Lettre brève d’information
Sur le Message de San Sebastian de Garabandal
Qui sommes-nous ?
Une association catholique qui depuis 1995 s’est spécialisée dans la diffusion du message que Notre Dame du Mont Carmel a délivré aux quatre
petites voyantes de San Sebastian de Garabandal, petit village des montagnes cantabriques espagnoles, entre 1961 et 1965. Dans ce petit village,
Notre Bonne Mère du Ciel – précédée de l’Archange St Michel – est apparue plus de 2 000 fois à quatre petites fillettes âgées à l’époque de 11 et 12
ans (Conchita, Jacinta, Mari Loli et Mari Cruz). Ces apparitions ont débuté avec le Concile Vatican II, pour se terminer au moment de sa clôture.
La volonté du Ciel de mettre en garde contre les dérives de celui-ci est évidente.
Si de nombreuses fois les petites ont reçu la communion mystique de la main de l’Ange, une seule fois elle fut visible par tous les témoins présents,
dans la nuit du 18 au 19 juillet 1962, et ce pendant 3 minutes. Des films et des photos en témoignent.

Le Message
Soyons clairs ! La Sainte Vierge n’est pas venue là-bas pour critiquer les prêtres mais pour nous demander de prier pour eux.
3 événements y ont été annoncés pour le début de ce siècle, et tout nous laisse penser, selon les données en notre possession, qu’ils ne sauraient
tarder. Il s’agit de l’Avertissement, du Grand Miracle, du Châtiment

L’Avertissement sera ressenti par tout le monde, sans exception. Il nous dévoilera l’état de notre âme, et nous connaîtrons alors, non seulement tout
le mal que nous avons pu faire – mais aussi et surtout – tout le bien que l’on aurait pu faire et que l’on n’a pas fait.
Un phénomène astral – jamais survenu depuis la création du monde – sera visible du monde entier.

Le Grand Miracle surviendra moins d’un an plus tard. Il ne sera visible que du village et des montagnes avoisinantes. Il surviendra un jeudi à 20h30,
durera au maximum ¼ d’heure, et nul ne pourra alors en ignorer son origine divine. Ce sera la démonstration de la toute puissance et de la gloire de
Dieu. Un signe restera sur place jusqu’à la fin du monde, que nous pourrons filmer et photographier mais pas toucher.
Conchita, la principale voyante, n’en communiquera la date exacte que 8 jours avant.

Le Châtiment surviendra quelques mois après le Grand Miracle.
Contrairement au déluge d’eau de la Bible, ce sera un déluge de feu. Dieu va ainsi remettre toutes les pendules à l’heure.

Mais rassurez-vous, Dieu seul aura le dernier mot !
La Sainte Vierge ayant demandé à ce qu’un grand nombre se déplace pour ce grand jour, nous nous sommes engagés à emmener le maximum de
pèlerins là-bas pour le Grand Miracle.
A l’heure actuelle, nous prévoyons 57 circuits de ramassage dont 55 d’autocars sur la quasi-totalité de la Belgique, de la France, de l’Italie, du
Luxembourg, de Monaco et de la Suisse ainsi que 2 avions au départ de Nantes et Paris > Santander.
Nous n’avons pas oublié nos frères des Antilles, de la Réunion et du Québec. En France, si votre région a été oubliée, c’est que personne n’est venu
nous chercher. Mais il y aura toujours moyen de prévoir quelque chose. N’hésitez pas à nous contacter.
La Sainte Vierge a promis à ceux qui se rendraient là-bas que les malades seraient guéris et les incrédules convertis.
Nous ne pouvons donc que vous encourager à être des nôtres ce jour-là.
Donc, si vous souhaitez des renseignements, tant pour nos livres, nos DVD, et les circuits de ramassage de cars à l’occasion du Grand Miracle,
contactez-nous très vite, par écrit.
Restant à votre disposition pour tout complément d’information sur le sujet, nous vous adressons, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos plus amicales
salutations en union de prières aux pieds de Notre Dame du Mont Carmel.

Message du 18 octobre 1961
Il faut faire beaucoup de sacrifices, faire beaucoup pénitence. Visiter beaucoup 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.

Les 19 et 23 juin 1962, la Vierge a dit :
« Qu’il viendrait un temps où l’Eglise donnerait l’impression d’être sur le point de disparaître... Elle subirait une grande épreuve...
Que le monde ne change pas, qu’il n’a changé en rien ; que peu verront Dieu ; ils sont si peu nombreux qu’elle en a de la peine.
Quel dommage qu’il ne change pas ! Le châtiment arrive. Comme tout le monde ne change pas, la coupe se remplit ».

Message du 18 juin 1965
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, Evêques et Prêtres marchent nombreux sur le
chemin de la perdition et entraînent avec eux beaucoup 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 veux vous dire que vous vous amendiez. Déjà, vous êtes dans les derniers avertissements.
Je vous aime beaucoup et Je ne veux pas votre condamnation. Priez-nous sincèrement, et Nous vous exaucerons. Vous devez vous sacrifier
davantage. Méditez la passion de Jésus.

Ce message confirme celui du 19 septembre 1846 à La Salette :
« Plusieurs abandonneront la Foi et le nombre de prêtres et de religieux qui se sépareront de la vraie religion sera très grand ;
Parmi ces personnes se trouveront des évêques... »

Note du 8 juillet 1965 de Monseigneur Eugenio 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’Eglise en cette matière... »
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En 1975, lors de son voyage à Rome, Conchita s’entendit dire par le Cardinal Ottaviani, pro préfet du Saint Office, de :

« Beaucoup prier pour cette importante affaire qu’est Garabandal pour l’Eglise ».
En mai 1976, Don Valentin, curé de Cosio, se rendit à Rome une nouvelle fois, pour plaider la cause. Le Cardinal Seper lui a dit :

« Garabandal est la plus belle chose qui soit ! »
Une enquête a été effectuée en 1988, et les conclusions ont été remises au Saint Siège. Contrairement à ce que certains prétendent, il faut savoir que
les Apparitions de Notre Dame du Mont Carmel aux quatre petites fillettes de San Sebastian de Garabandal n’ont jamais été condamnées par l’Eglise.

En 1991, l’interdiction faîte aux ecclésiastiques de se rendre et de célébrer la messe au village a été levée.
Paul VI et Garabandal
Selon le témoignage du Père Jésuite Escalada – du Pérou – SS Paul VI lui a confié à propos de Garabandal, quelques années après les dernières
apparitions :

« C’est la plus belle histoire de l’humanité depuis la naissance de Jésus-Christ.
C’est comme la deuxième vie de la Sainte Vierge sur la terre, et il n’y a point de paroles pour lui en être reconnaissants ».
Lorsque ce prêtre a dit au Saint Père qu’il y avait beaucoup d’oppositions à croire aux apparitions de Garabandal, ce dernier lui a coupé la parole pour
lui répondre : « Peu importe, dites à ces gens que c’est le Pape qui demande que soient rendus publics ces Messages et de

toute urgence ».
Le Vatican suivait avec attention et faveur les événements de Garabandal.
Lors d’une audience publique, en 1966, Paul VI s’est approché de Conchita, malgré les tentatives des cardinaux présents pour l’empêcher d’atteindre la
voyante, et il lui a dit : « Je te bénis et avec moi toute l’Eglise te bénie ! »
Ils ont pu discuter tous les deux seuls pendant un quart d’heure et c’est à ce moment que Conchita lui a donné la date du Grand Miracle.
Il faut aussi savoir que c’est après avoir reçu Conchita au Vatican que Paul VI a supprimé – le 14 octobre 1966 – les Canons 1399 et 2318 qui
interdisaient de se rendre dans les lieux de pèlerinages non reconnus et d’en divulguer les messages.
Il a accordé la bénédiction apostolique à l’œuvre de diffusion des messages de Garabandal le 12 juin 1967.
A plusieurs personnes ce pape a témoigné de son attachement à ces apparitions … Aucun de ses successeurs n’a prononcé le moindre mot à ce sujet.

Garabandal, le dernier espoir.

« En rupture de stock jusqu’à notre déménagement »

Editions Pays et Terroirs – 49300 CHOLET – Dans la centaine de pages et les plus de vingt photos, Vous y trouverez :
Un résumé complet sur les événements qui se sont déroulés là-bas à l’époque / Une étude approfondie des événements annoncés là-bas :
Avertissement – Grand Miracle – Châtiment / Différents documents indispensables sur Garabandal et Notre Dame du Mont Carmel
Prix de l’ouvrage : 9,00 € + 3,00 € pour le port. (4,00 € pour la CEE et la Suisse. Pour les autres pays, nous consulter)

Editions Pays et Terroirs – 49300 CHOLET
28 pages où vous trouverez :
Un rapide résumé des faits / un plan détaillé du détaillé / de nombreuse photos de tous les lieux où il s’est passé quelque chose / l’itinéraire à suivre
pour se rendre à Garabandal / Les possibilités d’hébergement.

Guide de visite du village de Garabandal.

Prix du Guide :

10,00 € + 3,50 € de port. (4,50 € pour la CEE et la Suisse. Pour les autres pays, nous consulter)

Editions Pays et Terroirs – 49300 CHOLET
Un guide de prières et de cantiques de 150 pages qui permettra à tous nos pèlerins de prier de la même façon dans tous nos cars lors du départ de
ceux-ci vers Garabandal pour le Grand Miracle. Nous n’y avons mis que des prières indiscutables et absentes de toutes polémiques.

Guide de Prières.

Prix du Guide :

12,00 € + 3,50 € de port (4,50 € pour la CEE et la Suisse. Pour les autres pays, nous consulter)
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