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Dans le cas de Garabandal, nous avons trois événements prophétiques qui sont 
présentés ci-dessous : un avertissement, un Miracle, un châtiment. L'avertisse-
ment et le Miracle se produiront en toute certitude. Le châtiment est condition-
nel au changement de vie de l'Homme à la suite des deux précédents événements. 
Conchita connaît la date du grand Miracle qui aura lieu un jeudi à 20h30 ou entre 
le 8 au 16 mars, avril ou mai. La très Sainte Vierge lui a demandé de ne pas révéler 
l'année, seulement huit jours avant le Miracle. 
A l'époque, Conchita était âgée de 12 ans. Accordons-lui une durée de vie de 100 
ans, ce qui est honorable. Conchita a 12 ans en 1961 : elle peut donc atteindre 
l'âge de 100 ans en 2049. Considérant qu'elle connaît la date du Miracle et qu'elle 
doit l'annoncer huit jours avant, ceci doit donc intervenir, de notre point de vue 
humain, avant 2049 ! Cet événement est donc bien de notre génération et quantité 
d'autres messages et d'apparitions de la très Sainte Vierge dans le monde entier 
nous font penser que ceci interviendra bien avant cette date. 
Bon nombre de guérisons miraculeuses ont eu lieu à Garabandal. Bon nombre de 
guérisons ont encore lieu à l'heure actuelle de maladies désespérément incurables 
non seulement à Garabandal, à la suite d'un pèlerinage mais aussi dans de nom-
breux endroits du monde, par l'action conjointe de la prière et de l'application de 
la médaille miraculeuse de Garabandal. 
Garabandal fut le siège de nombreuses manifestations, une des plus spectaculaire 
fut sans nul doute le Milagrucu (le petit Miracle) : 
Annoncé le 3 juillet 1962 par la Sainte Vierge, il aura lieu le 18 juillet suivant et 
consistera en une communion visible donnée par l’Ange à la voyante. « On verra 
l’hostie que me donne l’Ange, apparaître sur ma langue. » Ce Miracle eu lieu dans la 
nuit du 18 au 19 juillet 1962, la foule clama lors de l’apparition de l’hostie comme 
un éclair, elle resta visible environ deux minutes. Conchita venait de communier de 
la main de l'Archange Saint Michel, il était 2 heures moins 20. Conchita recevra 
bien d'autres communions de la main de l'Archange à la suite de celle-ci, il sub-
siste bon nombre de documents photographiques et cinématographiques de cette 
communion. 
 

- À suivre - 

Le village de San Sebastian de Garabandal, dans le cercle le bois de pins au 
dessus duquel aura lieu le miracle. 

 
Les événements de Garabandal sont uniques au sens de l'Église mais aussi dans 
l'échéance à échelle humaine qui y est délivrée. Il est absolument certain que des 
manifestations divines y auront lieu prochainement. Des événements sans aucun 
précédent, d'une ampleur mondiale, visibles par toutes et tous. 
Nous sommes parfaitement conscients que les apparitions de San Sebastian de 
Garabandal ne sont pas reconnues par les autorités religieuses et qu'elles ont 
même fait l'objet d'interdictions sévères allant jusqu'à fermer l'église de Gara-
bandal et y interdire tout culte pendant une période du temps des apparitions. 
Malgré cette fermeture, les enfants ont continué de vivre leurs révélations de-
vant les portes fermées de l'église. 
Garabandal est aussi unique sur ses témoins actuels qui continuent de diffuser le 
message au travers des interdictions, des moqueries, du dénigrement et de la per-
sécution. Il semblerait qu'à l'heure actuelle soit à nouveau réexaminé le dossier 
de Garabandal après deux condamnations très sévères de la part des autorités 
religieuses. 
Bon nombre de messages dans le monde annoncent des événements, la fin des 
temps (à ne pas confondre avec la fin du monde, mais à comprendre comme un 
temps révolu, terminé, pour laisser place à un nouveau). Au grand regret de 
l'Homme qui raisonne dans un espace et un temps limité, les messages ne donnent 
pas de date et l'Homme s'impatiente car il lui faut un repère.  
Sans repère, peu sont capables de maintenir un état, une prophétie car il semble à 
beaucoup que lorsque l'attente s'éternise (pourtant à l'échelle d'une vie !) cela 
n'arrivera jamais et qu'en fait ce qui a été annoncé est une tromperie. Or Dieu ne 
ment jamais, c'est bien l'Homme qui veut interpréter cette non-réalisation de 
cette façon. 

- Suite au verso - 



 

� 
Au nom du père, et du Fils et Du saint Esprit. 

Amen. 

 

Invocation à l’Esprit Saint 

 
Saint Esprit, 

descends sur nous, afin de nous renouveler ; 
remplis notre âme de Ton Amour ; 
repose dans notre âme tourmentée, 

et donne-nous la Paix ; 
enveloppe-nous de Tes Ailes, 
et abrite-nous de tout mal ; 

rends-nous humbles ; 
guide-nous dans Ta Lumière, 

afin que nous puissions voir Tes Désirs 
et ainsi les accomplir. 

 
Amen. 

Action de grâce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de 
l'ennemi. 

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri ;  Sei-
gneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descen-

dais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,   
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie.   
avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. 

 
Dans mon bonheur, je disais : rien, jamais, ne m'ébranlera ! 

Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante monta-
gne ;   

pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. 
Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu : 

« À quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe ? 
la poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité ? 
Écoute, Seigneur, pitié pour moi ! Seigneur, viens à mon aide ! » 

 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 

Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !  

 
Psaume 29 



 
 
 
 
 

Béni soit Ton Nom 
ô Toi qui écoutes ma prière ! 
béni sois-Tu, mon Seigneur, 

Toi qui as retiré mon âme de l'abîme ; 
bénie soit Ta Bienveillance 

qui nous attire dans Ton Cœur, 
pour nous sauver et nous libérer. 

Dieu, Tu es notre Salut, 
nos Richesses, notre Vue et notre Vie ; 

Toi qui journellement enchantes notre âme 
et réjouis notre cœur de Ta Présence, 

permets-nous de profiter de Ta Présence ; 
nous Te demandons, Jésus Christ, en Ton Nom, 

la paix, l'intégrité, l'amour et un esprit de pardon ; 
nous Te demandons, Jésus Christ, en Ton Nom,  

de nous guérir, cher Seigneur, 
de nos iniquités et de nos vices ; 

guéris-nous, Seigneur, 
par la puissance de Ton Saint Esprit ; 

guéris-nous spirituellement 
et déracine tout ce qui est mauvais ; 

rafraîchis-nous, ô Saint Esprit,  
et ravive-nous en nous renouvelant. 

Jésus Christ, en Ton Nom, 
nous Te demandons 

de nous guérir de toute maladie spirituelle, 
psychique ou physique 

et de tout ce qui trouble notre âme ; 
qu'avec amour, chaque fibre de notre coeur 

proclame Ta Gloire ; 
exauce notre prière, Seigneur tout bon. 

Amen. 

Prière de délivrance et de guérison 
LES MYSTÈRES JOYEUX 

 
Nous embrassons la croix de notre chapelet et nous disons : 

 
 

Je crois en Dieu 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie (Un pour augmenter la Foi, un pour augmenter 
l’Espérance, un pour augmenter la Charité) 

 
Gloire au Père 

 
 
 

Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans le combat, 

soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon ! 
Que Dieu lui fasse sentir Son empire, nous Vous en supplions ! 

Et Vous, Prince de la Milice Céleste, 
précipitez en enfer, par la Force Divine, 

Satan et les autres esprits mauvais 
qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes ! 

Amen.  

 

Souvenez-Vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais 
entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à Votre protection, 
imploré Votre assistance ou réclamé Vos suffrages, ait été abandon-
né. Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je 
viens à Vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me pros-
terne à Vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes 
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. 

Amen. 



Premier Mystère : L'Annonciation à Marie par l'ange Ga-
briel 

(Lc 1.26-38 ; Mt 1.18-25) 
 

Les paroles de la vierge Marie : « Me voici, je 
suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne 
selon ta parole » évoquent non seulement la fi-
gure et l'attitude d'Abraham, mais l'image de 
tous les serviteurs et servants du Seigneur qui 
ont collaboré avec lui dans l'histoire du Salut. 
Plus généralement, elles rappellent les paroles 
des fils d'Israël au pied du Sinaï, le jour de 
l'Alliance : « Toutes les lois qu'a décrétées Le 
Seigneur, nous les mettrons en pratique » 
La réponse de Marie est personnelle, mais elle 
a aussi une signification communautaire. Dans 

son oui se rencontre la foi de l'antique Israël et s'inaugure celle de 
l'Église. Son adhésion au Seigneur, par une solidarité de grâce, est une 
bénédiction pour tous ceux qui croient. Le salut du monde est attaché à 
sa foi. 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
l'humilité 

 

Gloire au Père 
 
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salve Regina, Mater misericordiæ, 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules, filii hevæ. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte. 
Et Jesum benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 
 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu  
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. 



Cinquième Mystère : Le Recouvrement de l'enfant Jésus 
au Temple 
(Lc 2.41-52) 

 
L'affirmation de la maternité divine nous 
éclaire sur « le sens de l'Incarnation ». Elle 
montre comment le Verbe, personne divine, est 
devenu homme ; il l'est devenu avec le concours 
d'une femme par l'opération du Saint-Esprit.  
Une femme a été associée d'une manière uni-
que au mystère de la venue du Sauveur dans le 
monde. Par l'intermédiaire de cette femme, 
Jésus s'est intimement uni aux générations hu-
maines qui ont précédé sa naissance. Grâce à 
Marie, il a une « vraie naissance » et sa vie sur 
la terre commence exactement comme celle de 

tout autre homme. Par sa maternité, Marie permet au Fil de Dieu d'avoir - 
après l'extraordinaire conception par l'opération du Saint-esprit - un dé-
veloppement et une insertion normale dans la société des hommes. 

 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
la recherche de Dieu en toutes choses 

 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Second Mystère : La Visitation de Marie à sa cousine Éli-
sabeth 

(Lc 1.39-56) 
 

« ... Le Puissant fit pour moi des merveilles, 
Saint est son Nom » 
Les mots prononcés au cours de la visite à Éli-
sabeth expriment pleinement ce que vivait 
dans son cœur la vierge de Nazareth après 
l'Annonciation. 
L'adoration de Dieu remplie de joie et la joie 
pleine de l'adoration de Dieu : voilà l'état de 
son âme bienheureuse, voilà les sentiments les 
plus profonds que nourrit son cœur. 
Ils s'expriment spécialement dans les paroles 
du « Magnificat ». 

Dans le « Magnificat » jaillit « cette attitude pleine d'humilité » qui est 
le signe infaillible de la rencontre avec le Dieu Vivant. Marie répond au 
« Don d'en haut » non seulement par les mots, mais aussi par tout le si-
lence du mystère de l'Avent qui se réalise en Elle. 
 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
l'amour du prochain 

 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 

Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 



Troisième Mystère : La Nativité de Jésus à Bethléem  
(Lc 2.1-20 ; Mt 2.1-12) 

 
 

C'est l'Enfant qui « naît ». C'est le Fils qui naît. 
Il naît de la Mère. 
Pendant neuf mois, comme tout nouveau-né, il a 
été en son sein. 
Il naît « de la Mère » dans le temps, selon les 
lois du temps humain de la naissance. 
« Du Père, il est né éternellement. » Il est Fils 
de Dieu. Il est le Verbe. 
Il porte avec lui dans le monde tout l'amour du 
Père pour l'homme. 
Il est la révélation de la divine « philanthro-
pie ». En lui, le Père se donne lui-même à tout 

homme, en lui se trouve confirmé l'éternel héritage de l'homme en dieu. 
En lui est révélé, jusqu'au bout, « l'avenir de l'homme ». Il parle de la si-
gnification et du sens de la vie humaine, indépendamment de la souffrance 
ou du handicap qui pourraient peser sur cette vie, dans ses dimensions 
terrestres. 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
l'esprit de pauvreté 

 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Quatrième Mystère : La Présentation de Jésus nouveau-
né au Temple 

(Lc 2.21-40) 
 

« Et soudain arrivera dans son temple le Sei-
gneur que vous réclamez... voici qu'il arrive. » 
Et voici qu'il entre. Porté dans le bras de Marie 
et de Joseph. Il entre comme un enfant de 
quarante jours, afin de satisfaire aux prescrip-
tions de la loi de Moïse. On le porte au Temple 
comme tant d'autres enfants israélites : un en-
fant de pauvres. Il entre donc, inobservé et - 
presque en contradiction avec les paroles du 
prophète Malachie - sans que personne l'at-
tende. Dieu qui se cache... (cf Is 45, 15). Caché 
dans la chair humaine, né dans une étable dans 

les environs de Bethléem. Soumis à la loi du rachat comme sa Mère l'est à 
celle de la purification. 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
l'obéissance et la pureté 

 
Gloire au Père 

 
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 


