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

DÉCRET APOSTOLIQUE SACRÉ
CONSECRATION SOLENNELLE DE LA RUSSIE AU
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE:
Nous, Pierre III, Souverain Pontife, Vicaire du Christ, Successeur de Saint Pierre, Serviteur des serviteurs de
Dieu, Patriarche de Palmar de Troya, de Glória Ecclésia, Héraut du Seigneur Dieu des Armées, Bon Pasteur des
âmes, Enflammé du Zèle d’Élie et Défenseur des Droits de Dieu et de l’Église.
En union avec tous les Évêques et les Fidèles de l’Église, Une, Sainte, Catholique,
Apostolique y Palmarienne, aujourd’hui, 13 octobre de la Glorieuse Année Sainte
Palmarienne de la Sainte Face 2020, et cinquième de Notre Pontificat, Nous
consacrons la Russie au Cœur Immaculé de Marie, à l’occasion du 103e anniversaire
du grand Miracle de Fatima.
La Très Sainte Vierge Marie a demandé à plusieurs reprises la consécration
solennelle de la Russie à son Cœur Immaculé. Nous avons un ardent désir de
répondre à la demande de la Très Sainte Vierge Marie en consacrant solennellement
la Russie au Cœur Immaculé de Marie, afin que la Russie se convertisse et ne
continue pas à être le fléau du monde. Nous demandons instamment à toute l’Église
de prier beaucoup pour la Russie, afin que le communisme satanique perde son
pouvoir. Et, que le Cœur Immaculé de Marie triomphe et règne sur la Russie, et
écrase la tête du serpent communiste, à partir de ce moment glorieux!
Aujourd’hui, dans la Basilique-Cathédrale de Notre Mère de Palmar Couronnée,
lors de la célébration des Très Solennelles Messes Pontificales, dans un acte présidé par l’image sacrée du Cœur
Immaculé de Marie sous l’invocation de Fatima, Nous avons, à genoux, récité les litanies du Cœur Immaculé de
Marie, après quoi Nous avons prononcé ce qui suit
Acte de Consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie:
Ô Marie, Vierge puissante et Mère de Miséricorde, Reine du Ciel et Refuge des pécheurs!
En ce jour de la fête du Corpus Christi, et l’anniversaire du grand miracle que Vous avez accompli à Fatima,
Nous, le Pape Pierre III, en union avec tous les Évêques de la Sainte Église Palmarienne, consacrons la nation de
la Russie à votre Cœur Immaculé. Nous le faisons, ô Marie, en tant que Vicaire de votre Divin Fils Jésus sur la
terre, avec Suprême Autorité spirituelle et temporelle sur tous les êtres humains sur terre.
Avec l’autorité sacrée que le Christ a donnée au Pape pour nommer ou déposer les gouvernants, Nous
déposons Satan, qui a gouverné et asservi le peuple russe pendant plus d’un siècle, et qui en a abusé pour
répandre les erreurs perverses du communisme athée dans le monde entier, empoisonnant les âmes, promettant le
paradis sur terre et leur enlevant le Paradis Céleste.
Et Nous Vous nommons, ô Très Sainte Marie, comme Reine de Russie. Venez maintenant occuper le trône
de ce royaume qui est le vôtre, où votre Divin Fils est tant combattu.
Tournez vos yeux miséricordieux vers ces âmes qui gémissent sous la tyrannie du diable et qui vivent encore
dans l’apostasie qu’elles ont héritée de leurs parents. Répandez sur ces pauvres enfants le flot inépuisable des
grâces et de pardon qui déborde de votre Cœur Immaculé et Douloureux. Combien Vous avez souffert sur le
Calvaire pour nous mériter le salut éternel ! Et là, Vous et votre Divin Fils Jésus avez vaincu Satan. Écrasez
1

maintenant la tète fière de l’ancien serpent, et entrez pour prendre possession de votre royaume de Russie.
Puisque les anciens pays catholiques ont été infidèles et ont tourné le dos à leur Créateur, Nous Vous
demandons, ô Cœur Immaculé de Marie, de Vous faire connaître au peuple russe et de le libérer du joug
despotique qui l’opprime. Avec la toute-puissance que Dieu vous a accordée, convertissez la Russie dans une
nation de vos esclaves aimants, afin qu’ils répandent la vraie et Sainte Foi Palmarienne dans le monde entier, et
qu’ils réparent les ravages qu’ils ont causés auparavant. Régnant en Russie, Vous régnerez sur toutes les
nations, car Vous êtes Reine de l’Univers.
Nous consacrons à votre Cœur Immaculé, les âmes de tout le peuple russe. Que leurs corps, leurs cœurs,
leurs âmes, leurs maisons, leurs familles et leur patrie soient à Vous. Nous souhaitons que toute la Russie Vous
appartienne et participe à vos bénédictions maternelles. Et pour que cette consécration soit vraiment efficace et
durable, Nous Vous demandons humblement, ô Cœur Immaculé et Douloureux de Marie, d’accomplir bientôt le
miracle de grâce qui ouvrira leur compréhension et animera leur volonté, afin qu’ils acceptent les vérités de la
Sainte Foi Palmarienne, et qu’ils les professent toujours et avec courage ; qu’ils reçoivent le Baptême et la Sainte
Communion, et qu’ils vivent comme de bons catholiques, pleinement soumis à toutes les normes de Nous, le
Pape Pierre III, et des Évêques en communion avec Nous.
Faites que dans votre Royaume de Russie s’impose la Loi de Dieu, qui est encore bannie de cette malheureuse
nation, afin que les Commandements de Dieu et de l’Église y soient observés et que les pratiques réconfortantes
de la Religion Chrétienne entrent dans sa norme de vie, et surtout la Sainte Communion.
Nous souhaitons enfin, ô glorieuse Mère de Dieu et tendre Mère des hommes, que le peuple russe consacre
tout son cœur au service de votre culte béni, afin d’accélérer et d’assurer, par le règne de votre Cœur Immaculé,
le règne de l’adorable Cœur de votre Fils dans leurs âmes, dans leur bien-aimée nation et dans tout l’Univers, sur
la terre comme au Ciel. C/. Amen.
Immédiatement après, l’hymne « Cœur de Marie » a été chanté et Nous avons donné les « Vivas »
correspondantes au Cœur Immaculé de Marie. Tous les Évêques de la Sainte Église Palmarienne étaient présents
et ont participé à cette Consécration Solennelle, à l’exception de notre missionnaire en Afrique, qui l’a faite, en
union avec Nous, dans sa chapelle au Nigeria.
À ceux qui demandent le sens de cette Consécration, Nous disons que c’est consacrer ou livrer la Russie au
Cœur Immaculé de Marie, afin qu’elle la reconnaisse comme la sienne et qu’elle aille à la recherche de ces
brebis perdues qui ne savent ni où ni comment trouver le Bon Pasteur. Cette Consécration impose à la Russie
l’obligation d’aimer, de servir et d’appartenir au Cœur Immaculé de Marie, mais la Très Sainte Marie se sent
également obligée de veiller sur les Russes désormais consacrés à son Cœur Immaculé et de leur procurer le
salut éternel.
Souvenons-nous que « consacrer » signifie dédier, offrir et mettre â part une personne ou un lieu dans un but
saint ; c’est un cadeau à Dieu. La Consécration de la Russie signifie que cette nation est distinguée et mise à part
du reste du monde, et qu’elle sera dédiée au service du Cœur Immaculé de Marie.
Nous, avec l’autorité de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui englobe toutes les créatures, par la consécration de
la Russie, donnons à la Très Sainte Marie le don qu’elle a Elle-même demandé au Pape. Cette Consécration a
été faite spécifiquement pour réaliser la conversion de la Russie, car c’est le meilleur moyen d’attirer la
miséricorde de Dieu sur cette nation qui a été la cause de tant de scandales et de la perte de tant d’âmes. Comme
l’explique Saint Louis Marie Grignion de Montfort, pensons à cette fermière qui va chez la reine et lui présente
sa seule richesse, une pomme, pour qu’elle l’offre au souverain. La reine accepte le modeste cadeau, place la
pomme sur un grand et beau plateau en or, et la présente au roi au nom du fermier. De cette manière, la pomme,
elle-même indigne d’être présentée au souverain, devient un cadeau digne de Sa Majesté grâce au plateau d’or et
à la reine qui le donne. Ainsi la Divine Marie embellira la Russie, en la décorant de ses mérites et vertus.
Pourquoi la Russie, et non un pays plus proche, ou plus nécessiteux, ou mieux disposé ? Car, comme la Très
Sainte Marie l’a prophétisé à Fatima, la Russie a répandu ses erreurs partout et a été le fléau qui a puni le monde
entier. C’est-à-dire que la Russie a été la source corrompue d’où ont coulé les eaux pourries et mortelles qui ont
apporté tous les maux de l’athéisme qui nous affligent. Il faut guérir la source pour que des eaux cristallines et
vivifiantes en coulent pour purifier le monde entier.
La Sainte Vierge a demandé la Consécration en 1929, et l’Église a mis plus de quatre-vingt-dix ans à le faire.
Les Papes Saint Pie XI et Saint Pie XII ont ignoré à plusieurs reprises les demandes de consacrer la Russie. Le
Pape Saint Pie XII a été consacré Évêque à Rome le 13 mai 1917, le même jour de la première apparition de la
Vierge de Fatima, car ainsi, la Divine Providence l’avait déjà désigné pour accomplir la consécration de la
Russie ; cependant, son non-respect de cette demande de Marie Très Sainte a été l’une des grandes erreurs pour
lesquelles il a été au Purgatoire pendant vingt ans. Il aurait dû suivre l’exemple du Pape Saint Léon XIII, car
quand, au moyen de Sainte Marie du Divin Cœur, le Seigneur a demandé la consécration de la race humaine au
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Sacré Cœur de Jésus, le Pape Saint Léon XIII a non seulement accepté la demande, consacrant le monde entier
au Sacré-Cœur en 1899, mais il a également déclaré que c’était le plus grand acte de son pontificat. Il semble
que Saint Pie XII doutait que lui, en tant que chef de l’Église, ait le pouvoir de consacrer une nation athée et
ennemie qui refusait de se soumettre au Pape. Il aurait dû faire confiance aux paroles de la Très Sainte Marie et
lui obéir. En effet, avant les Saints Conciles Palmariens, il n’y avait pas de pleine lumière sur la doctrine du
pouvoir temporel du Pape par rapport aux non-catholiques. Au chapitre 26 du Traité de la Sainte Messe, il est
défini que le Pape est l’Autorité Universelle Suprême, le Chef Suprême de l’Univers, et donc il a la plus grande
autorité sur tous les humains, qu’ils soient catholiques, schismatiques, hérétiques, ou païens. Le Pape est donc
sur Terre le Monarque suprême ou l’Empereur ou le Roi des rois, et le seul qui, de droit divin, peut nommer ou
déposer les gouvernants. Le Pape a également une Autorité spirituelle et temporelle suprême sur tous les êtres
humains sur terre qui sont en dehors de la véritable Église. Le Pape, en tant que Pasteur Suprême, a de droit
divin, la pleine autorité sur tous les êtres humains sur terre ; ils lui appartiennent et ne peuvent pas se passer de
cette autorité, même s’ils sont en dehors de la véritable Église.
En raison de ce retard déplorable, Marie Très Sainte n’est pas obligée en justice d’être pressée de convertir la
Russie, mais demandons-lui de le faire par miséricorde. Nous avons déjà obéi à la demande de Marie Très
Sainte ; c’est maintenant à son tour de passer à l’étape suivante, et Nous lui demandons de le faire bientôt, afin
qu’il devienne clair que la conversion de la Russie est le résultat de cette consécration, et qu’ainsi le souhait de
Notre Divin Sauveur s’accomplit : « Je veux que toute mon Église reconnaisse cette consécration comme un
triomphe du Cœur Immaculé de Marie, pour étendre ensuite son culte et mettre, à côté de la dévotion à mon
Divin Cœur, la dévotion à ce Cœur Immaculé. »
Nous ne devons jamais oublier la promesse prophétique de Notre-Dame de Fatima : « Enfin mon Cœur
Immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui sera convertie et un temps de paix sera
accordé au monde. » Le Cœur Immaculé triomphera ; cela signifie que nous sommes en guerre et que nous
devons lutter pour la victoire. La Très Sainte Marie veut nous associer à sa victoire ; soyons généreux en suivant
ses ordres dans la bataille. « Ce sont nos armes célestes, la Croix, le sacrifice et la prière, et ils nous assurent la
victoire, car le triomphe appartient au Seigneur. » C'est à nous de prier intensément pour la conversion de la
Russie. La légion des petites et humbles âmes avec Marie peut contrecarrer les plans de l’ennemi et lui infliger
sa plus terrible et ultime défaite. À de telles âmes, le Seigneur a dit : « Vous pouvez forcer les portes de ma
miséricorde : et faire échec et mat à ma justice. » Nous l’espérons. Malheur à nous si, au lieu de nous battre et
de nous protéger avec cette arme du Saint Rosaire Pénitentiel que la Très Sainte Vierge Marie a choisie comme
invincible, nous la rejetons. Nous serons terriblement désolés lorsqu’il n’y aura plus de remède.
Afin de mieux comprendre l’importance de la Consécration d’aujourd’hui, prêtez attention aux apparitions et
messages célestes suivants qui parlent du Cœur Immaculé de Marie :
À Sainte Berthe Françoise-Marie Petit, qui est morte en 1943, il a été révélé que sa mission sur la terre serait
d’obtenir la Consécration Mondiale au Cœur Douloureux et Immaculé de Marie. Notre Seigneur lui a
communiqué : « Le Cœur de ma Mère a droit au titre de « Douloureux », qui doit précéder celui d’« Immaculé »,
puisqu’elle l’a gagné par ses mérites. L’Église a reconnu en ma Mère ce que J’ai fait pour Elle : son Immaculée
Conception. Je veux maintenant que tout le monde comprenne et reconnaisse le droit de Ma Mère en justice
d’obtenir un titre gagné par Elle-même pour avoir partagé mes doleurs et mes sacrifices. Son immolation sur le
Calvaire a été acceptée en pleine correspondance avec ma grâce, pour le salut du monde, car dans cette Corédemption ma Mère s’est montrée particulièrement héroïque. C’est pourquoi Je demande que cette invocation,
comme Je l’ai dictée, soit approuvée et étendue dans toute l’Église, comme si elle était adressée à mon Cœur ...
Elle se propagera alors que nous attendons l’exaltation de la Sainte Église et le renouveau du monde, qui seront
accomplis par la consécration du monde et de toute l’humanité au Cœur Douloureux et Immaculé de Marie. »
Notre-Dame est apparue à Sainte Berta lui disant : « Avec une volonté résolue, mon Fils veut voir les âmes
avoir recours à mon Cœur Douloureux ; J’attends ce mouvement d’âmes avec le cœur plein de tendresse, ne
demandant rien d’autre que de pouvoir transmettre au Cœur de mon Fils tout ce qui est confié à mon Cœur et
ainsi obtenir des grâces de salut pour tous ... Les événements s’approchent comme un vaste nuage en croissance
qui s’étend sans se faire remarquer, bien qu’il porte des étincelles qui vont à nouveau inonder les nations dans le
feu et dans le sang ; terrible perspective ! Mon cœur de Mère serait déchiré si Je ne savais pas à quel point la
justice divine s’impose pour le salut des âmes et la purification des peuples. »
Notre Seigneur lui a dit : « Toutes les nations se dirigent vers un terrible cataclysme. Je suis le seul à pouvoir
apaiser la haine et la discorde et entreprendre quelque chose de positif pour que la paix s’installe. Je le ferai
quand mon souhait sera réalisé concernant le Cœur de ma Mère ; cela se produira quand viendra l’heure
désespérée, qui doit tout réparer. Puis, en réponse aux supplications qui doivent monter au Cœur Douloureux et
Immaculé de ma Mère, Je manifesterai ma puissance par une intervention miraculeuse qui sera imposée à tous.
Toute la chrétienté s’inclinera devant ce triomphe que Moi, en tant que Fils, souhaite pour ma Mère… Ce sont
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les cœurs qui doivent être changés, et cela ne sera réalisé que lorsque cette dévotion sera connue, propagée et
prêchée partout. C’est le dernier secours que Je donne avant la fin des temps, le refuge de ma Mère sous le titre
que Je désire pour Elle universellement… Comme Fils, J’ai conçu cette dévotion pour ma Mère, et comme Dieu
Je l’exige… Le Cœur de ma Mère sera bien compris et la dévotion de ce Cœur uni au mien donnera la paix, la
vraie paix, si longtemps désirée et si peu méritée… L’humanité avance dans une tempête effrayante, qui divisera
encore plus les peuples ; elle réduira à néant toutes les combinaisons humaines ; cela montrera que rien ne
subsiste sans Moi et que Je continue à être le Directeur des peuples ... Un terrible ouragan s’approche : Toutes
les forces préparées se déchaîneront avec fureur, ce sera le moment de vous abandonner au Cœur Douloureux et
Immaculé de Marie. »
Au milieu du XXe siècle, la Sainte Vierge a dit dans ses apparitions en Bretagne Française, où s’est manifesté
le double Mystère du Cœur Douloureux et Immaculé de Marie et du Cœur Très Sacré et Miséricordieux de Jésus
: « Aujourd’hui, ce ne sont ni les canons ni les bombes ni la force humaine qui vont remédier aux guerres et aux
tribulations. Unissez-vous, chers enfants, d’un bout du monde à l’autre, unissez-vous à nouveau par cette arme
puissante et efficace du Saint Rosaire, par cette chaîne bénie qui unit la terre et le Ciel, et Je serai pour vous la
Mère de la Miséricorde, la colombe de la réconciliation devant la Justice Divine, réalisant une intervention
radicale du Ciel, pour mettre fin aux maux dont souffre actuellement l’Humanité ... Bientôt, quand les historiens
enquêteront sur l’événement qui a changé la face du monde et lui a apporté la paix et la prospérité, ils
découvriront que ce n’était pas une bataille, mais une prière. Ce sera le plus grand événement religieux de
l’Histoire Moderne… Ils ne veulent pas comprendre mes avertissements et mes larmes. Ce sont cependant des
signes manifestes pour vous avertir que des événements douloureux sont suspendus au-dessus du monde et que
les heures de grandes souffrances sont proches, si les hommes ne retournent pas à Dieu ... Il y a une lutte dans le
monde que beaucoup ignorent : c’est une bataille spirituelle. Et celui-ci est plus terrible que les autres combats.
Une attaque satanique des plus terribles assaillit l’Église. Dans un dernier effort, unissez vos prières, vos
pénitences, et vos larmes à mon Cœur Douloureux, attristé par la vue de tant d’âmes perdues et de l’état de
l’Église, blessée à l’intérieur et à l’extérieur. Ces blessures sont profondes et produites par tant d’apostats qui,
avec une rage infernale, tentent de détruire votre foi et de faire disparaître tout ce qui appartient à Dieu. Que ne
feront-ils pas pour obscurcir les intelligences ? Les hommes abusent de la science pour surprendre la foi des
simples qui croient en Dieu… Le Cœur Très Sacré et Miséricordieux de Notre Seigneur doit être honoré et
glorifié au moyen du Cœur Douloureux et Immaculé de Marie. » Tel est le mystère réservé pour les derniers
temps.
Dans les mêmes apparitions, le Seigneur nous invite à honorer et à vénérer Marie par ces belles paroles : « Ne
séparez pas ce que mon Père a voulu unir. Sans Ma Mère, il n’y a ni Sauveur, ni Rédempteur, ni Église. Ma
Mère est comme un pont d’or entre l’humanité et Moi. Je ne veux pas distribuer mes grâces seul, mais avec elle,
de telle sorte qu’elle devienne le Canal par lequel passent toutes les Grâces. Elle doit avoir une place de
prédilection dans le monde qui vous oblige tous à passer à travers Elle pour atteindre Dieu… L’Eglise traverse
actuellement une crise terrible. Mais ayez confiance : ce qui semble être la période la plus sombre de l’Église est
sur le point de devenir son triomphe le plus remarquable. Le temps que vous allez vivre sera l’un des plus
graves de l’histoire du monde et de l’Église ... Ce triomphe de l’Église sera vraiment miraculeux, avec
l’extermination complète et imprévue des derniers pantins du diable. Ce sera incomparablement le plus beau de
son histoire, de telle sorte qu’il n’y en a jamais eu de pareil. Il y aura une nouvelle génération de saints,
d’humbles serviteurs, d’apôtres zélés et surnaturels, de vrais ministres de Dieu. Comme des serviteurs
angéliques, ils apporteront au monde la parole de l’Évangile avec un nouveau Feu du Saint-Esprit… Les prêtres
sont mes amis préférés. Combien Je les aime! Mais Je dois aussi supporter l’indifférence d’un grand nombre
d’entre eux. Oh, Je voudrais que mes prêtres soient totalement purs à l’autel, là où ils sont, chacun, un autre
Moi-même. Je les veux saints, pour former d’autres saints. Je me considère très heureux de naître entre les
mains d’un prêtre plein d’amour. Leur amour est la mesure des grâces que Je leur accorde. Les âmes consacrées
m’ont tout donné. Que le prêtre médite constamment sur la haute dignité à laquelle Je l’ai élevé ... mais surtout
qu’il m’aime ! Mon cœur vivant dans l’hostie est un miracle constant et perpétuel. Que voulez-vous de plus de
Moi ? La Communion est le renouveau mystique de l’Incarnation… Partout où mon Eucharistie est honorée, il y
a des Saints. Là où elle est inconnue, la sainteté languit. De nos jours, plus que jamais, les hommes sont
impatients de voir des miracles et de comprendre les nouveautés. Le plus beau et le plus grand de tous les
miracles reste inconnu d’un grand nombre d’entre eux : c’est mon Eucharistie. Toutes les faveurs extérieures
que Je vous accorde ne valent pas ce qu’une seule Communion : elle vous fournit l’auteur de tout bien. »
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Donné à El Palmar de Troya, Siège Apostolique, jour 13, Fête du Corpus Christi,
octobre MMXX, Année de Notre Seigneur Jésus-Christ et cinquième de Notre Pontificat.
Avec Notre Bénédiction Apostolique
Petrus III, P.P.
Póntifex Máximus
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