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DE

NOTRE DAME DU MONT CARMEL

A

SAN SEBASTIAN DE GARABANDAL

( 1961 – 1965 )



L’histoire de ces Apparitions débute en 1961, à San Sebastian de Garabandal, petit village perdu des montagnes
cantabriques  (Espagne),  comptant  270  âmes  rompues  à la  vie  rude.  Ils  sont  pauvres  mais  d’une  piété
exemplaire. 

Le 18 juin  1961,  l’Archange Saint  Michel,  qui  semble avoir  neuf  ans,  apparaît  à  quatre  petites  filles  :
Conchita, Jacinta, Mari-Loli et Mari-Cruz âgées de onze et douze ans. St Michel leur annonce la venue de
Notre Dame du Carmel pour le 2 juillet suivant.
Et ce 2 juillet 1961, la Sainte Vierge ne manque pas au rendez-vous et apparaît sous le vocable de Notre Dame
du Mont Carmel, avec le scapulaire.
Les extases des enfants, individuelles ou collectives, se multiplieront plus d’un millier de fois, jusqu’au 20
janvier 1963. Souvent elles seront annoncées plusieurs jours à l’avance. Saint Michel préparera les « voyantes »
à recevoir dignement la Sainte Communion, puis il la leur apportera dans un ciboire d’or, comme aux trois
enfants de Fatima.

La sainte Hostie sera toujours invisible aux yeux des enquêteurs, sauf dans la nuit du 18 au 19 juillet 1962, où,
devant de nombreux témoins, l’Hostie deviendra visible sur la langue de Conchita pendant trois minutes (el
Milagruco).  Ce  miracle,  par  ailleurs  annoncé  publiquement  quinze  jours  avant,  demeure  un  des  grands
événements historiques de Garabandal.

LES MESSAGES

Un premier MESSAGE de la Vierge, annoncé d’avance lui aussi, fut donné le 18 octobre 1961 :
 

« Il faut faire beaucoup de sacrifices ici, faire beaucoup pénitence.
 Visiter souvent le Saint Sacrement.

 Mais avant tout, il faut être très bon.
 Si nous ne le faisons pas, viendra un châtiment.

 Déjà la coupe est en train de se remplir :
 Si nous ne changeons pas, le châtiment sera très grand. »

 
Après le 20 janvier 1963, seule Conchita eut encore des extases publiques, particulièrement  le 8 décembre
1964, fête de l’Immaculée Conception dont  elle  porte en réalité  le nom. Conchita n’est  en effet  que le
diminutif espagnol de Marie de la Conception. Ce jour-là, Notre-Dame du Carmel lui annonça que le 18 juin
1965, elle reverrait Saint Michel...

Et ce fut le deuxième MESSAGE donné par l’intermédiaire du Grand Archange St Michel :
 

« Comme on n’a pas accompli et comme on n’a pas fait connaître beaucoup au monde 
mon message du 18 octobre, je veux vous dire que celui-ci est le dernier.

 Auparavant la coupe de la Colère Divine se remplissait ; maintenant, elle déborde.
 Les cardinaux, évêques et prêtres marchent nombreux sur le chemin de la perdition 

et entraînent avec eux beaucoup plus d’âmes.
A l’Eucharistie, on donne sans cesse moins d’importance.

 Vous devez faire les efforts pour éviter la Colère de Dieu qui pèse sur vous.
 Si vous Lui demandez pardon, avec des âmes sincères, Il  vous pardonnera.

 Moi, votre Mère, à l’intercession et par l’intermédiaire de Saint Michel, 
je peux vous dire qu’il faut que vous vous amendiez.

Déjà, vous êtes dans les derniers avertissements. 
Je vous aime beaucoup et je ne veux pas votre condamnation.

Priez-nous ici sincèrement, et nous vous exaucerons.
Vous devez vous sacrifier davantage. Méditez la Passion de Jésus »

La dernière apparition eut lieu aux Pins, à la sortie du village, le 13 novembre 1965. 
C’est à cette occasion, qu’au cours d’une conversation extrêmement émouvante pour nous, notre Mère du Ciel
dit à Conchita les paroles que voici :
 « Parle-moi donc de mes enfants de la Terre. Je les aime tant. Je les garde sous mon manteau ».



La Sainte Vierge annonce 3 grands événements pour racheter le monde :

L’Avertissement, le Grand Miracle et le Châtiment (si le monde ne se convertit pas).

1/ L’AVERTISSEMENT

- Ce sera un phénomène astral que les scientifiques ne pourront expliquer. “L’Avertissement est quelque chose
de surnaturel et ne sera pas expliqué par la science.” ; ”C’est  comme deux étoiles qui s’entrechoquent en
faisant beaucoup de bruit et de lumière, mais elles ne tombent pas. Ce n’est pas quelque chose qui nous
fera du mal, mais nous allons le voir. A ce moment, nous verrons notre conscience. Vous verrez tout le mal
que vous faites.” (Conchita)

- L’Avertissement surviendra pour rectifier la conscience du monde. Il aura pour effet de nous préparer, par la
purification , au Grand Miracle.
 
- « Il arrivera au plus fort de la tourmente ».
 
-  Il  apparaîtra terriblement  impressionnant  et  annonciateur  de tribulations ;  Il  ne viendra pas en tant  que
châtiment, mais comme un  prodigieux moyen de Salut: “pour que les bons se rapprochent davantage de
Dieu, et que les mauvais se convertissent et changent !”
 
- Ce sera un phénomène de portée universelle ; car tous seront affectés partout où ils se trouveront.
 
- On verra clairement qu’il viendra de Dieu : les hommes ne pourront qu’implorer la Miséricorde Divine. Il
arrivera de jour comme de nuit, au plus fort de la tourmente !
 
- Ce sera une  période de mystérieuses ténèbres, durant lesquelles il n’y aura  pas d’autre refuge, d’autre
consolation que la prière.
 
-  Il  durera  très  peu  de  temps (« quelques  minutes »  dit  Conchita).  Tous  les  moteurs  et  les  machines
s’arrêteront. Il sera inexplicable par la science, sera reconnu comme « venant du Ciel »
 
- Il viendra avec certitude et moins d’un an avant le Miracle, mais nous en ignorons et le jour et l’heure.
Seule Marie Loli  (décédée le 20 avril 2009) en connaissait l’année. 
 
- Jacinta en connaît la nature.
 
- L’Avertissement aura à la fois un caractère interne et externe :
 
     * interne dans le sens où chacun le ressentira au fond de lui-même en découvrant l’état de son âme. On
connaîtra alors le mal que l’on a pu faire mais aussi, et surtout, le bien que l’on aurait pu faire et que l’on n’a
pas fait.
     * externe dans le sens où un phénomène astral sera visible du monde entier.
 
Mari-Loli a donné des précisions sur la période : 
«La Vierge a dit qu’il semblerait que ce serait comme si l’Eglise avait disparu”.
“Il semblera comme si les communistes avaient pris le pouvoir dans le monde entier et que ce serait très dur de
pratiquer la religion, d’ouvrir les portes des églises et aux prêtres de dire la Messe.”

Donc trois grands signes précurseurs :
   • « comme un schisme » juste avant l'Avertissement
   • la quasi disparition de l’Eglise
   • le Communisme.



2/ LE GRAND MIRACLE

- Le Grand Miracle  arrivera un jeudi à 20h30, moins d’un an après l’Avertissement, et il fera encore jour. 
Il se produira entre les mois de mars, avril et mai ; entre le 7 et le 17, mais ni le 7 et ni le 17. 
Aussi nous faisons une mise en garde sur cette précision donnée par Conchita des années plus tard sur un
plateau de télévision ; comme le conseille l'Abbé de Bailliencourt, mieux vaut s'en tenir à ce qu'elle a dit au
moment des Apparitions.

- “Ce sera beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant qu’à Fatima. Les personnes présentes en seront
tellement bouleversées qu’aucune ne repartira en doutant. Il  faudrait que le monde entier soit présent au
Miracle, car alors il n’y aurait sûrement pas de châtiment puisque tout le monde croirait. ” (Conchita)
 
- « La Sainte Vierge m’a dit, à moi, la  date du miracle et en quoi il consistera. Je dois le dire huit jours
avant, pour que les gens viennent. (Conchita)
 
- Le Pape le verra d’où il sera, et le Padre Pio.
(Padre Pio l'a vu avant de mourir, fait confirmé par le Père Cennamo)
 
- « Il sera visible par tous ceux qui seront dans le village et les montagnes alentours ».
- « Ce sera le plus grand miracle que Notre Seigneur aura fait pour le monde. »
 
- Il durera environ un quart d’heure.
 
- Les malades présents seront guéris et les pêcheurs se convertiront »
 
- Ce ne sera pas lors d'une fête de la Sainte Vierge.

-  Ce  jour-là,  on  pourra  dire  la  messe en  noir.  (cela  ne  peut  donc avoir  lieu  le  jour  d’une Fête  comme
l’Ascension, Jeudi Saint, Pâques, etc ; ce ne sera pas un jour “double” ; le noir est aussi porté les jours de deuil)
 
- Il arrivera le jour de la fête d’un jeune Martyr de l’Eucharistie.
 
- Le Grand Miracle coïncidera avec un événement rare et heureux pour l’Eglise (et qui n’a jamais eu lieu
depuis la naissance de Conchita : 1949). “Ce sera comme un dogme” (dit Conchita).
 
-  «  un jour,  peu de temps avant  le  Miracle,  surviendra  un événement  qui  provoquera  de nombreuses
désertions parmi les fidèles de Garabandal ; mais ces désertions ne seront pas dues au retard excessif du
miracle. » 
 
- Après le Grand Miracle, restera un Signe aux Pins, que l’on pourra photographier, mais non pas toucher.
 
- La Russie se convertira.



3/ LE CHATIMENT

En 1962, un an après le début des Apparitions, au temps de la Fête-Dieu,  les voyantes ont eu la vision du
Châtiment. Tout le village les a entendues crier de frayeur lors de ce qui fut nommé « la nuit des cris ».
Loli et Jacinta ont rapporté avec leurs mots d’enfants, ce que la Sainte Vierge leur a dit.
Le 19 juin 1962, la Sainte Vierge nous a dit que nous ne nous attendons pas au châtiment. Puis le 23 juin
1962, elle dit encore que nous ne nous attendons pas au châtiment, que le monde continue pareil, qu’il n’a pas
du tout changé.
“Et nous ne faisons pas attention à Elle, car le monde est pire ; Il doit changer beaucoup, et il n’a pas changé
du tout. Préparez-vous, confessez-vous, le châtiment viendra bientôt, et le monde ne change pas. Je le dis :
le  monde est  toujours  pareil.  Quel  dommage qu’il  ne change pas  !  S’il  ne  change  pas,  un  très  grand
châtiment viendra bientôt. » (Maria-Dolores Mazon, Jacinta Gonzalez)

La nuit des cris, qu’est-ce que les petites ont bien pu voir pour pousser ainsi ces cris bouleversants ?
“Oh ! s’écria Loli, c’était horrible à voir. Nous étions complètement épouvantées et je ne trouve pas de paroles
pour expliquer ce que nous avons vu. » « Cette nuit-là, bien que nous continuions à voir  la Vierge, nous
commençâmes à voir une grande foule qui souffrait beaucoup et criait avec la plus grande peur » 
« A un certain moment, plus une machine, et plus un moteur ne fonctionneront; une terrible vague de chaleur
s’abattra  sur  la  terre  et  les  hommes  commenceront  d’endurer  une  très  grand  soif  ;  désespérément,  ils
chercheront de l’eau, mais celle-ci s’évaporera à cause de la chaleur. Le désespoir s’emparera de presque
tous et les gens chercheront à se tuer les uns les autres ; mais les forces leur manqueront et ils tomberont.
C’est alors que l’on comprendra que c’est Dieu seul qui aura permis tout cela. Puis nous vîmes une foule
environnée de flammes. Les gens couraient se jeter à la mer et dans les lacs ; mais l’eau semblait bouillir
et au lieu d’éteindre les flammes, elle paraissait les activer.
« C’était si horrible que je demandai à la Très Sainte Vierge d’emmener tous nos petits enfants avec elle avant
que tout cela n’arrive. Mais la Vierge nous dit que lorsque cela arriverait, tous seraient déjà grands.»
Chacun pourra comparer les paroles de Loli avec ce qui est dit dans l’Apocalypse (16,8-12), sur les effets que
produira le Versement des quatrième, cinquième et sixième Coupes….

Le message que nous avons alors donné dit que nous n’attendons pas le Châtiment, mais que sans l’attendre, il
viendra… ” La Vierge a demandé à tous de se confesser et de communier… “
Ces messages furent accompagnés de visions sur le Châtiment :
“Il viendrait un temps où l’Eglise paraîtrait disparue. Elle subirait une grande épreuve.
” La Vierge a appelé “Communisme” un très grand mal qui viendrait…
« La Très Sainte Vierge nous expliqua que cette grande Tribulation - qui ne sera pas le Châtiment – viendra
parce qu’arriverait un moment où l’Eglise donnerait l’impression d’être sur le point de périr ; elle passerait par
une terrible épreuve. Nous demandâmes à la Vierge comment s’appelait cette grande épreuve et Elle nous dit
que c’était le « Communisme ».
« Puis elle nous montra comment viendrait  ensuite le grand Châtiment pour toute l’Humanité,  et que cela
viendrait directement de Dieu.



AUTRES PROPHETIES DE GARABANDAL

« Il y aura encore 4 papes, mais il y en a un qu'elle ne compte pas. » 

Extrait du livre Le doigt de Dieu d'Albrecht Weber (Garabandal Allemagne). 

"Le jour où le glas de Garabandal annonçait le décès de Jean XXIII, mort le 3 juin 1963, ces trois femmes se
dirigeaient vers l’église du village.
Aniceta disait : « Le pape est mort. »
Conchita : « Ah oui, le pape est mort. Il y aura encore trois papes ! »
Rentrées à la maison, et profitant du départ de Mme Ortiz, la mère continue à interroger sa fille.
– Comment sais-tu qu’il n’y aura plus que trois papes ?
– Je le sais de la Sainte Vierge. En fait, il y en aura encore quatre, mais il y en a un qu’elle ne compte pas.
– Pourquoi elle ne le compte pas ?
– Elle ne me l’a pas dit. Elle a seulement dit que l’un d’entre eux ne règnera que très peu de temps.
– C’est pour ça qu’elle ne le compte pas ?
Ça, elle ne l’a pas dit. "

(Paul VI, Jean-Paul 1er qui a régné 33 jours, Jean-Paul II et maintenant Benoît XVI).
Benoît XVI est bien le dernier. Nous arrivons donc bien aux événements prophétisés pour la Fin des Temps.

Garabandal est la suite de Fatima

Lors de sa dernière apparition aux petits bergers de Fatima,
Notre Dame a dit :

« Até Sao Sebastiao da Espanha ! »
“A bientôt à Saint Sébastien d'Espagne !” 

A l'époque, les gens ont alors pensé à San Sébastien du Guipuzcoa au Pays Basque espagnol.
Il s'agissait bien de Saint Sébastien de Garabandal.

La Sainte Vierge a dit que «     les routes seraient refaites pour le Grand Miracle     ».  

La route a été totalement refaite et même élargie ; travaux achevés en mai 2012. 
Une somme colossale versée pour une petite route qui ne mène « nulle part »,

juste à Garabandal, petit village perdu dans la montagne !

Sur le retour du Communisme

Questions posées par un prêtre à Conchita en 1965 :

Quand aura lieu l'Avertissement ?
R : "Quand le Communisme reviendra, tout se passera". 
"Qu'entendez-vous par« revient »? 
Conchita répond : "Oui, quand il reviendra de nouveau"  
«Est-ce que cela veut dire que le Communisme disparaîtra avant?" 
R : "Je ne sais pas," dit-elle  «La Sainte Vierge a simplement dit« quand le Communisme reviendra. " 

(Note : lors de la chute du mur de Berlin, le monde a cru que le Communisme était mort....)



A Mari Loli le 19 octobre 1982 :

Q. Vous souvenez-vous de ce que la Mère bénie a dit sur la tribulation causée par le Communisme, et qui
précédera l'Avertissement ? 
R. Il semblera comme si les communistes avaient pris le pouvoir dans le monde entier et que ce serait très
dur de pratiquer la religion, d'ouvrir les portes des églises et aux prêtres de dire la Messe.
Q. Est-ce cela que vous avez signifié quand vous avez dit que ce serait comme si l'Eglise avait disparu ?
R. Oui. 
Q. Ce serait à cause de la persécution, et non parce que les gens auraient cessé de pratiquer leur religion ? 
R. Oui, mais je suppose que beaucoup de gens cesseraient de le faire. Quiconque continuera à pratiquer devra
se cacher. (...)
Q. Et la Vierge a dit qu'il semblerait que ce serait comme si l'Eglise avait disparu ?
R. Oui. 
Q. La Sainte Vierge a-t-elle jamais dit  quelque chose sur le Saint  Père devant quitter Rome au temps de
l'Avertissement ? 
R. Non. Mais il m'a semblé que c'était comme si toutefois je confondais peut-être alors ce que je voyais (en
vision de l'avenir) et ce que la Sainte Vierge me disait-il y a si longtemps ! Mais ce qui me semblait à moi, c'est
que le Pape lui-même ne pouvait être à Rome à découvert, vous comprenez. On le persécutait, lui aussi, et
il devait se cacher comme tout le monde. 

Jacinta en août 1979

Q. Vous souvenez-vous de quelque chose sur la grande tribulation, le Communisme ? 
R. Oui, c'était une invasion, ou du moins quelque chose qui ressemblait à une invasion ; quelque chose
qui était un grand mal et où le Communisme jouait un grand rôle, mais je ne me souviens pas quels pays
ou régions seraient frappés. La Sainte Vierge nous engageait avec insistance à prier (pour qu'elle soit évitée).
Ces événements difficiles auront lieu avant l'Avertissement, qui viendra quand la situation sera au pire. 
16 Avril 1983 : 
Q. Dans une interview de 1979 (ci-dessus), vous avez dit que la tribulation communiste était "comme une
invasion". 
Avez-vous vu des scènes de cette invasion ? 
R. Je confonds quelquefois invasion et persécution

Note : Le Communisme revient avec un nouveau visage : le Nouveau Gouvernement Mondial, tout aussi
tyrannique, avec la nouvelle religion mondiale : athéisme, matérialisme, asservissement, manipulation des
masses, culture de mort, etc.

« L'Eglise aura comme disparu »

"L'Eglise aura comme disparu" (Conchita) au moment de l'Avertissement.

"L'Eglise sera éclipsée" "Ce sera le temps des ténèbres ; l'Eglise aura une crise affreuse" 
"Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist" (La Salette)

"Le Coeur de l'Église n'est plus qu'une plaie sanglante." " L'Église aura son Siège vacant de longs mois... Il y
aura deux anti-papes successifs qui régneront tout ce temps-là sur le Saint-Siège" (Marie-Julie Jahenny)

"Une nouvelle religion tendra peu à peu à se substituer à l'ancienne, au point d'en avoir toutes les apparences"
(Claire Ferchaud)



Je vois la fausse Eglise de ténèbres en progrès et la funeste influence qu'elle exerce sur l'opinion.
"Je vis des ecclésiastiques mondains et des protestants éclairés manifester des désirs et former un plan pour la
fusion des  confessions  religieuses  et  ce  plan,  avait,  à  Rome même,  des  fauteurs  parmi  les  prélats  !   Ils
bâtissaient une grande église, étrange, extravagante ; tout le monde devait y rentrer pour s'y unir et y posséder
les mêmes droits; évangéliques, sectes de toutes espèces" (Anne-Catherine Emmerich)

"Avant que la chrétienté née à Jérusalem atteigne ses deux mille ans d'âge, une région de l'Italie trébuchera.
L'Antichrist germanique usurpera le Pontificat" (Merlin 12ème siècle)

* la Germanie était constituée au XIIème siècle de la Pologne actuelle et de l'Allemagne.

« Il y aura comme un schisme avant l'Avertissement »

Conchita (ainsi que Séraphin, son frère) le confirmera plus tard - dit que  l'Eglise aura comme disparu au
moment de l'Avertissement. Il y a fort à parier que l'Eglise aura "comme disparu" à cause de ce "comme
un schisme" !
Un faux schisme qui obligera la véritable Eglise de Notre Seigneur à se cacher et à subir la haine des impies, le
rejet d'une autre église. Il en fut ainsi pour Notre Seigneur qui reçut maints crachats, coups, insultes, jusqu'au
moment de la Crucifixion. Ce "comme un schisme" pourrait provoquer la mise au tombeau de l'Eglise de
Notre Seigneur. Mais que resterait-il alors ?
Or, nous savons que déjà la fausse église domine le monde depuis le concile Vatican II , ce concile qui fut la
révolution  conduite  par  protestants  et  francs-maçons  au  sein  de l'Eglise.  Et,  comme « par  hasard »,  les
Apparitions de Garabandal se sont déroulées au moment du Concile, comme une mise en garde aux chefs
de l'Eglise (cardinaux et prêtres) et une exhortation aux fidèles de persévérer dans la Foi et la Charité.

Ce "comme un schisme" pourrait donc sonner l'heure de "l'Avertissement" : une mise au tombeau de l'Eglise
véritable, éclipsée par une fausse église (l'église conciliaire et apostate). Ce « comme un schisme » pourrait
bien être à l'origine de la Colère de Dieu ; "la coupe déborde" est-il  dit  à Garabandal.  Au coeur de cette
"tourmente" provoquée par la mise au ban de la véritable Eglise de Notre Seigneur, surviendra, "au moment où
on s'y attendra le moins", l'Avertissement. Et donc cet Avertissement est obligatoirement lié à l'Eglise, au salut
des âmes.
La tourmente rappelle le passage d'Evangile de la tempête apaisée où la barque menace de chavirer et c'est le
Christ  qui  intervient,  faisant  un Miracle pour la sauver.  La barque est  l'image de l'Eglise secouée dans la
tempête.

(Note : depuis l'an 2000 et de façon volontairement cachée aux fidèles, Mgr Fellay souhaite rallier Rome. Or,
Mgr Lefebvre a mis en place la FSSPX pour protéger la Tradition, l'Eglise, les Sacrements, et sauver le plus
d'âmes. C'était l'opération-survie comme il la nommait. Aujourd'hui, arrive l'heure de la trahison. L'Eglise vit
sa passion, Rome n'est plus Catholique et détourne les âmes de la voie du Salut. L'apostasie s'est généralisée.
Si  Mgr Fellay rallie Rome, alors c'est  la « mise au tombeau » de l'Eglise car à l'heure actuelle,  l'Eglise
« survit » au travers de l'oeuvre de Mgr Lefebvre. Quand la FSSPX aura rejoint l'église conciliaire apostate,
l'Eglise véritable aura disparu (Conchita). Ce sera l'heure de l'Avertissement, à moins qu'un autre événement
ne vienne s'ajouter à ce « comme un schisme », car pour ceux qui resteront fidèles au Christ dans l'Eglise
Traditionnelle, ce ne sera  pas un vrai schisme, mais  comme un schisme car un  faux schisme. Concernant
l'événement qui achèverait ce « comme un schisme », certains pensent éventuellement à la lutte de deux papes
à Rome, un vrai et un usurpateur...)

Les événements annoncés à Garabandal sont proches. Nous n'avons parlé ici que de la situation de l'Eglise.
Nous n'avons abordé le retour du Communisme que brièvement, mais ce retour est certain et reconnaissable
sous le masque du Nouveau Gouvernement Mondial et de la Nouvelle Religion Mondiale. L'église conciliaire
qui travaille au syncrétisme, ce mélange de toutes les religions dans le but d’en créer une nouvelle qui se mettra
aux ordres du Gouvernement Mondial. 
Mais  pour  ce  qui  est  de  la  situation  mondiale,  l'actualité  n'est  faite  que  de  révolutions,  guerres  civiles,
cataclysmes, fléaux divers dont l'avortement et l'euthanasie..... Et la 3ème guerre mondiale n'est plus loin. Seule
la consécration de la Russie au Coeur Immaculé de Marie (Fatima) ramènera une paix véritable dans le monde. 



D'ici l'Avertissement, que faut-il faire ?

Il est urgent de faire le bilan de notre vie, de voir si nous avons accompli le Message de Notre Dame.
Faire le bilan de nos péchés, de nos fautes, du bien qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait, et courir bien vite
au confessionnal pour demander pardon au Seigneur afin d'être en conformité avec le Ciel et retrouver l’état de
Grâce du aux cœurs repentis. Car au moment de l'Avertissement, nous verrons l'état de notre âme, nos péchés,
et plus notre âme sera noire, plus nous en souffrirons.
Considérons l'importance de la prière, des sacrements, de bonnes et saintes lectures...
Changer nos vies, vivre dans la charité, tout faire et tout offrir pour la Gloire de Dieu.
L'éducation catholique de nos enfants : leur apprendre à prier, à connaître Dieu et sa Mère et à Les aimer
toujours plus.

Jugement de l'Eglise sur les faits de Garabandal

Note du 8 juillet 1965 de Mgr Beitia, évêque de Santander 

Nous  faisons  remarquer  que  nous  n’avons  trouvé  aucun  motif  de  censure  ecclésiastique  portant  à
condamnation,  ni  dans la Doctrine,  ni  dans les recommandations spirituelles que l’on a divulguées à
l’occasion  des  Faits  de  Garabandal,  en  tant  qu’adressées  à  des  fidèles  chrétiens;  d’autant  plus  qu’elles
contiennent une exhortation à la prière et au sacrifice, à la dévotion eucharistique, au culte de Notre Dame sous
des formes traditionnellement louables, et à la sainte crainte de Dieu offensé par nos péchés. Elles rappellent
simplement la Doctrine ordinaire de l’Église en cette matière.
Nous  admettons  la  bonne  foi  et  la  ferveur  religieuse  des  personnes  qui  accourent  à  Saint  Sébastien  de
Garabandal, et qui méritent le plus profond respect… « 
 
Contre-enquête ordonnée par Mgr del Val Gallo en 1986

À l’automne de 1986, Mgr del Val Gallo se rendit à Rome et soumit de nouvelles recommandations au sujet
de Garabandal à la sacrée Congrégation de la Doctrine de la Foi.
Après sa visite à Rome, l’évêque émit une directive autorisant les prêtres visiteurs de Garabandal à célébrer la
Messe dans l’église du village, mettant ainsi fin aux restrictions imposées en 1962. 
Le 11 Octobre 1996, en l’absence de faits nouveaux et suite à la dernière commission, le nouvel évêque, José
Vilaplana, n’a pas modifié le jugement négatif. Ce qui se comprend.  Seule la réalisation des événements
annoncés permettront à l’Eglise d’authentifier  les Messages de Garabandal. 

Donc, le jugement est bien négatif dans le sens où l’évêque ne reconnaît pas le caractère surnaturel, mais ces
apparitions n’ont JAMAIS été condamnées car elles confirment bien l’Enseignement et la Tradition de l’Eglise,
et exhortent à la prière, la pénitence et la pratique des Sacrements. Pour rappel, il s’agit d’une « note » et non
d’un document officiel,  l’Eglise restant  en attente de la venue ou non des événements pour se prononcer
officiellement. Le pape « qui verra le Miracle d'où il sera » authentifiera Garabandal.

Vous souhaiterez peut-être parler de Garabandal avec un prêtre... sachez que la plupart des prêtres de l'église
conciliaire  récusent  Garabandal  et  vous  dissuaderont  d'y  adhérer  car  Garabandal  dénonce  l'apostasie,  la
protestantisation de l'Eglise, la perdition des âmes à cause de cardinaux, d'évêques, de prêtres....  et l'église
conciliaire refuse de se remettre en question. Leur opposition vaut aussi pour le Message de la Salette.
Seuls, quelques rares prêtres de la Tradition seront disposés à écouter, n'y seront pas hostiles et parfois, y
croiront.... 

Et pour commencer dans les bonnes résolutions....
Devenez les apôtres de Marie en diffusant les Messages de Garabandal et les événements prophétisés.

http://garabandalvoiedusalut.unblog.fr/


