ACTE DE LA NOUVELLE STIGMATISATION DU VOYANT CLEMENTE
DOMINGUEZ GOMEZ AU PALMAR DE TROYA (UTRERA, SEVILLA,
ESPAÑA)
Le 14 mars 1973, NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST, a ouvert le stigmate dans le
côté droit du voyant en présence d’un bon groupe de personnes, dont la majorité
étaient des Apôtres palmariens comme il est détaillé ci-dessous :
On priait tous les sept Ave Maria devant l’Image de la Divine Pastourelle au Palmar
de Troya, quand Clemente Domínguez est tombé en extase de la Très Sainte Vierge,
qui a placé l’Enfant Jésus dans les bras du voyant et nous l’avons tous embrassé et
adoré. L’extase de la Sainte Vierge terminée, le Seigneur est apparu, et le voyant a
commencé a souffrir la Sainte Passion : L’arrestation dans le Jardin de Gethsémani, le
procès devant Anne, devant Caïphe, devant Pilate, la flagellation, le couronnement
d’épines, la présentation au peuple, le jugement, avec les détails de ces moments de la
Passion, vécus par le voyant de façon impressionnante. Puis il a porté la croix sur ses
épaules et a commencé la montée vers le Lentisque, vivant les stations du chemin de
croix. Arrivé au Lentisque, devant la Sainte Face, il a subi la Crucifixion et les
dernières stations.
Immédiatement après la fin de la Passion, vers 8 h 45 du soir, une nouvelle
stigmatisation a eu lieu : Notre Seigneur Jésus Christ était devant Clemente
Domínguez. De son Très Sacré-Cœur sont sortis des rayons qui ont pénétré le côté
droit du voyant, comme le feu. Clemente est tombé en arrière se tordant de douleur.
Nous avons découvert la poitrine du voyant, observant DANS LE CÔTÉ DROIT, à
nouveau ouvert, LA STIGMATISATION DU SEIGNEUR, d’environ neuf
centimètres de long, deux centimètres de large et très profond, faisant une forte
impression sur tous ceux qui l’ont vu. Il est inexplicable que, les dimensions de la
plaie étant plus grandes que la stigmatisation précédente, peu de sang soit sorti. Il
convient, cependant, de donner la raison suivante : la plaie a été ouverte après que le
voyant a subi toute la Passion.
En tant que témoins du fait, nous enregistrons ci-dessous les noms et signatures des
personnes présentes :
Francisco González Ramírez
Corral

Manuel Lobato Moreno

Manuel Alonso

Antonio Vota Olmedo

Rafael Guillén Carset

Luis H. Moulins

Rosario Rodríguez de Vota

Julián Martín Retortillo

Carlos Girón Fernández

Carmen de Martín Retortillo

María Regina de Girón

Ana del Castillo San Juan

Jesús Ortega Montero

Mary Pepa Manante Jiménez
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Concepción Martínez de Montero

Carmen Rodríguez Pavón

Rafael Valencia Benavides

Antonio Romero Delgado

Francisco Muriel Gaviño

María Martín Dorado
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