup d’entre vous 

ont vécu à l’église.  Pour cette raison, les pèlerinages dans ce Lieu Sacré 

doivent être multipliés, afin que les pèlerins soient nourris et tirent des forces 

de cette Lumière qui pénètre dans les cœurs, qui est la Lumière du Très Haut.  

Plus tard, vous recevrez des instructions et connaîtrez exactement l’époque de 

l’Antéchrist, qui s’apprête à régner pendant les trois ans et demi qu’il doit 

régner. Vous vivez maintenant les jours précurseurs du règne de l’Antéchrist.  

Ces moments précises sont les moments précurseurs du règne de l’Antéchrist; 

parce que ses prophètes, le marxisme et la franc-maçonnerie, règnent et 

répandent le règne de l’Antéchrist; et pire encore, ces prophètes, la franc-

maçonnerie et le marxisme, ont infiltré l’Église et ce sont eux qui annoncent le 

prochain règne de l’Antéchrist.  Regardez, mes chers enfants: la gauche et la 

droite rejoignent au sommet; ce qui signifie que le capitalisme et le marxisme, 

à l’heure de la vérité, unissent leurs forces pour combattre le Christ.  Par 

conséquent, en ces temps qui approchent de l’Espagne, il est essentiel de 

savoir que la droite est aussi dangereuse que la gauche ; que la vertu 

consistera à rester unis au Christ, en suivant sa Doctrine: le Saint Évangile.  Et 

suivre la Doctrine Traditionnelle concernant la façon de gouverner les nations, 

basée sur l’unique Législateur: Dieu, d’où vient l’autorité. » 

25 décembre 1975  

La Très Sainte Vierge Marie 



 30 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  Heure: 10h 20, l’Archevêque 

Peter Martin Ngô-dinh Thuc, arrivé d’El Palmar le 24 décembre de la même 

année, le lendemain 25 décembre, Fête de la Nativité, a célébré la Sainte 

Messe traditionnelle au Lentisque. La Sainte Vierge Marie est apparue à 

Clemente Domínguez et lui a donné le Message suivant:  

« Mes chers enfants, aujourd’hui est un grand jour d’El Palmar de Troya.  Ici, 

vous avez la présence d’un Successeur des Apôtres (en référence à 

l’Archevêque Peter Martin Ngô-dinh Thuc).  Que voulez-vous de plus, chers 

petits enfants!  O petits enfants bien-aimés, petits enfants de mon Cœur 

Immaculé!  Un jour de joie, formidable.  Tout un Chœur d’Anges vous 

entoure à ces moments.  Les Anges chantent: Gloire à Dieu!  Un Évêque de 

l’Église célèbre la Messe dans ce Lieu Sacré.  Les sages du monde, 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 précédent.  Seul un petit groupe, dans plusieurs parties du monde, 

conserve l’intégrité de la Foi, la Doctrine solide.  De nos jours, avec de faux 

bergers, de faux docteurs, de faux prophètes, l’Église traverse l’une des plus 

grandes crises de son histoire.  Bientôt, l’Église subira un schisme énorme.  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’Église, défendez l’Église.  Surtout, conservez la Foi, la Doctrine, la 

Tradition, l’intégrité.  Rejetez le progressisme, le progressisme diabolique qui 

règne dans l’Église aujourd’hui.  Aujourd’hui est un jour merveilleux, car il 

est possible de parler ouvertement à un Berger de l’Église de la situation et de 

la crise qui règnent dans l’Église.  Jusqu’il y a peu de temps, Je donnais des 

messages d’El Palmar pour les transmettre aux Évêques.  En ce moment, 

directement à un Évêque, ici présent.  Il peut toujours travailler pour l’Église. 

Il peut toujours faire de grandes choses pour l’Église.  La grande vieillesse est 

le triomphe de l’Église.  Malheureusement, à l’heure actuelle, les âgés sont 
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mis de côté dans l’Église.  Combien de grands Évêques ont été retirés pour 

être très âgés, alors que c’est précisément le meilleur attribut pour gouverner, 

paître et guider l’Église.  Il peut encore faire du très bon travail pour l’Église.  

Mon désir en tant que Mère est qu’il réside dans cette Communauté, qu’il la 

dirige, qu’il la gouverne et la guide par le chemin de la vérité, de la Foi, de 

l’intégrité et de la Tradition.  Et pourtant, Je vous demande une grâce spéciale 

dans ce Lieu Sacré: la Consécration de nouveaux Évêques est nécessaire.  

Très nécessaire!  Très nécessaire!  Urgent!  Il y a plusieurs Prêtres ici et J’ai 

besoin qu’ils soient des Évêques consacrés.  C’est très nécessaire, pour que 

ces Évêques ordonnent à leur tour les Prêtres et rétablissent la Sainte Tradition 

de l’Église.  C’est le travail qui te correspond dans ta vieillesse: vénérable 

ancien, Docteur de l’Église.  Un grand jour pour El Palmar de Troya et pour 

lui s’il accepte la volonté de Dieu.  Dieu a de grands projets pour cet Évêque.  

De grands projets, de grands projets.  Et sa sainteté doit être un exemple et 

une vertu pour toute la Communauté.  Je vais maintenant placer l’Enfant 

Divin dans les bras de l’Évêque. »   

(La Très Sainte Vierge, par l’intermédiaire de Clemente, a déposé l’Enfant 

Jésus dans les bras de l’Archevêque, qui a senti le poids de l’Enfant Divin 

dans ses bras). « Je répète: cette Consécration des nouveaux Évêques et 

Prêtres est nécessaire pour le bien de l’Église Universelle.  Car à partir d’ici, 

depuis El Palmar de Troya, la Lumière se sortira à l’Église.  Ce sont eux qui 

sont prêts à sortir pour rencontrer le Christ à son retour.  Entre tes mains Je 

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

12 novembre 1976  

La Très Sainte Vierge Marie 

Séville.  Maison du Séminaire.  Ordre des Carmélites de la Sainte Face. Calle 

Redes, 11.  1h 50 du matin. La Vierge Marie est apparue au Père Clemente 
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Domínguez, a déposé l’Enfant Jésus dans les bras du voyant et nous avons 

tous pu l’embrasser. Message à l’Évêque Père Clemente :  

« Mes très chers fils, voici votre Mère Céleste qui étend son Manteau sur 

vous.  Vous avez parfois vu des images dans lesquelles Je couvre des 

communautés de frères avec mon Manteau.  Eh bien voici que Je fais juste 

cela.  Voici votre Mère Générale qui vous couvre de mon Manteau Protecteur, 

vous bénit et vous réconforte.  Je suis très heureuse avec vous, très heureuse; 

plus que vous ne le pensez.  En avant, mes chers fils, les Carmélites de la 

Sainte Face!  Mon Ordre bien-aimé.  Les anges m’accompagnent lors de cette 

visite, pour vous faire partager l’allégresse et la joie que Je ressens dans mon 

Cœur d’être au milieu de vous.  Mes chers enfants, l’Ordre des Carmélites de 

la Sainte Face poursuivra son chemin.  Personne ne prévaudra contre cet 

Ordre des Carmélites de la Sainte Face.  Malgré les nombreux ennemis que 

vous avez, l’Ordre continuera.  N’ayez pas peur et ne vous inquiétez pas de 

ceux qui sont maintenant des ennemis de cet Ordre, qui étaient auparavant des 

membres.  Ces ennemis ne prévaudront pas contre vous.  Ils vont se détruire.  

Personne ne peut lutter contre une Œuvre divine et triompher.  Avec la 

permission de Dieu, vous avez eu des traîtres parmi vous pour vous purifier, 

vous essayer et vous cribler.  Mes chers enfants, de grandes bénédictions et 

grâces tomberont bientôt sur l’Ordre des Carmélites de la Sainte Face, grâces 

qui émerveilleront le monde.  C’est pourquoi Satan se bat contre vous.  

Pourtant, avancez!  Restez ferme sur votre chemin!  Satan ne prévaudra pas 

contre vous, et cet Ordre des Carmélites de la Sainte Face se répandra 

jusqu’aux extrémités de la terre et ses enfants se multiplieront au-delà de toute 

croyance.  Et comme cet ordre des Carmélites de la Sainte Face doit continuer 

et se multiplier, il doit y avoir des Ordinations Sacerdotales ce soir, car 

l’Œuvre doit avancer.  Personne ne fera tomber les Carmélites de la Sainte 

Face.  Vous n’aurez pas assez d’espace pour héberger tous les fils Carmélites 

que vous aurez.  Un jour, vous verrez, chers enfants, vous verrez.  En ce qui 

concerne les Ordinations Sacerdotales de ce soir, la première considération 
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devrait être le désir ferme et aimant d’être Ministre du Seigneur; laissant à la 

deuxième place la préparation, car cela viendra petit à petit avec l’étude et le 

Saint-Esprit.  L’important est leur désir d’être vraiment des Prêtres.  Si on 

prend plus de temps pour dire la Messe, avec le temps, il apprendra et ne 

tardera pas.  S’il commet des erreurs dans les rubriques, il apprendra 

progressivement s’il aime et obéit à ses professeurs.  Les professeurs de ce 

Séminaire ne devraient avoir aucune crainte.  L’important est que les 

séminaristes ressentent l’appel sacerdotal.  Le reste sera donné petit à petit, 

comme toutes les œuvres de Palmar, petit à petit.  Regardez, mes petits 

enfants, il est très important que les professeurs inculquent la dignité 

sacerdotale aux séminaristes, la plus grande dignité qui puisse exister sur cette 

terre: être le Ministre du Seigneur.  Il n’y a rien de plus grand sur la terre!  

Amener le Dieu du Ciel sur l’Autel, pardonner les péchés, etc.  Enfants bien-

aimés: ne vous inquiétez pas.  Plus de Prêtres sont nécessaires.  S’ils se 

consacrent corps et âme à cette Œuvre, s’ils font le vœu du cœur, désirent être 

Ministres du Seigneur, on ne peut pas leur refuser cette grâce.  A condition 

qu’ils continuent à aller en classe et soient obéissants et dociles envers leurs 

professeurs. Je vous bénis. » 

20 janvier 1977  

La Très Sainte Vierge Marie 

Séville.  Maison Mère.  Heure: 11h 40 du matin.  La Vierge Marie est apparue 

à l’Evêque Primat Père Clemente et lui a donné le Message suivant :  

« Mes chers enfants: voici votre Mère étendant son Manteau sur l’Ordre des 

Carmélites de la Sainte Face.  Je suis très heureuse, très heureuse avec vous, 

pour votre esprit de prière et de pénitence, donnant continuellement du culte 

au Seigneur.  Aujourd’hui, plus que jamais, le culte à Dieu est nécessaire.  Les 

Anges s’associent à vous pour rendre gloire à Dieu et sautent de joie en 

contemplant votre culte.  Mes chers enfants, quelle joie il y a au Ciel à ce 
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culte !  Et combien de grâces et de bénédictions tomberont sur vous!  

Maintenant, vous voyez la promesse de Jésus se réaliser.  Il vous a dit que le 

nombre de membres de cet ordre augmenterait et en réalité les membres 

arrivent de partout.  Et beaucoup plus arriveront, beaucoup plus, 

incalculables!  Et assurément, il n’y aura pas assez de maisons pour accueillir 

la multitude de frères que cet ordre bien-aimé et de prédilection des 

Carmélites de la Sainte Face aura.  Combien de Saints seront formés dans cet 

Ordre!  Il y a déjà des Saints parmi vous.  Vous vivez avec eux et vous ne le 

réalisez pas.  Mais il y a quelqu’un qui connaît certains des Saints de la 

Communauté.  Ceux qui vous semblent plus bêtes sont souvent des Saints.  

Ou ceux qui commettent inconsciemment des originalités ou extravagances 

sont des Saints.  Difficile à comprendre.  Ils sont purs de cœur, cependant, et 

peut-être apparemment distraits.  Leur union avec le Seigneur est telle qu’ils 

perdent parfois la notion d’être dans ce monde et font des bêtises.  Oh petits 

enfants bien-aimés: ce sera l’Ordre des Saints!  Assurez-vous qu’en obéissant 

au Seigneur et en obéissant aux Saintes Règles de l’Ordre, en rendant le culte 

que vous offrez et en faisant ces prières et pénitences, vous obtiendrez la 

sainteté et la sainteté à des degrés superlatifs.  Les saints défenseurs de 

l’Église aux temps apocalyptiques, des saints apparemment ignorants, sans 

beaucoup de connaissances, n’ayant pas passé de longues années dans un 

Séminaire.  Mais leurs cœurs sont fixés sur le Seigneur; et le Seigneur leur 

donne les grâces requises pour atteindre la sainteté et convertir de nombreux 

pécheurs.  Certains parmi vous, qui ont été à des Séminaires et ont étudié, 

atteignent également la sainteté.  Cependant, Allez-y prudemment, pendant 

que vous vivez dans le monde, vous ne pouvez pas savoir de quel côté vous 

serez à la fin.  Vous devez constamment m’invoquer pour que Je vous protège 

et vous libère de l’ennemi infernal.  O mes chers enfants!  Quelle joie il y a 

dans mon Cœur maternel de vous voir sous mon Saint Manteau Protecteur!  Et 

maintenant, mes chers petits enfants, il est absolument nécessaire que tous vos 

noms soient changés à partir de ce moment, en signe de sainte obéissance, 



 35 

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

qui s’appellera à partir de ce moment le Père Ferdinand. »  Le voyant, surpris, 

a dit: « Eh! Ferdinand?  Ferdinand?  Et Clémente ne t’est pas égal? ... 

Ferdinand!  Et maintenant je dois les entendre dire Ferdinand!  Mais ma 

Mère!  Eh bien, comme Tu le veux: Père Ferdinand. »  La Très Sainte Vierge 

continue en disant : « Et le Père Manolo sera appelé le Père Isidore. »  Le 

voyant a dit: « Isidore? »  La Très Sainte Vierge a continué : «Le Père Camilo 

s’appellera le Père Léandre.  Le Père François I s’appellera le Père Fulgencio.  

Le Père James I, s’appellera le Père Justo… Comme tu le vois, mon fils, J’ai 

pris des noms d’une grande importance dans l’histoire de Séville, une histoire 

de grands Saints qui ont rendu beaucoup de gloire à Dieu et à l’Église.  Et il 

est important qu’ils soient vos protecteurs directs; ces Saints qui exerceront 

une influence décisive sur l’Ordre des Carmélites de la Sainte Face et sur 

l’avenir de l’Église.  Cela signifie que vous devez lire et apprendre de la vie 

de ces Saints, de la façon dont ils ont défendu l’Église, pour essayer de les 

imiter.  Et vous, en tant que Père Général de l’Ordre, avez la faculté d’imposer 

les autres noms à chaque membre de la Communauté, qu’ils ne peuvent pas 

choisir, car tu n’as pas pu choisir le tien non plus.  Et cela doit être fait de telle 

sorte que les noms que vous imposez ne coïncident avec aucun de ceux qui 

existent déjà dans la Communauté.  Commencez par la liste des premiers à 

recevoir la Consécration Épiscopale; puis jusqu’au dernier Presbytre; et enfin 

les Frères.  Et veillez constamment à ce que les fidèles vous appellent toujours 

et à tout moment « Père. »  Il est grand temps qu’ils vous appellent par la 

dignité que vous avez des Prêtres du Seigneur.  Jusqu’ici, c’était bien qu’ils 

vous appellent par votre nom simple, comme le monde vous appelle.  Mais ils 

devraient savoir que vous êtes des Prêtres du Seigneur et que votre titre très 

spécial et le plus grand et le plus beau que vous puissiez avoir est celui de 

Père.  Assez de tant de familiarité.  Une chose est le tutoiement et une autre 

est d’omettre « Père. »  Quelle que soit la familiarité, on ne peut jamais retirer 

le nom de Père du Prêtre.  Et la même chose entre vous.  Certains d’entre vous 



 36 

ne disent pas « Père » et s’appellent par le prénom, comme le fait le monde.  

Cela ne peut pas être, dans cet Ordre des Carmélites de la Sainte Face.  Vous 

devez toujours veiller à ce que, entre vous, vous vous appeliez toujours Père.  

Mes chers enfants: n’oubliez pas que le nouveau nom qui vous sera imposé en 

tant que religieux signifiera une protection importante pour vous.  Ce Saint 

sera spécialement chargé de vous enseigner tout ce que vous ne savez pas, tout 

ce dont vous avez besoin pour votre Ministère Sacerdotal. »   

31 mai 1977  

La Très Sainte Vierge Marie 

Lieu Sacré du Lentisque d’El Palmar de Troya.  Au cours de la Procession de 

Notre Mère Couronnée de Palmar, qui a lieu tous les 30 du mois, le 31 ayant 

déjà commencé, la Très Sainte Vierge Marie est apparue à l’Évêque Primat 

Père Ferdinand ; ensuite, le Roi Saint Ferdinand est apparu.  La Vierge 

Marie a donné au voyant le Message suivant :  

« Mes chers enfants, voici votre Mère, en tant que Reine et Maîtresse, 

entourée d’Anges et accompagnée du glorieux Roi Saint Ferdinand.  Le 

monde ne réalise pas l’importance de ce Lieu Sacré, où la Grande Papauté et 

le Grand Empire, l’Empire du Christ, seront établis.  Ce futur Pape de la 

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

sur toute la surface 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 correspondra en son temps.  Un grand 

Pape, qui sera un grand Caudillo, victorieux contre les ennemis du Christ; un 

Caudillo oint, qui devra sortir pour affronter le marxisme et raccourcir ses 

avances.  Le marxisme régnera très brièvement en Espagne, puis sera 

totalement détruit et chassé d’Espagne par la Croix et l’Épée.  Quel grand lieu 

c’est, El Palmar de Troya!  Et le monde ne se rend pas compte!  Merci à vous 

tous, Carmélites de la Sainte Face, futurs guerriers des armées du Christ.  
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Tous ont besoin de comprendre l’importance de l’Ordre des Carmélites de la 

Sainte Face, le plus grand Ordre qui ait jamais existé, parce que elle réunit les 

aspects positifs des différents Ordres, maintenant laxistes.  Et Je profite de ce 

moment pour vous dire, avec une résolution maternelle, que désormais, aucun 

autre membre séculier ne sera admis dans l’ordre des Carmélites de la Sainte 

Face.  Désormais, tous ceux qui entreront seront ceux qui ont l’esprit du 

Clergé Religieux.  Les séculiers ne seront plus autorisés à entrer parmi vous, 

car ils contamineraient les membres de cet Ordre par leur mauvais exemple.  

Je veux l’état le plus parfait, qui est celui de la Vie Religieuse.  Le Clergé 

Séculier, bien qu’un état parfait, est moins parfait que le Religieux, beaucoup 

moins.  Surtout en ces temps d’apostasie et de corruption.  Il est impossible 

pour un Prêtre de rester fort et saint dans un monde corrompu, dans un monde 

d’apostasie.  Ceux qui choisissent le chemin séculier se portent généralement 

très mal, très mal; parce qu’ils n’ont pas l’esprit de sacrifice, l’esprit 

d’immolation, d’abandon total.  Alors maintenant, vous savez: à tous ceux qui 

arrivent, vous devez communiquer mon désir maternel ; ils deviennent 

religieux, ou il n’y a rien à faire!  Plus de facilités et d’exemptions pour 

acquérir cette grâce Sacerdotale et Épiscopale des Apôtres des Derniers 

Temps !  Oui, enfants bien-aimés, enfants de mon Cœur Maternel et 

Immaculé.  Satan sait que votre Mère vous a sous son Manteau et qu’elle veut 

vous aider à acquérir la sainteté, mais à l’intérieur de l’Ordre des Carmélites 

de la Sainte Face.  Cette sainteté ne sera pas possible à l’extérieur, car le 

monde vous perdrait, le monde vous infecterait du mal, et vous ne sauriez pas 

vous frayer un chemin en dehors de l’Ordre.  O mes chers enfants!  Il faut 

méditer sur ces vérités.  Vous avez un Ordre, les Carmélites de la Sainte Face, 

qui sera l’étonnement du monde dans la sainteté et la vertu, dans des exemples 

et des modèles de toutes sortes.  Ils seront des frères forts, vertueux et 

exemplaires; et des religieuses belles, vertueuses et exemplaires.  Comme 

J’aime mes très bien-aimées et très chères filles, les Religieuses, les 

Carmélites de la Sainte Face!  Quelle beauté!  Les anges, pleins de joie, 
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s’associent à ces petites religieuses quand ils les entendent prier dans ce Lieu 

Sacré.  Quelle beauté de ces Religieuses Carmélites de la Sainte Face!  Mes 

chers enfants, il est nécessaire que beaucoup plus de personnes entrent dans 

l’Ordre, beaucoup plus, beaucoup plus encore, de toutes les nations.  Parce 

que chaque nation qui a des membres Carmélites dans l’Ordre recevra ma 

protection maternelle, mes faveurs et mon refuge.  Je promets d’étendre mon 

Manteau de Protection sur les nations qui ont des Frères et des Religieuses 

dans l’Ordre des Carmélites de la Sainte Face, et plus il y aura de personnes, 

plus grande sera cette protection, ces faveurs et ce refuge. »   

9 août 1979  

La Très Sainte Vierge Marie 

Paris.  Retour du premier voyage à la Terre Sainte.  Premier Anniversaire du 

Transfert de la Cathèdre de Saint-Pierre à El Palmar de Troya.  Message 

donné par la Très Sainte Vierge Marie sous le titre de la Miraculeuse à Sa 

Sainteté le Pape Grégoire XVII à Paris. 

« Fils très cher, fils bien-aimé de mon âme, Vicaire de Notre Seigneur Jésus-

Christ.  Je te remercie beaucoup pour cette visite.  Je suis très heureuse de ce 

formidable voyage, de ce voyage apocalyptique, de ce grand et sublime 

voyage de grand symbolisme apocalyptique.  Voici que les Sandales du 

Pêcheur touchent de différents endroits, de grands sanctuaires, des villes, des 

villages et des nations.  Chaque nation qui reçoit la visite du Vicaire du Christ 

reçoit la Bénédiction Apostolique.  Dans ces nations, la protection sera 

renforcée lorsque les grands châtiments arriveront.  Regarde, mon fils, tu peux 

vérifier comment l’église officielle, l’église romaine, est pourrie et corrompue.  

Par sa prostitution, elle est devenue la grande prostituée; celle qui traite avec 

les ennemis du Christ, celle qui respecte toutes les religions, celle qui prêche 

la vérité et le mensonge en même temps.  Cette église romaine d’aujourd’hui, 

dirigée par une bête, l’usurpateur Jean-Paul II, a été renversée et piétinée par 
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les ennemis du Christ.  Elle-même a ouvert les portes.  En conséquence, la 

Vraie Eglise n’est plus romaine.  La Vraie Église est Palmarienne, comme tu 

l’as prêché toi-même avec l’aide de l’Esprit Divin.  Il n’est pas possible de 

continuer à être romain lorsque la Cathèdre a été traduite par ordre du Christ.  

La Vraie Église ne peut plus jamais être appelée « romaine. »  Car Rome est la 

grande prostituée.  Alors que l’Église Palmarienne est l’Église de tous les 

temps, l’Église de Jérusalem et l’Église de Rome alors qu’elle était fidèle.  

L’Église Palmarienne est l’Église avec laquelle le Christ est épousé.  Car 

l’église romaine s’est divorcée du Christ en faisant le contraire de ce que le 

Christ veut, en s’unissant avec ses ennemis.  La Colère du Père Éternel 

tombera puissamment sur l’église romaine.  Mon très cher Vicaire, Gloire aux 

Olives, mon cher Pape, tu dois donc savoir, et non seulement savoir mais aussi 

prêcher, que Rome a disparu.  Rome est tombée, comme Babylone est tombée.  

Rome est la Babylone des Derniers Temps.  Alors que le doux Saint Paul VI 

était en vie, Elle s’appelait encore l’Église Romaine ; car il était le seul, avec 

quelques autres qui pouvaient diriger l’Église de Rome.  Mais, une fois mort, 

assassiné par le tyran Cardinal Villot, qui se trouve maintenant où tu peux 

l’imaginer; que celui qui comprend comprenne; ce même Cardinal Villot, par 

la permission divine, a tué l’Antipape Jean-Paul I.  Le Cardinal Villot voulait 

agir plus rapidement dans la destruction de l’Église, tandis que l’Antipape 

Jean-Paul I, plus rusé, plus astucieux, voulait aller lentement, et cette 

opposition a donné lieu au meurtre, autorisé par le Christ, avec la puissante 

intervention de l’Archange Saint Michel, qui a précipité l’action de Villot.  

C’est ainsi que les ennemis du Christ atteignent leur fin!  Alors, cher Vicaire, 

avance, avance, avance, sans crainte, sans hésitation.  Tu es le doux Christ sur 

Terre.  Bien que tu aies des faiblesses, des misères, des imperfections, comme 

tu le dis si souvent.  Pais le troupeau du Christ!  Pais le troupeau du Christ!  

Pais le troupeau du Christ!  Très cher Vicaire du Christ, Grégoire, avance, 

avance, continue.  Je vais te donner de la force.  Je répands mon Manteau sur 

toi et Je t’aime comme fils de prédilection, si tu continues à répondre à la 
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grâce.  Tu ne peux pas imaginer l’amour de ta Mère pour toi.  Tu viens de voir 

comment Je t’ai pris sur mes Genoux, mis ma main sur votre tête, vous serrant 

étroitement à mon Cœur, afin que tu reçoives de la force, afin que tu sois 

encouragé, de sorte que tu continues devant chaque obstacle.  Le 6 août de 

l’année dernière était une excellente journée, une journée formidable et 

merveilleuse.  Parce que la Gloire des Olives, le Grand Pontife, le Grand 

Pape, le Grand Empereur, était ceint avec le Tiare Sacré; celui qui brandira sa 

puissante épée contre les ennemis du Christ; qui rétablira l’ordre dans le 

monde; qui mènera une puissante armée contre les hérétiques; qui étendra la 

civilisation espagnole aux nations et fondera le Sacré Empire Hispanique.  La 

Fête de la Transfiguration de l’année dernière a été un grand jour!  Car 

l’Eglise était transfigurée.  La Splendeur est retournée à l’Église, et Elle 

deviendra encore plus grande; car l’Empire arrivera comme la Papauté est 

arrivée, quand personne ne l’attend, quand personne n’y pense, tout arrivera.  

Les prophéties vont se réaliser.  Voici le Grand Pape, annoncé dans les 

prophéties.  La France a reçu un coup terrible car le Grand Pape est espagnol, 

bien qu’ayant du sang français.  Et surtout et avant tout et pour tout, le sang 

juif, comme le mien.  Il devait donc être: la Première Pierre, juive; la Dernière 

Pierre, juive; donc il devait être ainsi.  Prends garde, cependant.  Tout dépend 

de la correspondance à la Grâce.  Et ainsi, en te rappelant de cela, tu ne 

tomberas jamais dans la vanité; parce que tu sais que tout est conditionnel, que 

tout peut être changé et être transféré à d’autres.  Ceins bien la Tiare Sacrée.  

Montrez au monde que tu es le Grand Vicaire du Christ.  Prends fermement le 

Bâton Papal et jette toutes sortes d’hérésies hors de la Sainte Église de Dieu.  

Et un jour, tu prendras l’épée, l’épée puissante de Saint Ferdinand; cette épée 

devant laquelle les ennemis du Christ trembleront.  Car Moi, ta Mère, Je 

t’aiderai dans les batailles difficiles.  Le monde sera surpris par les grandes 

victoires.  La grande armée du Pape sera renommée.  Ils diront tous: « Voici 

les soldats du Pape.  Prenez garde!  Leur Chef est inflexible et personne ne le 

fera revenir en arrière. »  Le Grand Caudillo du Tajo est la même personne.  
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Le Grand Monarque est la même personne.  Si vous lisez les prophéties avec 

humilité et esprit de simplicité, vous constaterez qu’il s’agit d’une seule et 

même personne: le Grand Pape, le Grand Monarque et le Caudillo du Tajo.  

Certains ont déjà remarqué.  Prêchez-le au monde.  Pour que le monde sache 

qui est Grégoire XVII.  Et toi, cher Vicaire du Christ, ne crains pas que le 

monde sache ces choses.  Je te protégerai et rien ne se passera avant que 

l’heure ne soit venue d’étendre les bras sur la Croix, à l’imitation du Divin 

Maître et à l’imitation de la Première Pierre.  Aujourd’hui, le 9 août, est un 

grand jour pour l’Église, la grande fête du Transfert de la Cathèdre de Saint-

Pierre de Rome à Palmar.  Un grand jour pour l’Église.  À partir de ce 

moment-là, l’Église s’appelle Palmarienne.  Seule l’Église Palmarienne peut 

être reconnue comme Une, Sainte, Catholique et Apostolique.  Seule la 

Palmarienne.  En dehors d’Elle il y a l’erreur. » 

9 août 1980  

La Très Sainte Vierge Marie 

Cuenca.  Au retour du deuxième voyage en Terre Sainte, à l'occasion du 

deuxième Anniversaire du Transfert de la Cathèdre de Saint-Pierre de Rome à 

El Palmar.   

« Mon cher fils, cher Vicaire de mon Divin Fils.  Le cœur débordant de joie, 

Je vous remercie de votre visite, à toi autant qu’à tes fils.  Observe 

longuement cette tendre position de la mienne: tu vois avec quelle tendresse 

sublime Je porte Jésus-Christ, le Sauveur de l’humanité, sur mes Genoux 

Sacrés.  Dans cette même position sublime, Je porte l’Eglise, Corps Mystique 

du Christ.  Comme il serait beau si tous les hommes savaient qu’ils ont une 

Mère Céleste qui peut les câliner comme de petits bébés!  Et non seulement 

les câliner mais, plus important encore, les nourrir, leur enseigner et leur 

donner le salut.  C’est le mystère le plus profond de l’Économie de la Grâce; 

en autant que Moi, humble esclave et pauvre petit ver, Je suis, par disposition 
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du Très-Haut, la Fille de la Grâce, la Mère de la Grâce, l’Épouse de la Grâce, 

le Temple et le Tabernacle de la Grâce et Celle qui porte la Grâce aux 

Hommes.  Il en est ainsi de sorte que, sans Moi, aucun homme ne pourra 

obtenir la Grâce, puisque Je suis la Porteuse de la Grâce, Je suis Celle qui est 

Pleine de Grâce.  En bref: Je suis la Grace.  Ceux qui se tournent vers Moi 

trouveront la Grâce.  Ceux qui me rejettent n’entreront pas dans le Royaume 

des Cieux, en autant que Christ ne sert pas de Médiateur devant le Père pour 

ceux qui rejettent ma médiation.  Comme le Christ m’envoie, Je vous envoie 

aussi.  Dans cette phrase que Je viens de dire, une mer profonde de Grâces est 

enfermée.  Cela est tellement vrai que quiconque rejette la rosée de cette mer 

de Grâces n’entrera pas dans le Royaume des Cieux.  Les enfants bannis 

d’Eve reçoivent la Grâce par l’intermédiaire du Très Précieux Sang de 

l’Agneau Divin immolé sur la Croix du Calvaire, dont le Sang est issu de mes 

propres Veines.  Et c’est ce même Sang qui continue de vous nourrir.  Oh mes 

chers petits moutons!  Vous qui êtes membres de l’Eglise Une, Sainte, 

Catholique, Apostolique et Palmarienne, êtes nourris par le Sang de l’Agneau, 

dont le Sang provient de la Mère de l’Agneau.  En tant que Mère du Corps 

Mystique du Christ que Je suis, Je continue de nourrir le Christ dans l’Église.  

Je te donne maintenant ma bénédiction maternelle, ainsi qu’à tes fils qui 

t’accompagnent et à tous les fidèles.  Je vous bénis. » 
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