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Église Une, Sainte Catholique, Apostolique et Palmarienne

DECRET SACRÉ APOSTOLIQUE
Glorieuse Année Sainte Palmarienne de Notre Mère du Palmar Couronnée 2022
Nous, Pierre III, Souverain Pontife, Vicaire du Christ, Successeur de Saint Pierre, Serviteur des serviteurs
de Dieu, Patriarche du Palmar de Troya, de Glória Ecclésiæ, 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.
Par le présent décret, nous communiquons à tous les enfants fidèles de la Sainte Église Catholique,
Apostolique et Palmarienne :
Nous, en tant que Docteur Universel de l’Église, avec l’autorité de Notre Seigneur Jésus-Christ, avec
l’autorité des Saints Apôtres Pierre et Paul, et avec Notre autorité personnelle, déclarons et proclamons
solennellement ce qui suit :
C’est avec une joie indicible que nous proclamons l’année 2022 « Glorieuse Année Sainte Palmarienne de
Notre Mère du Palmar Couronnée », parce que le 12 décembre de cette année, c’est le Cinquantième
Anniversaire, ou Noces d’Or, de l’Intronisation de Notre Mère du Palmar Couronnée dans le Lieu Sacré
du Lentisque du Palmar de Troya.
La Glorieuse Année Sainte Palmarienne de Notre Mère du Palmar
Couronnée commencera au début du 1er janvier 2022, et se terminera à
minuit le 31 décembre de la même année.
L’un des jours les plus importants de l’histoire du Palmar de Troya était le
12 septembre 1972, Fête du Doux Nom de Marie, quand, par ordre du
Seigneur au voyant Clemente Domínguez, l’Image de la Très Sainte
Vierge Marie qui aujourd’hui est vénérée sous le vocable de Notre Mère
du Palmar Couronnée a été intronisée dans le Lieu Sacré du Lentisque.
En juillet de la même année, Notre Seigneur Jésus-Christ avait ordonné
que la Sainte Image soit placée en haut, au-dessus de la Sainte Face :
« pour qu’Elle préside à tout et soit vue de loin... Quel plaisir ce sera pour
vous de prier avec Elle ! Priez unis devant Elle ». Elle a certainement tout
présidé pendant les cinquante dernières années : Elle a présidé les
événements importants annoncés il y a deux mille ans dans l’Apocalypse, préparant le Lieu Sacré du
Lentisque au Palmar de Troya pour être le Saint-Siège de l’Église dans le désert, et en faisant paître d’ici
tout le troupeau du Christ.
Le jour même du placement et de l’inauguration de l’Image de Notre Mère du Palmar, la Très Sainte
Vierge Marie a dit : « Chers enfants : Je suis très heureuse de l’intronisation de ma Sainte Image, dans ce
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Lieu Sacré... Avec le placement de cette image, les démons auront moins de puissance. Que toutes les
nations m’invoquent sous le vocable de Mère du Palmar. Je répandrai mes grâces sur toutes les nations ».
En effet, Elle a fidèlement tenu cette promesse, car nous avons tous été favorisés par d’abondantes
bénédictions qu’Elle distribue constamment. L’image de Notre Mère du Palmar, rayonnant la beauté et la
douceur qui la caractérise, continue à contempler avec un sourire céleste ses enfants, qui implorent des
grâces et des bénédictions á ses pieds. « Approchons-nous donc avec confiance de cet auguste trône de la
Grâce, pour obtenir miséricorde et y trouver le secours divin pour nos besoins». (Hébreux).
Pour le premier anniversaire de son intronisation sur ce Trône de
Miséricorde, la Très Sainte Marie a dit : « Merci à vous tous, mes chers
petits enfants, qui avez été ici aujourd’hui, devant le Trône de votre
Mère et la Face Sacrée de votre Dieu et Seigneur ; car c’est le Lieu
authentique, réel et véritable depuis le 30 mars 1968, dans lequel J’ai
voulu me rendre visible aux plusieurs créatures, et c’est le Lieu exact de
la prière, de la pénitence et du recueillement, en hommage et en action
de grâce au Ciel pour l’avoir choisi... Autour de mon Image sous le
Doux Vocable de Mère du Palmar, Je vous accorderai des grâces
particulières, ainsi qu’à vos familles et amis ».
La Première Apparition était « dans ce Lieu, qui est l’endroit exact où Je
voulais devenir visible, où tant de gens m’ont vue ici. Et pourtant, par
l’orgueil et la fierté de l’humanité, on tourne le dos à ce Lieu Très
Sacré... Ce qui est important, c’est que la Sainte Face de votre Dieu et Sauveur et l’Image de votre Mère
se trouvent ici... A quoi servent les Images, mes petits enfants ? Pour vénérer en elles Celle qu’elles
représentent.... Honorez le Lieu que votre Mère a choisi... Restez unis et en prière ; et quand vous
viendrez dans ce Lieu Sacré, sachez que votre lieu de prière est ici, devant le Trône de votre Mère... pour
honorer le Lieu qu’Elle a choisi... Le Lieu principal, spécial et authentique de la prière, est devant la
Sainte Face de Notre-Seigneur Jésus-Christ et devant le Trône de votre Mère du Palmar. Venez souvent,
mes petits enfants, vous tous qui pouvez... Venez souvent où vous recevrez la lumière pour continuer
dans les jours qui approchent... »
L’année suivante, 1974, à la même date, la Très Sainte Vierge Marie a dit : « Mes chers enfants, merci à
vous tous pour cette visite en ce jour si grand et si beau : le 12 septembre, jour de mon Doux Nom. Et
d’ailleurs, aujourd’hui, il y a deux ans, mon Image, sous le doux vocable de Mère du Palmar, a été
intronisée. Aujourd’hui est un jour de grande joie d’avoir ici tous mes enfants. Oh, mes très chers
enfants ! Comme Je suis heureuse d’être avec vous, d’entendre
vos prières, vos supplications, vos inquiétudes, vos problèmes !
Voici mon Cœur Maternel ouvert à vous tous. Moi, votre Mère
Céleste, toujours prête à intercéder pour tous mes enfants. Je prie
constamment l’Auguste Trinité pour tous mes enfants. Je vous
remercie pour cette réunion, pour cette fraternité, autour de votre
Mère ».
En septembre 1975, Notre-Seigneur Jésus-Christ a dit aux fidèles
venus pour la Fête du Doux Nom de Marie et le Troisième
Anniversaire de l’Intronisation de l’Image de Notre Mère du
Palmar sur le Lieu du Lentisque : « Grâce à ce pèlerinage... Mon
Cœur est heureux aujourd’hui, pour ce réconfort de ces très chers
petits enfants. Mon Cœur est plein de joie, il palpite fortement
rempli d’amour pour vous. J’ai tant d’amour pour vous que mon
Cœur saute de joie ! Oh, très chers petits enfants... Je suis heureux
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avec vous tous en général, pour votre présence dans ce Lieu Sacré. Tous! Combien de réparations il y a
dans ce Lieu Sacré! Combien la Colère du Père est apaisée par vos prières, vos sacrifices, vos
pénitences ! Voici la Cathèdre du monde, la Lumière pour le monde, le Flambeau dans l’Église... Voici la
lumière, le flambeau, l’étoile pour le monde. Merci à vous tous pour votre simplicité en reconnaissant
cette Cathèdre de Lumière pour l’Église et pour le monde. Combien de sages n’acceptent toujours pas ce
Lieu ! Combien de prudents ne viennent pas encore dans ce Lieu Sacré ! Pauvres idiots ! Ils ne savent
pas ce qu’ils font ! Un jour, il sera trop tard pour venir à ce Lieu Sacré ! Quand ils viendront, tout sera
fini ! Heureux êtes-vous qui appréciez cette joie ! Malgré vos faiblesses et vos défauts, vous avez la
simplicité du cœur ; sinon, vous ne seriez pas ici dans ce champ. Grâce à vous tous, mon Cœur est
réconforté, ma Face est réparée et le Père est apaisé. Et surtout, vous avez un sceau spécial : l’amour que
vous professez pour la Très Sainte Vierge Marie. C’est un sceau qui vous distingue au milieu du monde ;
avec vos défauts, vos faiblesses, vos imperfections. Mais vous aimez Marie et Elle vous perfectionnera
peu à peu. Ayez confiance en Elle, Elle est votre Mère ! La Mère du Palmar régnera sur toutes les
nations, un jour pas trop loin. Et cela sera atteint par vos prières et vos sacrifices. Un jour, il a été promis
qu’ils viendraient dans ce Lieu Sacré de toutes les nations. Cette promesse est en train de se réaliser.
D’autres s’accompliront aussi. Le monde pliera les genoux devant le Lieu Sacré du Palmar de Troya : le
plus grand Lieu d’Apparitions qui ait jamais existé, existe ou existera, si vous restez dans la Grâce. Ce
n’est pas du fanatisme de votre part, c’est une vérité. Le lieu le plus important de tous les lieux
d’apparitions et de tous les sanctuaires du monde, parce que le Très-Haut le veut ainsi. L’homme, taistoi ! , quand Dieu agit... Je veux que ce Lieu Sacré, Palmar de Troya, soit le soutien, le soutien de mon
Vicaire... Vous, très chers enfants de ce Lieu Sacré, soyez fortement unis au Pape ; aimez-le intensément,
n’oubliez pas qu’il est le Christ sur la terre ».
Combien de grâces Notre Mère du Palmar Couronnée a répandues sur les fidèles palmariens au cours de
ces cinquante années depuis son Intronisation ! N’oublions jamais l’amour maternel de la Très Sainte
Vierge Marie au Palmar de Troya ! Elle est toujours là, les bras ouverts pour ses enfants.
De son Trône de Reine au Lentisque, Notre Mère du Palmar Couronnée paît l’Église et reçoit l’hommage
de ses enfants ; accourons avec confiance à son giron maternel pour qu’Elle nous comble de ses grâces et
de ses bénédictions.
Bien que son Trône Royal soit dans le Lieu Sacré du Lentisque, la Très
Sainte Vierge Marie a d’autres trônes sur la terre, car nous savons par le
Catéchisme Palmarien que « Le Christ et Marie sont intronisés dans tous
les membres des Églises Triomphante et Souffrante, et dans tous les
membres en état de Grâce de l’Église Militante ». Dans le cœur de
chacun de nous, Elle a son trône, afin qu’Elle règne là sur nos pensées,
nos paroles et nos actions, et Elle nous accompagne dans l’intimité de
notre être. Soyons toujours conscients de sa présence et attentifs à ses
inspirations, afin que nous avancions ainsi selon ses désirs maternels et
que la Très Sainte Vierge Marie soit vraiment la Reine de nos cœurs.
Malheureusement, nous voyons que les gouvernements du monde
d’aujourd’hui s’unissent pour combattre le Christ, et Satan règne dans les
cœurs de tous ceux qui ont abandonné la vraie Foi. Le Seigneur a dit aux
Juifs pervers : « Vous faites les œuvres de votre père, Satan... Vous êtes les enfants du diable, et vous
voulez accomplir les désirs de votre père, Satan ». Au contraire, si nous nous glorifions d’être les enfants
de la Très Sainte Marie, nous devons faire les œuvres de notre Mère, imiter ses vertus excellentes, et
accomplir ses désirs maternels de prière et de pénitence pour ainsi collaborer en accélérant le triomphe
glorieux de son Cœur Immaculé.
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Rappelez-vous que l’Année Sainte est une année de vraie Réconciliation, avec l’opportunité de gagner le
Pardon Général et les Indulgences Très Plénières, qui, en plus de pardonner toute la peine temporelle due
pour les péchés mortels et véniels pardonnés, ont la vertu d’accorder des grâces extraordinaires et
insoupçonnables pour atteindre la sainteté.
Donné au Palmar de Troya, Siège Apostolique, le 21 novembre, Premier
Dimanche de l’Avent et Fête de l’Entrée de l’Enfant Marie comme Religieuse
au Temple à l’âge de trois ans, et de Saint Élie, Prophète, en l’année de Notre
Seigneur Jésus-Christ MMXXI, et sixième de Notre Pontificat.
Avec Notre Bénédiction Apostolique
Petrus III, P.P.
Póntifex Máximus
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