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PRÉAMBULE 

Lorsque le Pape Saint Grégoire XVII a convoqué le 

Premier Concile Palmarien en 1979, au cours de la deuxième 

année de son Pontificat, les Évêques du Collège Épiscopal 

Palmarien, tous récemment consacrés et de nombreux Prêtres 

récemment ordonnés, se sentaient peu préparés à pouvoir 

contribuer à une si grande œuvre.  Mais le Pape a sagement 

fait en sorte qu’environ deux mois avant l’Ouverture 

officielle du Concile, le 30 mars 1980, les Pères conciliaires 

travaillaient déjà à la préparation du Credo Palmarien, afin 

qu’il soit digne de la mission de l’Église dans son étape 

apocalyptique, surpassant tous les credo que l’Église a eus 

dans son histoire.   

Après un temps de préparation au cours duquel les 

Pères conciliaires ont travaillé chacun individuellement ou en 

petits groupes, les sessions générales présidées par le Pape 

ont commencé, au cours desquelles le texte final a été 

approuvé.   

Les interventions célestes ne manquaient pas au cours 

de ces séances, par exemple, la révélation des noms des 

parents du Très Saint Joseph.  De même, le Seigneur a daigné 

communiquer à son Vicaire :  

« Ce n’est pas n’importe quoi un Credo : c’est la 

profession de Foi pour laquelle on est prêt à mourir.  Il est 

temps que tout soit clair.  Il faut que le Credo Palmarien 

provoque l’étonnement de l’humanité, pour son ampleur, 

pour sa profondeur, pour sa beauté, pour son intégrité.  De 

même, vous savez des choses qui sont encore sujettes à 

opinion, chez les différents docteurs ; À travers le Credo, ils 

peuvent se définir, si mon Vicaire l’approuve…  

« Travaillez dur, travaillez avec amour, avec joie, avec 

jubilation.  Expliquez-vous mutuellement vos critères et 

invoquez constamment le Saint-Esprit ; et, bien sûr, invoquez, 



  2 

à plusieurs reprises, la Colombe Blanche, l’Épouse du Saint-

Esprit, ma Sainte Mère, l’Éminente Divine Marie.  C’est, 

c’est, c’est l’heure, l’heure mariale par excellence.  L’heure 

mariale de l’Église est maintenant.  Parce que le triomphe de 

Marie doit être préparé.  Il est nécessaire que, dans le Credo, 

le Très Haut Trône de Marie soit bien préparé.  Comme aussi 

celui de Saint Joseph, ce Saint Homme.  Que la doctrine reste 

très claire, à travers le Credo.... »   

« Et maintenant, très chers enfants, travaillez sur le 

Credo, travaillez sur le Credo.  Le Credo Palmarien, le 

Credo le plus beau et le plus complet de l’histoire de 

l’Église ; parce que toutes les Œuvres du Palmar doivent être 

grandes, toutes !, surprenantes, mystérieuses, profondes et 

belles, toutes ! »  

Ainsi, la création du Credo a pris fin un peu avant 

l’Ouverture officielle du Concile, et il y avait le temps de 

l’imprimer et de le distribuer en espagnol et dans une autre 

langue le jour de l’Ouverture.  Il a été lu à haute voix dans la 

Basilique Palmarienne par tous ceux qui étaient présents à 

cette grande cérémonie, la lecture ayant duré environ une 

heure.   

À la fin du Second Concile Palmarien, en 2002, le 

Credo Palmarien a été considérablement élargi avec 

l’incorporation des nombreuses grandes avancées 

théologiques réalisées au cours des deux Saints Conciles.   

Que le lecteur prenne plaisir à lire cet ouvrage 

extraordinaire qu’il tient entre ses mains et qu’il apprenne de 

ses grands enseignements. 
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Credo Palmarien 

 

 Je crois en un seul vrai Dieu, 

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit : 

Éternellement existant par Lui-même, 

Esprit Très Pur et Très Simple, 

Éternel, Vivant, Omnipotent et Créateur.   

Une seule Divinité en Essence 

et trois Personnes réellement distinctes,  

mais co-égales et co-éternelles entre Elles. 

 Je crois que Dieu, Un et Trin, 

est l’Amour éternel : 

Infiniment parfait, bon, saint, sage, 

heureux, beau, juste, miséricordieux, 

provident, rémunérateur, libre, véridique, 

immuable, immense et omniprésent ; 

d’une seule intelligence et d’une seule volonté 

en très parfaite harmonie ; 

principe et fin de toutes les choses, 

sans passé et sans futur, 

dans un présent éternel. 

Je confesse que les attributs 

ou les perfections de Dieu sont en nombre infinis, 

et ils sont son Essence Divine même. 

 Je crois qu’il n’y a qu’un seul Dieu dans la Trinité 

et une Trinité dans l’unité, 

Mystère des mystères, 

manifesté dans l’Ancien Testament, 

et pleinement révélé par Jésus-Christ 

dans le Nouveau Testament. 

 J’adore les Trois Personnes Divines, 

Je vénère l’ineffable vie intra-trinitaire, 

bonheur inépuisable, 
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et avec les Anges et les Saints je loue : 

L’unité dans l’Essence, 

La distinction en Personnes 

et l’égalité dans la majesté de la gloire. 

 Je crois que les Trois Personnes Divines 

ont la même autorité, 

Elles coexistent l’Une dans l’Autre, 

et elles s’interpénètrent intimement 

sans séparation ni confusion ; 

et qu’ensemble, Elles sont adorées et glorifiées.   

 Je crois que, de toute éternité, 

le nom de Dieu le Père est Ananias, 

le nom de Dieu le Fils est Melchisédech, 

et le nom de Dieu le Saint-Esprit est Malachie. 

 

 Je crois en un seul Seigneur, Dieu le Père, le Très Saint 

Ananias, 

Première Personne de la Très Sainte Trinité, 

Principe sans principe 

Inengendré dans tous les attributs divins infinis, 

Source de la Divinité, de la Trinité et de l’Autorité. 

Je crois que Dieu le Père 

est la Paternité par Lui-même, 

qui engendre éternellement 

le Fils ou Verbe Divin, 

et qu’avec le Fils ou Verbe Divin, 

fait procéder éternellement le Saint-Esprit. 

 

 Je crois en un seul Seigneur, Dieu le Fils ou Verbe Divin, 

le Très Saint Melchisédech, 

Deuxième Personne de la Sainte Trinité, 

Fils Unique du Père, 

pas fait, mais engendré 
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éternellement par le Père. 

Je crois que le Fils est consubstantiel au Père et au Saint-Esprit, 

et qu’il est le Verbe de Dieu, la Sagesse incréée, 

et qu’il reçoit éternellement du Père 

tous les attributs divins infinis. 

Je crois que la Filiation divine 

est la Personne même du Fils, 

Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, 

Le vrai Dieu du vrai Dieu. 

Je crois que le Fils, avec le Père, 

fait procéder éternellement le Saint-Esprit. 

 

 Je crois en un seul Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, 

le Très Saint Malachie, 

Troisième Personne de la Très Sainte Trinité, 

Amour divin et éternel. 

Je crois que le Saint-Esprit, 

n’est pas créé ni engendré, 

mais procède éternellement de l’amour infini du Père et du Fils, 

comme d’un seul Principe, 

et qu’il est consubstantiel avec Eux. 

Je crois que la Spiration Passive 

est la même Personne du Saint-Esprit, 

qui reçoit éternellement du Père et du Fils 

tous les attributs divins infinis. 

 

 Je crois que, la Très Sainte Trinité, 

pour manifester sa gloire 

et communiquer son amour et bonheur, 

poussée par un très véhément désir, 

a décrété l’Œuvre de la Création 

comme elle a été conçue et ordonnée 

éternellement dans l’Esprit Divin. 
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 Je crois donc que le Dieu Un et Trin 

est le Créateur Suprême 

et Cause Essentielle de tout ce qui a été créé : 

Le Créateur du grand Orbe de l’Univers, 

et donc, du Ciel et de la Terre, 

de tout ce qui est invisible et visible, 

et qu’il a tout fait à partir de rien. 

 Je crois que l’Œuvre de la Création Universelle 

a été réalisée en un seul et même instant divisé en instants 

selon un ordre divin mystérieux, 

au début du premier jour naturel 

ou Jour de la Création Universelle 

appelé Dominica ou Jour du Seigneur. 

Dans la Création Universelle 

tout est sorti des mains de Dieu en même temps, 

en un instant divisé en instants, selon l’Ordre Divin. 

 Je crois qu’avant toutes les choses, 

Dieu a créé la Très Divine Âme du Christ 

unie au Verbe Divin. 

La Très Divine Âme du Christ, 

vraiment humaine, 

a été créée Âme éminemment Sacerdotale, 

avec la plénitude suprême de Grâces, 

de science infuse et de vision béatifique. 

Le Verbe Divin, 

en unissant à Lui l’Âme du Christ, 

a commencé à être le Verbe Divin Humanisé. 

 Je crois qu’ensuite  

Dieu a créé l’Âme Divine de Marie 

associée au Conseil Divin. 

L’Âme Divine de Marie 

a été créée Âme excellemment Co sacerdotale, 

avec la plénitude de Grâces, 
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de science infuse et de vision béatifique. 

 Je crois que, les Âmes du Christ et de Marie, 

ont été créées intronisées l’Une dans l’Autre, 

c’est-à-dire mystiquement épousées ; 

de sorte que, pour toujours, 

l’Âme du Christ, a habité dans l’Âme de Marie 

et l’Âme de Marie, a habité dans l’Âme du Christ. 

Je crois que, l’Âme de Marie, 

a été créée intronisée dans la Très Sainte Trinité 

en vertu de ses épousailles avec l’Âme du Christ. 

 Je crois que, les très singulières Épousailles 

des Âmes du Christ et de Marie, 

sont l’Âme Mystique de l’Église. 

 Je crois que les Âmes du Christ et de Marie préexistaient 

parce qu’elles ont été créées avant la conception 

de leurs Corps respectifs. 

 Je crois que la Très Divine Âme du Christ 

est la Première Cause Instrumentale 

de la création de l’Âme Divine de Marie 

et de toutes les autres choses invisibles et visibles. 

Et que l’Âme Divine de Marie 

est la Deuxième Cause Instrumentale 

de toutes les autres choses créées à partir d’Elle. 

 Je crois que l’Âme du Christ, étant créée, 

a produit le feu sublime ; 

que l’Âme de Marie, étant créée, 

a produit l’eau sublime ; 

que le Saint-Esprit, avec un souffle créateur, 

a poussé l’air sublime ; 

et que la terre sublime ou l’âme énergétique 

est produite par l’union des trois éléments précédents. 

Je crois que ces quatre éléments, différents de ceux que nous 

connaissons, 



  8 

sont essentiels à la vie et à la conservation 

de toutes les choses matérielles créées 

qu’il y a dans le Grand Orbe de l’Univers. 

 Je crois qu’après les Âmes du Christ et de Marie, 

Dieu a créé les Anges, des esprits purs, 

épousés avec les deux Âmes Divines, 

dotés de la Grâce Sanctifiante, 

de la science infuse, 

de la vision béatifique, 

et de glorieuses qualités naturelles exaltées. 

 Je crois qu’ensuite Dieu a créé tout ce qui est visible : 

Les êtres des règnes minéral, végétal et animal ; 

et que, comme point culminant d’entre eux, 

et compendium de tous les degrés de l’être, 

Dieu a créé, à Son image et à Sa ressemblance, 

le premier homme, Adam, 

et la première femme, Ève. 

 La création du premier couple humain 

était comme suit : 

Dieu a créé à partir de rien 

la substance primordiale ou corps essentiel d’Adam ; 

et en même temps Il a créé son âme immortelle, 

qu’il a infusée dans ce corps. 

Le corps essentiel et l’âme unis 

Dieu les a infusés dans la boue, 

étant ainsi formé le corps accidentel du premier homme. 

Ensuite, Dieu a extrait d’Adam 

une côte avec substance primordiale ; 

avec cela, il a formé la substance primordiale 

ou corps essentiel d’Ève, 

dans lequel Il a infusé son âme immortelle créée à partir de rien. 

Le corps essentiel et l’âme unis 

Dieu les a infusés dans la côte extraite du premier homme, 



  9 

étant ainsi formé le corps accidentel de la première femme. 

 L’être humain ainsi créé, 

est capable de connaître, d’aimer Dieu 

et de lui rendre hommage au nom de toute la création visible. 

 Dans sa bonté infinie, 

Dieu a créé nos premiers parents 

épousés aux Âmes du Christ et de Marie, 

dans un état de justice originelle, 

et donc, avec la Grâce Sanctifiante, 

la vision béatifique, 

l’état glorieux de leurs âmes et de leurs corps, 

l’immortalité corporelle, 

l’immunité de la concupiscence  

et la science infuse.   

 Je crois que, Dieu, prévoyant la chute d’Adam et Ève, 

avant qu’ils ne pèchent, 

a extrait une partie de leurs graines immaculées et glorieuses 

pour la formation future du Corps Immaculé de Marie, 

et, dans le Sien, celle du Christ. 

Ces graines de nos premiers parents 

Dieu les a réservés épousées aux Âmes du Christ et de Marie, 

et ces épousailles constituaient 

le Sacrement de la Triple Bénédiction, 

qui était le Sacrement Parfait de l’Ancien Testament ; 

par lequel Dieu a présanctifié et sanctifié 

un bon nombre d’hommes et de femmes privilégiés, 

leur accordant la Justice Parfaite ou la Grâce Sanctifiante, 

et Il a également bénéficié l’humanité d’innombrables grâces, 

tout cela en vertu de l’application anticipée 

des mérites infinis du Christ et de Marie au Calvaire. 

 Je crois qu’en ce jour même de la Création Universelle, 

Dieu a soumis les Anges à l’épreuve de l’amour et de la fidélité, 
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afin de les confirmer dans le bonheur éternel, s’ils la 

surmontaient. 

Pour ce faire, Il les a privés de la vision béatifique, 

de la science infuse, et d’autres dons. 

Un tiers d’entre eux, 

commandés par Lucifer, 

ont péché en se rebellant contre leur Créateur, 

pour lequel ils ont été punis par l’Enfer ou le feu éternel 

produit par la Très Divine Âme du Christ, 

et ils ont été transformés en démons. 

Les deux autres tiers des Anges, 

commandés par Saint Michel, 

sont restés fidèles à Dieu, 

pour lequel ils ont été récompensés pour toujours 

avec le Ciel ou la Béatitude éternelle. 

 Je crois que, le même jour de la Création Universelle, 

Dieu a soumis Adam et Ève à l’épreuve de l’amour et de la 

fidélité, 

afin de les confirmer dans le bonheur éternel, s’ils la 

surmontaient. 

Pour ce faire, il les a privés de la vision béatifique, 

de la science infuse, de l’impeccabilité et d’autres dons. 

Mais, séduits par Satan, 

l’ancien serpent, le dragon maudit, 

et méprisant les Grâces divines, 

ils ont désobéi à leur Créateur, 

par lequel ils ont perdu la justice originelle 

avec tous ses dons exaltés ; 

et, par décret divin, 

ils l’ont perdu aussi pour tous leurs descendants, 

à l’exception de la Très Sainte Vierge Marie, 

leur laissant, comme héritage de la mort, le péché originel 

avec toutes ses conséquences funestes. 
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 Je crois qu’après la Création Universelle, 

Dieu continue sans cesse son activité créatrice. 

Et qu’au moment de la conception de chaque être humain, 

Il continue de créer l’âme, bien que privée de la Grâce 

Sanctifiante. 

 Je crois que, dans l’Ancien Testament : 

Le Père Éternel, 

parmi de nombreuses autres façons, 

s’est manifesté visiblement sur Terre 

sous la figure humaine du Très Saint Ananias. 

Que le Verbe Divin Humanisé 

ou Verbe Divin et Très Divine Âme réunis, 

parmi de nombreuses autres façons, 

s’est manifesté visiblement sur Terre 

sous la figure humaine du Grand Prêtre Melchisédech, Roi de 

Salem. 

Que le Saint-Esprit, 

parmi de nombreuses autres façons, 

s’est manifesté visiblement sur Terre 

sous la figure humaine du prophète Malachie. 

Et que l’Âme Divine de Marie, 

parmi de nombreuses autres façons, 

s’est manifestée visiblement sur Terre 

sous la figure humaine de la Reine Essenia, 

la Très Pure Épouse du roi de Salem. 

 

 Je crois que lorsque le temps éternellement décrété est arrivé, 

Dieu le Père, 

dans sa bonté et sa miséricorde infinies, 

a envoyé son Fils Unique sur Terre 

pour continuer et y consommer 

l’Œuvre salvifique de la Réparation et Rédemption, 

qui a été décrété par les Trois Personnes Divines, 
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mais c’est au Fils seul qu’il revenait de la réaliser. 

 Je crois que le vingt-cinq mars 

de l’année cinq mille cent quatre-vingt-dix-neuf 

de la Création du Monde, 

le Verbe Divin uni à l’Âme du Christ, 

sans se séparer de la gloire du Père, 

est descendu du Ciel 

à la ville de Nazareth 

et s’est incarné miraculeusement 

dans le très pur sein de la Vierge Marie, 

pas par l’œuvre de l’homme, 

mais par l’œuvre et la Grâce du Saint-Esprit ; 

et qu’au moment même de l’Incarnation, 

le Corps Déifique du Christ 

est resté uni au Verbe Divin et à la Très Divine Âme, 

et l’extension a aussi été faite 

du Sacerdoce Suprême et Éternel du Christ à son Corps Déifique. 

 Je crois que, dans l’Incarnation du Verbe Divin, 

les Très Singulières Épousailles ont été exécutées 

des Très Sacrés Cœurs du Christ et de Marie, 

et donc de leurs Très Sacrés Corps, 

en vertu de l’intronisation 

d’une Particule du Cœur du Christ dans le Cœur de Marie 

et d’une Particule du Cœur de Marie dans le Cœur du Christ. 

Et les Très Singulières Épousailles ont également été exécutées 

des Très Saints Sangs du Christ et de Marie, 

en vertu de l’intronisation 

d’une Goutte de Sang du Christ dans le Cœur de Marie, 

et d’une Goutte de Sang de Marie dans le Cœur du Christ. 

En vertu de la sacramentalité, 

à travers chacun de ces Épousailles : 

Le Christ, tout entier, habite en Marie. 

Et Marie, toute entière, habite en Christ. 
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 Je crois que, Notre Seigneur Jésus-Christ, 

ou Verbe Divin Humanisé, 

est vrai Dieu et vrai Homme ; 

une seule Personne Divine, 

avec deux natures, divine et humaine ; 

deux compréhensions, divine et humaine ; 

deux volontés, divine et humaine ; 

et une seule mémoire humaine. 

 Je crois que Jésus-Christ, le Messie Promis, 

est né à Bethléem le vingt-cinq décembre 

de l’année cinq mille cent quatre-vingt-dix-neuf 

de la Création du Monde, 

et qu’il s’est fait semblable à nous, 

sauf dans le péché. 

 Je crois que tandis que l’Âme et le Corps du Christ 

possèdent un état glorieux par nature, 

Il voulait avoir aussi 

pendant la plus grande partie de sa vie sur Terre, 

un état passible dans les deux éléments 

pour pouvoir souffrir et mourir pour nous. 

Le Christ, dans l’état glorieux, a toujours joui, 

et dans l’état passible, Il a souffert. 

 Je crois que Notre Divin Sauveur, 

pendant sa vie cachée à Nazareth, 

a vécu soumis et obéissant à ses Parents Vierges Marie et Joseph, 

au sein de la Sainte Famille, 

appelée, aussi, l’Auguste Trinité de la Terre. 

Et que pendant les trois années de vie publique, 

dans sa très haute mission d’Envoyé du Père Éternel, 

Il a proclamé le Royaume de Dieu, 

et a laissé sa Divinité et sa Doctrine bien prouvées 

par l’exemple de ses infinies vertus  

et d’innombrables miracles, 
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étant un modèle de notre vie spirituelle. 

 Je crois que, sous Ponce Pilate, 

et les injustes Pontifes Caïphe et Anne, 

le Christ a subi une Passion très ignominieuse et très sanglante, 

étant crucifié sur le Mont Calvaire ; 

et que, remettant son Esprit au Père, Il s’est immolé et Il est mort 

quand son Âme est séparée de son Corps ; et ainsi Il a couronné 

l’offertoire continu de sa vie entière. 

Je crois qu’avec cet admirable et sublime sacrifice sanglant, 

Il a consommé infiniment la réparation nécessaire au Père. 

Je confesse que, comme conséquence gratuite 

de cet acte réparateur, 

la rédemption des hommes est venue surabondamment ; 

et que tout était l’expression du triomphe le plus retentissant  

de la bonté infinie de Dieu sur le péché ; 

car, ce que la désobéissance orgueilleuse de l’homme nous a fait 

perdre, 

était plus que récompensé par l’obéissance déifique. 

Par le Fruit du Sein Virginal de Marie 

la tête du serpent infernal a été écrasée à jamais, 

lorsque le Christ a triomphé sur le péché et la mort pour notre 

bénéfice. 

Et ce qui a été tué par le fruit maudit de l’arbre satanique du 

Paradis, 

a été vivifié par le Fruit béni de l’Arbre Salvifique du Calvaire. 

Là où les ténèbres régnaient, maintenant la Lumière règne ! 

 Je crois que le Très Sacré Côté de Jésus mort sur la Croix, 

a été ouvert par la lance de Longin 

transperçant son Cœur Déifique, 

d’où est sortie la dernière Goutte de Sang, 

qui était une Goutte de Sang de Marie 

intronisée dans le Cœur Déifique, 

et par concomitance avec cette Goutte de Sang de Marie 
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une Goutte de Sang de Jésus mort dans ses états, 

le Sang étant ainsi séparé de son Corps ; 

et aussi de l’Eau est sortie, 

Qui était le Saint-Esprit 

Qui, manifesté sous cette forme, 

s’est répandu dans le Sang Déifique. 

 Je crois que, l’Âme, le Corps et le Sang du Christ, 

séparés les uns des autres, 

sont restés unis à la Divinité. 

 Je crois que, du Côté Divin du Christ Réparateur et 

Rédempteur, 

a jailli, lavée et renouvelée, la Nouvelle Église 

ou Corps Mystique du Christ, 

avec la Sagesse des Sacrements. 

 Je crois que, notre Très Saint Sauveur, 

avec son Âme unie à la Divinité, 

s’est manifesté glorieux dans le Ciel 

aux chœurs angéliques, 

et ils ont reçu une augmentation de gloire accidentelle. 

Puis Il est descendu aux enfers, 

par lequel il faut comprendre : 

qu’il s’est manifesté aux âmes dans le Sein d’Abraham, 

et Il a accordé la Goutte de Sang de Marie, 

et par conséquent, la Justice Parfaite ou Grâce Sanctifiante, 

à celles qui ne la possédaient pas 

et Il les a toutes emmenées au Ciel ; 

qu’il s’est manifesté aux Âmes du Purgatoire, 

et Il a accordé la Goutte de Sang de Marie 

et par conséquent, la Justice Parfaite ou Grâce Sanctifiante 

à celles qui ne la possédaient pas, 

et Il a emmené beaucoup d’entre elles au Ciel, 

et a remplis d’Espoir celles qui se purifiaient encore ; 

qu’il s’est manifesté aux Âmes du Limbe des Enfants, 
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leur accordant la justice imparfaite 

ou reflet de la Grâce Sanctifiante ; 

qu’il s’est manifesté aux condamnés, 

qui étaient remplis de plus de confusion et de tourment, 

et ont reçu une augmentation des deux peines essentielles ; 

et Il a enchaîné Satan. 

Ils se sont tous agenouillés 

au Saint et Terrible Nom de Jésus. 

 Je crois que, le Corps de Notre Divin Sauveur, 

descendu du bois de la Croix, 

a été transféré au Saint-Sépulcre, 

et qu’enveloppé dans le Saint Sudarium ou le Saint Suaire, 

a été enterré là, 

où, uni à la Divinité, 

Il a reçu l’adoration de la Vierge Marie 

et de tous ceux présents. 

 Je crois que Jésus-Christ, Tout-puissant, 

son Corps, son Sang et son Âme glorieux unis, pour ne plus 

jamais mourir, 

est ressuscité le troisième jour d’entre les morts par sa propre 

vertu divine, 

nous laissant ainsi la preuve ultime de sa Divinité, 

le fondement principal de notre Foi, 

cause et Espérance de notre future résurrection. 

Je crois qu’il est d’abord apparu à sa Très Sainte Mère ; 

plus tard, à Sainte Marie-Madeleine et à d’autres femmes. 

Plus tard, Il est apparu aux Apôtres : 

Pour les fortifier et les instruire davantage dans la Foi, 

conférer la Papauté à Pierre, 

les envoyer prêcher l’Évangile à chaque créature 

et baptiser ceux qui croient ; 

et Il leur a chargé de rester unis à Jérusalem 

jusqu’à la venue du Saint-Esprit, 
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promettant d’être avec eux 

jusqu’à la fin des temps. 

 Je crois que Jésus, quarante jours après avoir été ressuscité, 

en bénissant sa Sainte Mère, 

ses Apôtres, disciples et femmes pieuses, 

depuis le sommet du Mont des Oliviers de Jérusalem 

est monté aux Cieux avec majesté et gloire 

par sa propre vertu divine, 

au milieu des acclamations et de la jubilation des Anges 

et de tous les Bienheureux 

qui l’accompagnaient dans un triomphe si glorieux. 

Et à la vue de tous 

avec la Lumière émanant de son Visage Divin, 

en tant que Roi Suprême,  

Il a brisé les portes des Cieux, les ouvrant ainsi officiellement, 

où Il est assis à la droite du Père, 

dans une gloire égale avec Lui en tant que Dieu 

et, en tant qu’Homme, en plus que tout autre. 

 Je crois qu’à partir de là, Il doit revenir, 

dans sa Glorieuse Seconde Venue, 

avec la même puissance et majesté, 

pour juger les vivants et les morts, 

comme Juge Suprême et Juste  

rémunérateur et sans appel. 

 Oh Saint Pasteur, 

qui as laissé ton troupeau 

en terre bannie, 

reviens vite 

et tourne vers nous le regard pieux 

de ton Très Lumineux Visage,  

car avec une grande véhémence nous t’attendons, 

pour régner avec Toi 

dans la sainteté, la paix et le bonheur absolus ! 
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 Je crois que Jésus, en tant que Dieu, 

est Roi de Majesté Infinie ; 

et, en tant qu’Homme, Il est le Roi temporel des Juifs, 

car, étant le fils légal de Saint Joseph, son Père Virginal, 

Il est le descendant et l’héritier du trône de David. 

 Je crois qu’il est le Christ ou l’Oint de Dieu, 

l’Ange Médiateur, le Prophète Suprême et Éternel, 

et le Grand et Éternel Prêtre Melchisédech. 

 Je crois que Notre Seigneur Jésus-Christ 

est préfiguré dans l’Ancien Testament : 

Comme Victime Innocente, par Abel, fils du Patriarche Adam. 

Comme Capitaine de l’Arche du Salut ou de la Sainte Église, 

  par le Patriarche Noé. 

Comme Modèle de Patience Infinie, par le Patriarche Job. 

Comme Père dans la Foi et Modèle d’Obéissance, 

  par le Patriarche Abraham. 

En étant Obéissant jusqu’à la Mort, 

  par le Patriarche Isaac, fils du Patriarche Abraham. 

En étant vendu pour trente pièces, 

  par le Patriarche Joseph, fils du Patriarche Jacob. 

Comme Législateur Suprême et Caudillo Suprême, 

  par le Législateur et Caudillo Moïse. 

Comme Roi de Majesté Infinie, par le Roi David. 

Comme Prophète Suprême et Eternel, par le Prophète Élie. 

Comme ressuscité de la tombe le troisième jour, 

  par le Prophète Jonas. 

En mourant crucifié sur une croix, par le prophète Jérémie. 

Comme Gardien Jaloux de la Maison du Seigneur, 

  par les Caudillos Zorobabel, Esdras et Néhémie. 

 

 Je crois que l’Œuvre de la Sanctification des Âmes 

a été décrété par les Trois Personnes Divines, 

et que la mission du Saint-Esprit 
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est celle de communiquer aux âmes l’amour du Père et du Fils, 

les dotant de l’état de Charité Divine, 

à travers la vie de Grace. 

 Je crois que le Saint-Esprit, le Divin Paraclet, 

Notre Défenseur et Consolateur, 

est la même Grâce Sanctifiante, 

le Grand Don Surnaturel 

qui régénère les âmes par le Sacrement du Baptême, 

qui habite vraiment dans les âmes des justes, 

et les vivifie, les sanctifie et les divinise, 

les transformant en temples vivants de Dieu, 

fils et héritiers de sa gloire. 

 Je crois que, le Saint-Esprit, 

est l’Âme Incréée de l’Église, 

l’Époux des âmes vivantes des fidèles ; 

qu’il comble de ses dons et de ses fruits 

selon leur correspondance. 

 Je crois que le Saint-Esprit, 

comme personnification de l’amour trinitaire, 

est la force motrice de toute l’œuvre de la création 

en étant l’expression vivante de l’amour divin. 

 Je crois que le Divin Paraclet 

habitait dans l’Arche de Noé, 

a confondu les races et les langues de Babel, 

a justifié Abraham, notre père dans la Foi, 

a fortifié Isaac, la figure du Christ, 

a conduit Jacob, symbole de l’Église, 

a enseigné à Moïse l’observance de la Loi, 

a fait de lui le chef du Peuple d’Israël, 

et a habité dans l’Arche d’Alliance. 

 Il a parlé par les Prophètes, 

a oint des rois,  

a encouragé les Caudillos, 
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est descendu sur la Vierge Marie, 

s’est manifesté dans le Jourdain 

quand le Christ a été baptisé par Saint Jean le Précurseur, 

s’est versé dans le Sang de la Victime Immolée sur la Croix, 

est venu en langues de feu sur les Apôtres au Cénacle, 

a fortifié les martyrs du Christ et continue de les fortifier, 

continue de parler au nom du Magistère de l’Église ; 

et se prodigue auprès des Apôtres Palmariens, 

qui préparent les voies du Retour du Christ 

et de son Royaume Messianique de paix sur Terre, 

sur lesquels Il viendra dans l’apothéose de la Dernière Pentecôte. 

 Ô très véhément Feu de la Charité! 

Ô Très Douce Colombe ! 

Ô Source de Sagesse ! 

Ô Brise de Consolation ! 

Ô Lumière bénie!  

Ô souffle de Dieu ! 

Océan Infini de clarté ! 

Vainqueur des ténèbres ! 

Puissant vent de salut ! 

Rayonnement de la gloire de Dieu ! 

Ô Don Très Aimant des âmes ! 

 

 Je crois que la Très Sainte Vierge Marie, 

créature réelle et très parfaite, 

est la vraie Mère de Dieu, 

conçue, éternellement, dans l’Esprit Divin 

en tant que Compagne appropriée. 

 Je crois que Marie Très Sainte  

est la Femme annoncée dans la Genèse 

pour écraser la tête du serpent infernal. 

 Je crois que, le huit décembre 

de l’année cinq mille cent quatre-vingt 
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de la Création du Monde, 

la Très Sainte Vierge Marie 

a été conçue, dans la ville de Jérusalem, 

en vertu de la sublime cohabitation 

de ses Parents présanctifiés Anne et Joachim, 

dont les graines avaient été glorifiées auparavant 

par les glorieuses graines d’Adam et Ève 

réservées, jusqu’à ce moment, 

dans le Sacrement de la Triple Bénédiction.   

Je crois que Marie a été conçue sans péché originel 

et dotée de la plus parfaite beauté spirituelle et humaine ; 

qu’elle était également exempte de toute tache personnelle, 

donc Elle a le privilège singulier 

d’être totalement Irrédimée, 

car celle qui n’a jamais connu le péché 

ne pouvait pas être rachetée. 

 Je crois que l’Immaculée Vierge Marie, 

au moment même de sa Très Pure Conception, 

a joui de l’usage de la raison. 

Et pleinement consciente 

des dons exaltés reçus de Dieu 

qui surpassent tous ceux accordés 

à toutes les autres créatures ensemble, 

avec la plus profonde et la plus parfaite humilité, 

le plus véhément désir et la plus généreuse correspondance, 

Elle s’est offerte tout entière à son Divin Epoux, le Créateur, 

lui consacrant les prémices de son être : 

Le lys exquis du Vœu Perpétuel de sa Virginité. 

 Ô Marie !  Que tu es belle ! 

Ô Immaculée et Toute Pure Colombe ! 

Svelte comme le palmier ! 

 Je crois que, bien que l’Âme, le Corps Essentiel 

et le Corps Accidentel de Marie 
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possèdent un état glorieux par nature, 

Elle avait aussi, 

pendant la plus grande partie de sa vie sur Terre, 

un état passible dans son âme et dans son corps accidentel, 

pour pouvoir souffrir pour nous. 

Dans son corps essentiel, Elle n’a jamais eu un état passible. 

 Je crois que Dieu, dans sa Sagesse Infinie, 

pour que cette Dame exaltée 

puisse agir dans la très haute mission à laquelle Elle était 

consacrée, 

à certains moments de sa vie 

a suspendu, en partie, la science infuse et d’autres très divins 

dons, 

La laissant dans l’être et l’état commun de toutes les vertus. 

Et ainsi, par leur pratique héroïque, 

être l’admiration des Anges, 

et le modèle idéal pour les êtres humains. 

 Je crois que la Divine Marie, 

dans le ventre maternel de Sainte Anne, 

Sanctuaire du Tabernacle de Dieu, 

avec des actes incessants et héroïques 

de Foi, d’Espérance et de Charité, 

a vénéré, loué et adoré 

la Majesté Infinie dans l’Unité et la Trinité de Dieu, 

pour Elle-même et pour toutes les créatures. 

Avec une prostration sublime et des gémissements copieux, 

Elle a intercédé et a plaidé pour le salut de toute l’humanité ; 

et a vivement exhorté le Père Céleste, 

pour avancer l’heure 

de la Venue du Messie Promis. 

 Je crois que la Divine Enfant Marie, 

dans la plus sublime extase, 

absorbée et abstraite dans ses sens corporels 
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de ce qui se passait au moment où sa mère Sainte Anne lui 

donnait naissance, 

est née à Sepphoris, un endroit près de Nazareth, 

le huit septembre de l’année 

cinq mille cent quatre-vingt-un de la Création du Monde. 

La Divine Enfant est née très belle et resplendissante, 

comme il convenait à sa dignité d’Épouse de Dieu, 

remplissant l’humanité d’Espérance. 

 Ses Très Saints Parents 

lui ont imposé le Très Doux Nom de Marie, 

comme Dieu l’avait décrété et puis communiqué 

par le ministère de l’Archange Saint Gabriel ; 

et au Nom de Marie, 

avec une profonde révérence, 

tous baissent la tête 

au Ciel, sur Terre et dans l’abîme. 

 Je crois que cette Princesse Divine 

a été présentée et livrée au Temple, 

par ses parents, à l’âge de trois ans, 

suscitant l’admiration des Prêtres 

et de tous les autres qui étaient au service de Dieu,  

en étant Elle un modèle et un exemple de vie religieuse. 

 Je crois que Marie, la Princesse Souveraine, 

dans un acte d’obéissance indicible et désintéressée 

et l’immolation de sa propre volonté, 

pleine de Foi et d’Espérance en son Créateur, 

a accepté avec une grande Charité le mandat divin : 

en épousant, à l’âge de dix-sept ans, 

le Vierge Joseph, de la Maison de David, 

choisi par la singulière providence de Dieu. 

 Ô Marie ! 

Décrite par le Saint-Esprit dans l’Ancien Testament, 

chantée par les Anges, 
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attendue par les Patriarches, 

annoncée par les Prophètes ! 

 De Toi, le Saint Prophète Isaïe a prédit : 

« Le Seigneur Dieu Lui-même vous donnera un signe : 

Voici, la Vierge concevra et enfantera un Fils, 

et son nom sera appelé Emmanuel ».   

 Je crois que lorsque le temps éternellement décrété est venu 

pour que le Messie Sauveur se révèle sur la Terre, 

afin de poursuivre et de consommer 

l’Œuvre Salvifique de la Réparation et Rédemption, 

Dieu a envoyé l’Archange Saint Gabriel 

à la ville de Nazareth, 

accompagné d’innombrables Anges, 

pour annoncer à la Vierge Marie 

le Mystère de l’Incarnation, 

et demander son consentement, 

qu’elle, a donné en prononçant le Fiat. 

Je crois qu’en ce moment même, 

le Saint-Esprit a éclipsé Marie, 

formant du Très Pur Sang de la Vierge 

un très parfait Corps d’Enfant ; 

et, à ce moment précis, 

le Verbe Divin et la Très Divine Âme étaient unis à ce Corps ; 

et, sans cesser d’être Dieu, 

Il s’est incarné comme véritable Homme 

dans les Très Pures Entrailles de la Vierge Marie. 

 Je crois que, Marie, 

Mère de Dieu et toujours Vierge, 

ravie dans la plus haute extase, 

a donné naissance à son Divin Fils Jésus 

dans le portail de Bethléem, 

émergeant du Sein de la mère 

comme le rayon du soleil qui traverse le verre 
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sans le casser ou le tacher. 

Et ainsi s’est accompli ce qui avait été prédit 

dans le Cantique des Cantiques 

« Mon Divin Nard a exhalé son arôme ». 

Et il était adoré par Marie et Joseph. 

Ô Divine Vierge Marie ! 

Ô Verger fermé!  Ô Source scellée! 

Devant la Bonne Nouvelle de la Naissance 

du Fruit Vierge de tes Entrailles, 

les Cieux sourient 

les étoiles chantent, 

les Anges psalmodient, 

les pasteurs et les rois l’adorent, 

les collines dansent de plaisir. 

Le Messie est venu ! 

Celui annoncé par les Prophètes ! 

Celui attendu par les Patriarches ! 

Le Désir des peuples ! 

Tout l’Univers exulte de joie! 

 Je crois que la Très Pure Mère, 

obéissant à la Loi, 

dans un acte suprême d’humilité, 

est allée au Temple, en compagnie de son Époux Saint Joseph, 

pour subir le rite légal de la Purification de la Mère 

et Présentation de son Divin Fils, 

recevant des lèvres du Grand-Prêtre, 

le Saint Vieillard Siméon, 

cette très douloureuse prophétie : 

« Une épée transpercera ton Âme 

qui est épousée à la Sienne », 

c’est-à-dire avec Celle du Christ. 

 Je crois que l’Immaculée Vierge Marie, 

a demandé et a reçu le Saint Sacrement du Baptême 
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des mains de son Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ, 

obtenant une plus grande plénitude de Grâces, 

pas pour Elle mais pour le bénéfice de l’humanité. 

 Je crois que, la Très Sainte Marie, 

est la Médiatrice Universelle dans la Dispensation de toutes les 

Grâces, 

l’Omnipotence Suppliante, 

dont Elle exerce continuellement les prérogatives, 

comme c’était bien prouvé dans les Noces de Cana 

avançant l’heure du premier miracle public 

ou manifestation de la Divinité du Christ. 

 Je crois que Marie est Co Réparatrice, 

parce qu’elle a souffert spirituellement 

toutes les souffrances que le Christ a subies dans son Âme et dans 

son Corps, 

offrant au Père Éternel la mort de son Divin Fils ; 

et aussi sa propre mort spirituelle 

en étant privée, pendant sept secondes, de la vision béatifique 

dans son très douloureux accouchement de la Naissance de 

l’Église 

ou Corps Mystique du Christ. 

Avec ces souffrances, Marie 

a accompli une mission Co Sacerdotale avec le Christ. 

 Je crois que Marie est Co Rédemptrice de l’Humanité, 

parce qu’elle a associé ses souffrances et les innombrables 

amertumes de sa vie 

à la Sacro-sainte Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 

pas comme une simple collaboration, 

mais comme une authentique souffrance de la Passion, 

car Elle est la Co-Victime du Calvaire. 

 Par conséquent, je crois très fermement 

que la Très Sainte Vierge Marie 

est la Co-Prêtre du Christ le Grand Prêtre Éternel ; 
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et que ce réel et vrai Sacerdoce de Marie, 

est inférieur au Sacerdoce Suprême de Jésus-Christ, 

bien supérieur au Sacerdoce Ministériel 

et immensément supérieur au sacerdoce commun des fidèles. 

 Je crois que Marie Co-Prêtre 

est l’Épouse du Christ, Grand Prêtre Éternel  

et la Très Pure Épouse des Prêtres. 

 Je crois que Marie est Mère de l’Église, 

parce que l’Église est le Corps Mystique du Christ. 

 Je crois que Marie est Mère de l’Humanité, 

parce que tous les hommes sont appelés 

à se greffer dans le Corps Mystique du Christ. 

 Je crois que Marie est la Trésorière Divine 

et Dispensatrice Universelle de toutes les Grâces, 

parce qu’elle est le Trésor et le Flux inépuisable de Grâces, 

qu’elle distribue avec une prodigalité surabondante parmi ses 

enfants. 

 Je crois que Marie est la tendre Mère des Prêtres, 

parce qu’elle est Mère du Christ, Grand Prêtre Éternel.   

 Je crois que la Très Sainte Marie était présente 

à la Résurrection et l’Ascension de son Divin Fils Jésus-Christ 

et a participé à sa glorieuse entrée aux Cieux. 

 Je crois que Marie, Auxiliatrice des Chrétiens 

a rassemblé et présidé les Apôtres et d’autres, au Cénacle, 

qui restaient unis dans la prière et le recueillement, 

lorsque le Saint-Esprit est descendu visiblement sur eux  

sous forme de langues de feu. 

 Je crois que Marie est la Divine Pastourelle des Âmes, 

parce qu’elle nourrit maternellement, au nom du Christ, 

le troupeau de l’Église. 

 Je crois que Marie est la Divine Doctoresse de l’Église, 

parce qu’elle est le Siège de la Sagesse, 

et parce qu’elle enseigne maternellement, au nom du Christ, 
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au troupeau de l’Église. 

 Je crois que la Très Sainte Vierge Marie n’est pas morte, 

Mais que, vivant à Jérusalem, 

à l’âge de soixante-quatorze ans 

une Sublime Dormition est venue sur Elle 

en présence des Apôtres et d’autres 

qui étaient au Cénacle. 

Je crois que son Très Pur Corps Accidentel glorieux, 

uni à sa glorieuse Âme Divine et à son Corps Essentiel, 

a été déposé dans la tombe, 

où il a reçu la vénération des Anges, 

des Bienheureux, des Apôtres et des autres présents. 

 Je crois que, le troisième jour, 

après s’être réveillée de sa Douce Dormition, 

Elle a été Assumée au Ciel en Corps et en Âme, 

pas par le ministère des Anges, 

mais par la vertu même de sa nature glorieuse ; 

étant accompagnée de son divin Fils, 

qui est descendu des Cieux, 

et de toute la Cour Céleste. 

 Assumée est Marie aux Cieux ! 

Ô merveille jamais vu ! 

« Qui est Celle qui monte du désert 

comme le muguet de la vallée, 

comme le parfum de la myrrhe et de l’encens, 

pleine de lumière et de majesté ? » 

 Elle est l’enchantement des Anges, 

l’admiration du Ciel, 

la consolation des hommes, 

la joie de la lignée humaine, 

la joie et la paix de la Terre, 

la santé du monde, 

l’abîme insondable des miséricordes divines. 
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 Assumée est Marie aux Cieux ! 

« Qui est Celle qui paraît comme l’aube, 

belle comme la lune, 

brillante comme le soleil, 

terrible comme une armée rangée en ordre de bataille ? » 

Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, 

le miroir immaculé des actions de Dieu, 

l’image de sa bonté. 

Contemplez en extase 

la Rose de Jéricho, 

plus jolie que toutes les joliesses, 

plus belle que toutes les beautés, 

et plus parfait que toutes les perfections 

que nous admirons dans l’Univers. 

Assumée est Marie aux Cieux ! 

Ô prodige digne de la Sagesse Infinie ! 

Ô très fidèle reflet de la Divine Face de Jésus ! 

 Je crois que l’Auguste Divine Marie, 

aux yeux des Apôtres et de bien d’autres, 

a été couronnée par la Très Sainte Trinité, 

et Elle est assise à la droite de son Divin Fils 

en tant que Reine des Cieux et de la Terre, 

d’où Elle exerce sa puissance et son empire 

sur les Anges et les Saints 

et toutes les autres créatures. 

 Oh Marie ! 

Je m’exclamerai avec le Saint Prophète David : « On a dit de Toi 

des choses glorieuses, 

ô Marie, Cité Mystique de Dieu ». 

 Je crois en la Présence Spirituelle, réelle et véritable, 

de la Très Sainte Vierge dans la Sainte Eucharistie, 

adorant Dieu et suppliant pour toute l’humanité. 

 Je crois que la Très Sainte Vierge Marie, 
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Comme Épouse du Saint-Esprit, 

habite dans les âmes des justes ; 

et que, cette présence spirituelle et réelle, 

est réalisée, d’abord et principalement, 

dans le Sacrement du Baptême, 

en y recevant le Sacrement Singulier 

de la Goutte de Sang de Marie. 

 Je crois que Marie est la Santé de l’Humanité 

car d’Elle dépend le salut 

de tous ceux qui souhaitent l’atteindre, 

puisque sans Marie il n’y a pas de salut possible. 

Je crois que Marie est l’Infirmière Divine, 

car, en tant que Co Prêtre, 

Elle guérit les âmes des pécheurs. 

 Je crois que tout comme le Christ 

est Père et Chef de la Création, 

Marie est Mère et Cœur de la Création, 

et Très Aimante Compagne de Dieu. 

 Je crois que la Très Sainte Vierge Marie 

est la Précurseuse de la Seconde Venue de Notre Seigneur Jésus-

Christ. 

Je crois et je confesse que cette créature exaltée, appelée Marie, 

a atteint toutes ses prérogatives 

pour avoir été la digne Mère de Dieu ; 

et que la profondeur de tous ses mystères est enfermée 

dans cette sagesse : 

Marie, Fille de Dieu le Père, 

Mère de Dieu le Fils, 

Épouse de Dieu le Saint-Esprit, 

Temple et Tabernacle de la Très Sainte Trinité 

et Cité Mystique de Dieu. 

Ô Marie, plus que Toi Dieu seul ! 

 Ô Marie, intronisée dans la Très Sainte Trinité ! 
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Que ma langue, unie aux chœurs angéliques, 

chante tes gloires en disant : 

Sainte, Sainte, Sainte es-tu ô Marie, 

Mère de Dieu et toujours Vierge ! 

 Je crois que la Très Sainte Vierge Marie 

est préfigurée dans l’Ancien Testament : 

Comme Mère de Jésus-Christ, Fils de la Promesse, 

 par la Matriarche Sarah, épouse du Patriarche Abraham. 

Comme Mère de l’Église ou Peuple Élu, 

 par Rebecca, épouse du Patriarche Isaac. 

En mourant spirituellement à la Naissance du Christ Mystique, 

 par la Matriarche Rachel, épouse du Patriarche Jacob. 

Comme Capitaine des Armées du Seigneur, par la Caudilla 

Deborah. 

Comme Modèle de Vertu, Esclave du Seigneur et Glaneuse 

d’âmes, 

 par Ruth, épouse de Booz. 

Comme Forteresse de Dieu et l’Épée du Carmel, par la Caudilla 

Judith. 

Comme Étoile Sublime du Salut, 

 par la Reine Esther, épouse du Roi Assuérus, surnommé 

Cyrus. 

Comme la Mère et le Souffle des martyrs, 

 par Macchabée, Mère des sept frères Maccabées. 

 

 Je crois que le Glorieux et Virginal Saint Joseph, Très Juste 

Homme, 

était prédestiné, depuis l’éternité, 

dans l’Esprit Divin, pour la très haute dignité 

de Père Virginal de Jésus et Époux Virginal de Marie. 

 Je crois que le Patriarche Saint Joseph 

a été conçu avec la tache du péché originel 

ou l’absence du Saint-Esprit dans son Âme ; 
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mais a été préservé de la culpabilité du péché originel 

ou habitabilité de Satan dans son Âme 

en étant conçu avec la justice imparfaite 

ou le reflet du Saint-Esprit. 

Par conséquent, Saint Joseph est quasi immaculé et partiellement 

irrédimé. 

 Je crois que le Très Saint Joseph 

a été Présanctifié dans le ventre de sa mère 

au troisième mois de sa conception ; 

et qu’à partir du moment où il est présanctifié, 

il a joui de l’usage de la raison, 

de l’habitabilité du Saint-Esprit dans son Âme, 

de la vision béatifique, 

de la science infuse et d’autres très hauts dons ; 

il a été confirmé en Grace, 

et a reçu le privilège de l’impeccabilité 

au plus parfait degré, 

et donc il ne pouvait jamais pécher mortellement ou véniellement. 

 Je crois que, le Patriarche Saint Joseph, 

à partir du moment de sa Présanctification 

s’est consacré à Dieu par un Vœu de Virginité Perpétuelle, 

et qu’il est plein de Grâce, 

donc, après Marie, 

Il surpasse tous les Anges et les Saints ensemble. 

 Je crois que, le Très Saint Joseph, 

en plus de l’état glorieux qu’il possède 

dans son Âme, dans son Corps Essentiel 

et dans son Corps Accidentel, 

avait, aussi, pendant la plus grande partie de sa vie sur Terre, 

un état passible dans son Âme et dans son Corps Accidentel, 

pour pouvoir souffrir et ainsi coopérer 

dans l’Œuvre de Réparation et Rédemption. 

Dans son Corps Essentiel, il n’a jamais eu un état passible. 
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 Je crois qu’à certains moments,  

dans la vie du Très Saint Joseph 

Dieu, dans sa sagesse infinie, a suspendu, en partie, la science 

infuse  

et d’autres dons exaltés,  

pour qu’il puisse exercer des vertus héroïquement. 

 Je crois que Saint Joseph  

est né dans la ville de Bethléem  

à ses saints parents Jacob et Rachel ; 

et qu’il a toujours joui d’une beauté indescriptible. 

 Je crois que le Saint Joseph Virginal, 

à vingt-six ans, 

a épousé la Très Sainte Vierge Marie. 

 Je crois que, le Patriarche Saint Joseph, 

comme Époux Virginal de Marie, 

a donné son consentement à Dieu 

pour que l’Incarnation du Verbe Divin  

puisse être faite en Elle.   

Je crois que, le Très Saint Joseph, 

sachant que son Épouse, la Vierge Marie, 

avait conçu le Fils du Père Éternel 

par l’œuvre du Saint-Esprit, 

comme il était un homme juste et humble, 

s’est considéré comme indigne de vivre avec la Mère de Dieu 

et de représenter le Père Céleste, légalement, 

au sein de la Sainte Famille, 

alors, avec une douleur indicible, 

il pensait secrètement vivre séparé d’Elle. 

 Je crois que, le Très Saint Joseph, 

a exulté d’une joie indescriptible 

quand il a reçu, par l’intermédiaire de l’Archange Saint Gabriel, 

le mandat divin de vivre en compagnie de Marie 

et d’exercer la paternité légale sur le Fils de Dieu. 
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 Je crois fermement et confesse 

que, le Très Saint Joseph, 

n’a à aucun moment douté de la pureté virginale de Marie. 

 Je crois que le Très Saint Joseph, 

en obéissant à la Loi, 

a circoncis le Fils de Dieu 

et lui a donné le Nom de Jésus, 

accomplissant ainsi sa Paternité Légale 

et une mission Co sacerdotal avec Marie ; 

car le ministère de la Circoncision du Christ, 

impliquait pour Saint Joseph sa propre Mort Mystique. 

 Par conséquent, je crois fermement 

que le Glorieux Patriarche Saint Joseph est Co-Prêtre de Marie, 

et que ce réel et vrai Sacerdoce de Joseph 

est inférieur au Sacerdoce de Marie, 

supérieur au Sacerdoce ministériel 

et bien supérieur au sacerdoce commun des fidèles. 

 Je crois que le Très Saint Joseph 

est Père et Docteur de l’Église. 

Et qu’à cause de sa très haute dignité 

de Père Virginal de Jésus et Époux Virginal de Marie, 

il exercice, en tant que Coadjuteur de l’Éminente Mère de Dieu, 

les prérogatives de Co-Réparateur, Co-Rédempteur, 

Co-Médiateur Co-Trésorier et Co-Dispensateur, 

et de nombreux autres privilèges exaltés. 

 Je crois que le Très Saint Joseph, 

peu de temps avant de commencer la vie publique du Christ, 

est mort d’amour dans les bras de Jésus et de Marie. 

Je crois que, la mort de Saint Joseph, 

n’était que celle de son Corps Accidentel ou de sa mort clinique, 

et qu’il était d’ailleurs exempte du Jugement Particulier. 

Son Corps Essentiel, uni à son Âme, 

a été plongé dans un doux sommeil 
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et il est réveillé à l’expiration du Christ. 

Son Corps Accidentel est ressuscité des morts 

à la Résurrection du Christ. 

 Je crois que le Très Saint Joseph, 

le jour de l’Ascension du Seigneur, 

après un doux sommeil, était monté au Ciel  

avec son Âme et ses Corps, laissant le Corps Accidentel 

endormi dans le Ciel, jusqu’au moment où 

la Très Sainte Vierge Marie a été Assumée au Ciel. 

 Je crois que l’Auguste Saint Joseph 

est au Ciel en Corps et en Âme, 

assis à droite de son Auguste Épouse Marie, 

d’où il règne sur les Anges et les Saints 

et toutes les autres créatures. 

 Ô Très Saint Joseph ! 

Vicaire de Dieu le Père, 

Gardien de Dieu le Fils, 

Confident de Dieu le Saint-Esprit, 

Gardien du Tabernacle de la Très Sainte Trinité, 

Protecteur et Défenseur de l’Église. 

 Je crois que le Très Saint Joseph 

est préfiguré dans l’Ancien Testament : 

Comme Gardien de l’Arche du Salut ou de la Sainte Église, 

 par le Patriarche Noé. 

Comme Père dans la Foi et Modèle d’Obéissance, 

 par le Patriarche Abraham. 

Comme Modèle de Chasteté et de Fidélité, 

 par le Patriarche Joseph, fils du Patriarche Jacob. 

Comme miraculeusement choisi par la verge qui fleurissait, 

 par le Grand Prêtre Lévitique Aaron. 

En parlant face à face avec Jésus, Notre Dieu, 

 par le Législateur et Caudillo Moisés. 

Comme Roi et Caudillo Intrépide du Seigneur, par le Roi David. 
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 Je crois que la Très Sainte Anne 

est la Mère de la Vierge Marie, 

et qu’elle a été Présanctifiée dans le ventre de sa mère 

au quatrième mois de sa conception,  

et que le Saint-Esprit a demeuré dans son âme 

à partir de cet instant même 

la remplissant des plus hautes Grâces. 

 Je crois que la Très Sainte Anne 

est née à Sepphoris, 

et qu’elle a épousé le Très Saint Joaquin, 

de la maison de David. 

 Je crois que la Très Sainte Anne 

est au Ciel en corps et âme, 

assise à la droite de Saint Joseph, 

et au dessus de tous les Anges 

et de tous les Saints après elle. 

 

 Je crois que le Très Saint Joaquin 

est le Père de la Vierge Marie, 

et qu’il a été Présanctifié dans le ventre de sa mère 

au cinquième mois de sa conception, 

et que le Saint-Esprit a habité dans son âme 

à partir de cet instant même 

le remplissant des plus hautes Grâces. 

 Je crois que le Très Saint Joaquin 

est né à Sepphoris. 

 Je crois que le Très Saint Joaquin 

est au Ciel en corps et âme, 

assis à la droite de son Épouse, 

et au dessus de tous les Anges 

et de tous les Saints après lui. 
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 Je crois que Saint Jean-Baptiste 

est le Précurseur de Notre Seigneur Jésus-Christ, 

et qu’il a été Présanctifié dans le ventre de sa mère 

au sixième mois de sa conception, 

à l’occasion de la visite de la Vierge Marie 

à sa cousine Saint Élisabeth, 

jouissant, à partir de cet instant même, 

de l’habitabilité du Saint-Esprit. 

Je crois qu’après avoir rempli sa mission de Précurseur, 

il a couronné sa vie au service de Dieu en mourant martyr. 

 

 Je crois que le Saint Prophète Élie 

a été Présanctifié dans le ventre de sa mère 

au septième mois de sa conception; 

jouissant, à partir de cet instant même, 

de l’habitabilité du Saint-Esprit ; 

et qu’après avoir fondé l’Ordre du Mont Carmel 

et accompli sa haute mission sur Terre, 

il a été arraché, sans mourir, à la Planète de Marie, 

dans un char de feu, 

d’où il reviendra peu avant le Retour du Christ. 

 

 Je crois aux Anges 

esprits purs, 

images sublimes de Dieu ; 

testés dans l’amour,  

confirmés dans la Grâce, 

qui contemplent sans cesse l’Essence Divine, 

accomplissent la volonté de Dieu à tout moment 

et chantent ses louanges sans cesse. 

Myriades et myriades est leur nombre, 

neuf chœurs en trois hiérarchies : 

Séraphins, Chérubins et Trônes ; 
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Dominations, Vertus et Puissances ; 

Principautés, Archanges et Anges. 

Je crois que chaque chœur angélique est une espèce différente, 

et que chaque hiérarchie est un degré de sacerdoce angélique. 

Chargé de la garde des hommes, 

ils les protègent du mal 

et les dirigent vers le Ciel. 

 Parmi tous les Anges se distinguent, 

les sept Archanges qui sont en présence de Dieu, 

qui assistent devant le Seigneur et  

qui sont en charge des principales missions : 

Saint Michel, Prince des Milices Célestes, 

Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint Uriel, 

Saint Cédiel, Saint Cédéchiel et Saint Jérémiel. 

 

 Je crois que Notre Seigneur Jésus-Christ a fondé son Église 

pour continuer, à travers Elle, 

l’Œuvre de la Réparation et Rédemption. 

 Je crois qu’avec l’Incarnation du Verbe Divin 

dans les Entrailles Virginales de Marie, 

la Conception privée et cachée de l’Église a été accomplie 

ou Corps Mystique du Christ, 

en vertu des Épousailles des Gouttes de Sang du Christ et de 

Marie 

et l’intronisation de ces Épousailles dans tous les membres 

de l’Église en état de Grâce. 

Je crois que, les Épousailles des Gouttes de Sang du Christ et de 

Marie, 

est le Sacrement Singulier de la Goutte de Sang de Marie, 

dans lequel le Christ et Marie sont pleinement présents 

et toute la Très Sainte Trinité. 

 Je crois que lorsque le Christ a expiré sur la Croix du 

Calvaire 
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la Conception solennelle et officielle de l’Église a été produite 

ou Corps Mystique du Christ, 

quand Il a donné une Particule de son Cœur Déifique 

épousée à une Particule du Très Pur Cœur de Marie, 

en étant les deux Très Sacrées Particules  

intronisées dans tous les membres de l’Église en état de Grâce. 

Je crois que les Épousailles Mystiques 

des deux Particules de Cœur du Christ et de Marie 

est le Sacrement Singulier de la Particule du Cœur du Christ 

dans lequel le Christ et Marie sont pleinement présents 

et toute la Très Sainte Trinité. 

 Je crois qu’une heure après la mort du Christ 

l’Église, ou Corps Mystique du Christ,  

est née au Calvaire,  

des Très Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 

et du cœur de Saint Jean l’Évangéliste, 

à l’instant même où le Cœur du Christ a été transpercé 

par la lance de Longin et en même temps le Cœur de Marie et le 

cœur de Saint-Jean ont été percés.   

Je crois que la Naissance de l’Église, 

a été accomplie quand le Christ a livré, 

de manière officielle et solennelle, 

le Sacrement Singulier de la Goutte de Sang de Marie, 

pour qu’à partir de ce moment-là, 

les Grâces soient distribuées par moyen du Sacerdoce Ministériel. 

 Je crois que la Naissance de l’Église a entraîné 

pour Marie sa Mort Spirituelle au pied de la Croix 

quand son Cœur Immaculé a été transpercé 

étant privée, pendant sept secondes, de la vision béatifique. 

 Je crois que l’Église ou Corps Mystique du Christ est 

composé de : 

L’Église Triomphante, qui sont les Bienheureux du Ciel. 

L’Église Souffrante, qui sont les Saintes Âmes du Purgatoire. 
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L’Église Militante, qui sont les fidèles en pèlerinage sur la Terre. 

Et l’Église Expectante, qui sont les Enfants du Limbe. 

 Je crois 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. 

Mais, lesdits membres, 

ne sont pas encore intronisés dans le Christ et Marie, 

donc les épousailles mystiques, ou intronisation, du Christ et de 

Marie 

avec ces membres s’effectuent uniquement au sein de ces 

membres. 

Je crois que les Enfants du Limbe ou de l’Église Expectante, 

ne possèdent que le reflet des épousailles mystiques avec le Christ 

et Marie. 

 Je crois en l’Église Une, Sainte, Catholique, Apostolique et 

Palmarienne : 

Une dans la Foi, une dans le gouvernement, une dans les 

Sacrements ; 

sainte pour son Divin Fondateur, sainte pour sa Doctrine, 

sainte pour le Sacrifice de la Messe et les Sacrements, 

sainte dans beaucoup de ses membres. 

Catholique, c’est-à-dire Universelle : Car, c’est pour tous les 

peuples,  

pour tous les temps et c’est le seul dépositaire de toute la vérité 

contenue dans le Sacro-saint Trésor de la Révélation Divine. 

Apostolique, par la succession de sa Hiérarchie ; apostolique, par 

l’origine de sa Doctrine et de son culte ; apostolique, par sa 

mission. 

Palmarienne : Car, le Siège de Pierre était d’abord à Jérusalem ; 

il passa brièvement par Antioche ; 

puis il a été transféré à Rome ; 
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et, à cause de l’apostasie de Rome, 

il a été transféré au Palmar de Troya, en Espagne ; 

et enfin, il reviendra à Jérusalem. 

 Je crois que l’Église Catholique Palmarienne 

ou l’Église Chrétienne Palmarienne des Carmes de la Saint Face, 

est la Mère et la Maîtresse des Âmes ; 

et qu’elle est la seule qui enseigne les mystères de la Foi 

ou Doctrine vraie et immuable, 

qui constituent le Sacro-saint Trésor de la Révélation Divine, 

qui est toute la Révélation passée, présente et future, contenue : 

Dans l’Histoire Sacrée ou la Sainte Bible Palmarienne, 

dans la Sainte Tradition, 

dans les Définitions Dogmatiques des Papes 

et des Saints Conciles Œcuméniques, 

et dans des révélations mystiquement prophétiques. 

 Je crois que, dans l’Histoire Sacrée ou la Sainte Bible 

Palmarienne, 

la Parole de Dieu est contenue 

dans son authenticité et sa pureté absolues 

et, par conséquent, sans erreurs ni manipulations. 

 Je crois que la véritable Église du Christ 

est indéfectible, invincible et indestructible 

par la même promesse de son Divin Fondateur : 

« Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle ».   

 Je crois et je confesse qu’en dehors de 

L’Église Catholique Palmarienne, il n’y a pas de salut. 

Ô Épouse du Christ ! 

Arche du Salut ! 

Barque de Pierre ! 

Source inépuisable de sainteté ! 

Église Visible, Église Indéfectible, Église Persécutée et 

Invincible. 
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 Je crois que l’Église est le Corps Mystique du Christ, 

fondée sur un seul Rocher 

en la personne du Bienheureux Pierre, Prince des Apôtres, 

et en lui dans tous ses successeurs légitimes : les autres Papes. 

 Je crois et je confesse que le Pape, 

est le Chef Suprême ou la Chef Visible de l’Église, 

le Rocher inébranlable, 

le Vicaire du Christ, 

le Successeur de Saint Pierre, 

le Père et Docteur Universel, 

le Souverain Pontife et le Suprême Pasteur, 

le Doux Christ sur Terre, 

symbole et garant de l’unité. 

 Je crois que l’autorité papale est reçue par l’Évêque élu 

quand le Christ Lui-même le confère le Sacrement de la Papauté 

ou Huitième Sacrement, 

qui n’est pas un Sacrement à administrer par l’Église. 

Ô Sacrement de la Papauté, 

clef sublime des Sept Saints Sacrements ! 

 Je crois et je confesse que le Pape jouit de l’infaillibilité, 

quand, en tant que Maître et Docteur Universel, 

il définit une vérité, en matière de Foi et de morale, pour toute 

l’Église, 

car il enseigne forcément sans aucune erreur 

étant assisté par le Saint-Esprit 

selon la promesse du Christ. 

Le don de l’infaillibilité est pour la vie.   

 Je crois et je confesse que le Pape, 

comme Vicaire du Christ, Roi de l’Univers, 

possède le Pouvoir Suprême dans le spirituel et dans le temporel, 

par droit divin, 

et plein pouvoir en tant que Souverain et Monarque, 
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étant Propriétaire, Administrateur et Distributeur de toutes les 

terres. 

Cette plénitude de pouvoirs est représentée par les deux clés. 

 Je reconnais le Pape avec tous ses droits et prérogatives, 

et je me soumets à lui avec respect et vénération filiale. 

Je confesse que quiconque ne se soumet pas à l’autorité du Pape 

est en dehors de l’Église. 

 Je crois que Jésus-Christ 

a constitué l’Église hiérarchiquement : 

Le Pape, Chef Suprême, 

et les Évêques, Prêtres et Diacres 

qui sont en communion avec Lui. 

 Je crois qu’à la mort du Pape Saint Paul VI, 

Le Christ a élu directement comme Successeur de la Cathèdre de 

Saint-Pierre 

le Pape Saint Grégoire XVII le Très Grand, 

qui, par ordre du Christ, 

a transféré le Siège Apostolique de l’Église, 

de Rome, au Lieu Sacré du Palmar de Troya. 

 

 Je crois que le Saint Sacrifice de la Messe 

ou Saint Sacrifice de l’Autel, 

est le même Sacrifice du Calvaire 

qui est perpétué par le Prêtre Célébrant. 

C’est le sacrifice unique, parfait et éternel de la Nouvelle 

Alliance. 

 Je crois que la Sainte Messe est un Sacrifice Eucharistique, 

parce que le Christ et Marie s’immolent 

sous les espèces de pain et de vin. 

Le Sacrifice du Calvaire était sanglant, 

parce que le Christ et Marie se sont sacrifiés avec de grandes 

souffrances. 

Le Sacrifice de la Messe est non-sanglant, 
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parce que le Christ et Marie s’immolent sans souffrir. 

Le Sacrifice de la Messe a une valeur infinie. 

 Je crois que, dans le Saint Sacrifice de la Messe, 

il y a deux sacrifices : 

Le Sacrifice Infini du Christ et de Marie au Calvaire; 

et le sacrifice fini de l’Église, 

qui sont les bonnes œuvres des fidèles en état de Grâce. 

Je crois que, dans le Saint Sacrifice de la Messe 

il y a trois Prêtres et trois Victimes : 

Le Christ, Marie et le Prêtre Célébrant. 

 Je crois que, dans le Saint Sacrifice de la Messe, 

il y a trois parties essentielles : 

L’Offertoire, la Consécration et la Communion Sacrificielle. 

À l’Offertoire, le Prêtre Célébrant, 

en offrant les espèces de pain et de vin, 

offre par anticipation le Christ, et Marie, 

lui-même et toute l’Église. 

Lors de la Consécration, le Prêtre Célébrant, 

en vertu des paroles de la Consécration, 

transforme le pain en Corps du Christ 

et le vin en Sang du Christ. 

Dans la Communion Sacrificielle ou l’Immolation Eucharistique, 

quand le Prêtre Célébrant mange le Corps du Christ 

et boit le Sang du Christ, dans les deux cas, 

le Christ et Marie sont sacrifiés eucharistiquement, 

et en même temps le Prêtre Célébrant s’immole 

et en lui toute l’Église. 

Je crois que, dans l’Immolation Eucharistique, 

les sacrifices finis de l’Église Militante acquièrent une valeur 

infinie 

en étant unis au Sacrifice Infini du Christ et de Marie. 

 Je crois que, dans l’Hostie Consacrée, 

sont réellement et véritablement présents : 



  45 

le Christ, en Corps, Sang, Âme et Divinité ; 

Marie, en Corps, Sang et Âme ; 

et il y a aussi le Père et le Saint-Esprit. 

Que, dans le Vin Consacré, 

sont réellement et véritablement présents : 

le Christ, en Sang, Corps, Âme et Divinité ; 

Marie, en Sang, Corps et Âme ; 

et il y a aussi le Père et le Saint-Esprit. 

 Je crois que le Saint Sacrifice de la Messe est offert à Dieu 

aux fins principales suivantes : 

Pour l’adorer, le remercier, le réparer, 

pour lui faire satisfaction pour les péchés et pour le prier pour les 

vivants et les morts. 

 Je crois que, le Saint Sacrifice de la Messe, 

est la chose la plus sublime qui puisse être offerte à Dieu, 

et c’est d’une nécessité absolue 

pour que nos prières et nos sacrifices 

soient acceptés par Lui. 

Sans la Messe, les liens entre Dieu et l’humanité seraient rompus, 

personne ne pourrait être sauvé et le monde cesserait d’exister. 

Ô Sacrifice Pur, Saint et Immaculé ! 

Ô Sublime Moteur qui déverse les Grâces du Calvaire 

à travers les Sacrements de l’Église ! 

 

 Je crois que dans l’Église 

il y a sept Sacrements vrais et efficaces 

institués par le Christ : 

Baptême, Confirmation, Confession, 

Communion, Extrême Onction, Ordre Sacerdotal et Mariage. 

Je crois que, de ces Sacrements, 

le Baptême, la Confirmation et l’Ordre Sacerdotal. 

impriment un caractère dans l’âme : 

Ô Sacrements de l’Église ! 
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Fruits de l’arbre mystique, 

Sources de la vie éternelle, 

Canaux de la Grâce Divine. 

Ô Sagesse des Sacrements !  

Chacun verse sur les âmes des fidèles 

les fruits de la Passion du Christ. 

Les sept Sacrements sont la voie ordinaire 

pour recevoir la Grâce Sanctifiante. 

 Je crois que, le Saint Sacrement du Baptême, 

est la naissance spirituelle dans la vie de la Grâce, 

parce qu’il efface le péché originel de l’âme, 

dote l’âme de la Goutte de Sang de Marie 

et, par conséquent, lui donne la Grâce Sanctifiante ou le Saint-

Esprit ; 

expulse Satan de l’âme, la libérant de son pouvoir, 

et l’incorpore dans le Corps Mystique du Christ. 

Et, si celui qui reçoit le Baptême est un adulte, 

cela efface également tout péché personnel qu’il pourrait avoir. 

Par le Baptême, le sacerdoce commun des fidèles est reçu, 

la filiation divine est atteinte, 

et on a le droit de recevoir les autres Sacrements. 

Ô efficacité régénératrice du Saint Sacrement du Baptême ! 

 Je crois que, le Saint Sacrement de la Confirmation, 

est l’augmentation surnaturelle de la Grâce reçue au Baptême, 

parce que cela augmente la Goutte de Sang de Marie dans l’âme 

et, par conséquent, communique une plus grande plénitude du 

Saint-Esprit, 

accorde plus abondamment ses sept dons, 

renforce davantage l’âme, 

fait de nous des témoins et des soldats du Christ 

et nous rend plus prêts pour le combat jusqu’au martyre. 

Ô efficacité fortifiante du Saint Sacrement 

de la Confirmation, comme action continuatrice 
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du Saint Sacrement du Baptême ! 

 Je crois que, le Saint Sacrement de la Confession, 

pardonne les péchés commis après le Baptême, 

réconcilie avec Dieu, 

donne à l’âme la Goutte de Sang de Marie 

si Elle a été perdue par le péché mortel, 

ou l’augmente si Elle n’a pas été perdue ; 

et, par conséquent, restaure ou augmente la vie surnaturelle 

à tous ceux qui, repentants, 

confessent sincèrement leurs péchés à un Prêtre approprié.   

Ô efficacité salvifique du Saint Sacrement de la Confession ! 

Ô Sacrement de la Miséricorde Divine ! 

 Je crois que, le Saint Sacrement de la Communion, 

est la réception de la Sainte Eucharistie 

pour la nourriture des âmes, l’augmentation de la Grâce 

et une plus grande union avec Dieu. 

Dans la Sainte Hostie, on reçoit : 

le Christ, en Corps, Sang, Âme et Divinité; 

Marie, en Corps, Sang et Âme; 

et toute la Très Sainte Trinité. 

Le communiant reçoit dans son cœur 

la Particule du Cœur Déifique du Christ s’il ne l’avait pas, 

ou une augmentation de celle-ci s’il l’avait déjà. 

Ô Très Divin Sacrement qui Soutient et Renforce, 

la Vie Divine dans l’âme ! 

Ô Sainte Communion ! 

Ô Sainte Eucharistie !  Ô Saint Sacrement ! 

Oh merveille de la puissance divine ! 

Oh prodige d’amour ! 

Dans lequel le Christ, par amour pour nous, 

cache son Corps glorieux sous les plus humbles apparences de 

l’Hostie. 

Oh merveille de la Sagesse Divine ! 
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Le Christ reste parmi nous, 

Il se donne à nous comme nourriture pour nos âmes 

et nous sert de viatique pour notre voyage au Ciel. 

Ô Sacrement de miséricorde ! 

Oh signe d’unité ! 

Oh lien de Charité! 

Que vous soyez pour toujours béni, loué et éternellement adoré ! 

 Je crois que, le Saint Sacrement de l’Extrême-Onction, 

est une médecine surnaturelle spéciale pour le soulagement 

spirituel et corporel des malades, 

parce qu’il augmente la Vie de la Grâce 

en donnant une augmentation de la Goutte de Sang de Marie, 

purifie des péchés, 

apaise et fortifie l’âme, 

restaure la santé corporelle si cela convient à l’âme, 

et prépare pour le dernier combat. 

Ô puissante efficacité spirituelle, 

et parfois aussi physique, 

du Saint Sacrement d’Extrême-Onction ! 

 Je crois que, le Saint Sacrement de l’Ordre Sacerdotal, 

est celui par lequel est conféré aux mâles célibataires choisis 

le Sacerdoce éternel selon l’Ordre de Melchisédech 

au profit de l’Église, 

et les pouvoirs divins leur sont conférés 

pour exercer les Ministères Sacrés correspondants. 

Il existe trois grades d’Ordres Sacerdotaux : 

Diaconat, Presbytérat et Épiscopat, dans l’ordre croissant.   

Le Prêtre exerce son Ministère au nom du Christ et de l’Église, 

et il est mystiquement le Christ, 

puisqu’en étant ordonné, il reçoit dans son Cœur 

l’habitabilité de l’Âme du Christ sous la forme d’une Croix 

Lumineuse, 

en vertu de laquelle, les actes Ministériels 
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du Prêtre sont des actes du Christ Lui-même. 

Le Prêtre, une fois ordonné, reçoit l’État Mystique Sacerdotal, 

par lequel le Christ agit en son Ministre 

quand il accomplit un acte de son Ministère. 

Le Prêtre a donc un double état : 

Le naturel, en tant qu’homme, 

et le Mystique Sacerdotal, en tant que Prêtre. 

Toutes les Grâces sont versées à l’Église 

à travers le Cœur Sacerdotal Mystique.  

Ô Saint Sacrement de la Médiation 

entre Dieu et l’humanité ! 

Ô Saint Sacrement du Sublime Célibat Sacerdotal ! 

 Je crois que, le Prêtre, 

que ce soit Diacre, Prêtre ou Évêque, 

reçoit du Pape, directement et immédiatement, 

les pouvoirs d’exercer valablement le Ministère Sacré, 

en vertu de la succession apostolique de l’Évêque Ordonnant. 

Ces pouvoirs sont automatiquement retirés par le Pape 

quand le prêtre, à cause de son apostasie, est en dehors de 

l’Église. 

 Je crois que, le prêtre, 

qu’il soit diacre, prêtre ou évêque, 

qui est en dehors de la vraie Église, 

l’Église Une, Sainte, Catholique, Apostolique et Palmarienne, 

n’a pas le pouvoir 

de célébrer valablement la Sainte Messe, 

ni d’administrer valablement les Sacrements, 

ni d’accomplir valablement tout autre acte du Ministère Sacré. 

 Je crois que, le Saint Sacrement du Mariage, 

légitime et sanctifie l’union entre l’homme et la femme, 

confère les Grâces nécessaires pour vivre cette union de manière 

sainte, 

fait fleurir l’Église avec de nouveaux enfants 
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et symbolise l’union entre le Christ et son Église. 

Je crois que, le but principal du Sacrement du Mariage, 

est donner à l’Église tous les enfants que Dieu veut envoyer au 

mariés. 

Ô Sacrement Divin du Sacerdoce de la Procréation ! 

 

 Je crois que l’Église, 

en la personne du Pape, 

a le pouvoir d’accorder des Indulgences 

pour le pardon de la peine temporelle, 

due pour les péchés déjà pardonnés, 

à payer dans cette vie ou au Purgatoire.  

 Je crois que l’Église a institué les Sacramentaux, 

qui sont de multiples signes sensibles et sacrés 

pour honorer Dieu, 

sanctifier les âmes, 

demander des dons et des Grâces 

et pour nous défendre des trois ennemis de l’âme. 

 Je crois que les Images Sacrées 

de Notre Seigneur Jésus-Christ, 

de la Bienheureuse Toujours Vierge Marie, 

de son Très Chaste Époux Saint Joseph 

et de tous les Anges et Saints, 

ainsi que les Saintes Reliques, 

doivent être honorées et vénérées comme il se doit.   

 Je crois que le culte qui doit être rendu à Dieu est celui de la 

latrie ; 

à la Très Sainte Vierge Marie, celui de l’hyperdulie ; 

au Très Saint Joseph, celui de protodulie ; 

aux Anges et autres Saints, celui de dulie ; 

et aux Âmes Bénies du Purgatoire, celui de l’hypodulie.   

 Je crois que la Communion des Saints 

est le partage de Grâces ou de biens spirituels 
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parmi les membres du Corps Mystique du Christ. 

Pourtant : 

Les fidèles de la Terre, 

peuvent et doivent s’entraider mutuellement dans leurs prières et 

leurs sacrifices. 

Les fidèles de la Terre, 

peuvent et doivent aider les Saintes Âmes du Purgatoire 

avec leurs prières et leurs sacrifices, 

pour soulager leurs souffrances 

et accélérer leur entrée dans la Gloire, 

puisqu’elles ne peuvent pas s’aider elles-mêmes. 

Les fidèles de la Terre, 

vénèrent et invoquent les Bienheureux du Ciel, 

comme amis de Dieu, modèles de vie chrétienne et puissants 

intercesseurs. 

Les fidèles de la Terre, 

vénèrent et invoquent les Saintes Âmes du Purgatoire, 

très chères à Dieu, 

qui, à son tour, intercèdent devant Dieu pour les fidèles de la 

Terre. 

Les Membres des Églises Souffrante et Militante 

bénéficient des sacrifices des Enfants du Limbe, 

auxquels nous pouvons nous adresser pour obtenir des Grâces 

pour nous-mêmes, 

puisqu’ils sont nos intercesseurs, 

en possédant le reflet du Saint-Esprit. 

Les Enfants du Limbe bénéficient des prières 

des Églises Triomphante, Souffrante et Militante. 

Les Bienheureux du Ciel, écoutent les prières des fidèles 

des Églises Militante, Souffrante et Expectante. 

Ô admirable Communion des Saints, 

sublime manifestation de la Charité de Dieu ! 
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 Je reconnais et confesse que le Christ 

aide également son Église, à travers les siècles, 

par des apparitions, des miracles 

et divers dons charismatiques et prophétiques. 

En ces Derniers Temps 

la Très Sainte Vierge Marie, 

comme Précurseuse de la Seconde Venue du Christ, 

s’est manifestée, de la manière la plus extraordinaire et 

transcendantale, 

dans le Lieu Sacré du Palmar de Troya, 

par ses Apparitions, ses phénomènes mystiques et ses messages 

célestes, 

appelant avec une sollicitude maternelle à la prière et à la 

pénitence, 

et annonçant clairement la proximité du Retour du Christ. 

Du Lieu du Lentisque du Palmar de Troya, 

la Très Sainte Vierge Marie, comme Divine Pastourelle et 

Doctoresse, 

face à l’apostasie de l’église romaine, 

a préparé l’Église des Derniers Temps, 

l’Église Une, Sainte, Catholique, Apostolique et Palmarienne, 

qui a son Siège Apostolique 

dans le Lieu Sacré du Palmar de Troya. 

C’est la véritable Église du Christ,  

dirigée par le véritable Vicaire du Christ et Souverain Pontife 

Palmarien, 

qui en tant que successeur légitime de la Cathèdre de Saint Pierre, 

continue le travail de préparation des voies pour aller à la 

rencontre du Christ  

qui reviendra bientôt sur Terre, avec une grande puissance et 

majesté, 

dans sa Glorieuse Seconde Venue. 

 Je crois que l’Ordre des Carmes de la Sainte Face 
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en Compagnie de Jésus et de Marie, 

est le dernier et unique Ordre Religieux des Derniers Temps, 

et qu’en lui est contenu l’esprit  

de tous les autres ordres religieux 

fondés à travers l’Histoire de l’Église 

déjà éteints par l’apostasie de l’église romaine. 

Je crois que le premier Ordre Religieux 

était aussi celui des Carmes, 

fondé le seize juillet de l’année 

quatre mille deux cent quatre-vingts de la Création du Monde, 

par le Saint Prophète Élie sur le Mont Carmel, 

auquel il a insufflé son esprit de prière, de pénitence 

et de dévotion à la future Vierge, Mère de Dieu. 

Je crois que cet ancien Ordre Carmélite, 

préparait la Première Venue du Christ, 

en maintenant vivantes les véritables traditions du Peuple Élu. 

Je crois que cet Ordre Carmélite, 

répandu dans de nombreuses régions de la Chrétienté, 

s’était détendu, s’écartant de ses Règles primitives, 

et que, plus tard, par inspiration divine, 

il a été admirablement réformé par l’Éminente Sainte Thérèse 

d’Avila. 

Je crois que la branche la plus glorieuse de cette Réforme 

est celle des Carmes de la Sainte Face en Compagnie de Jésus et 

de Marie, 

qui, sous le patronage de la Très Sainte Vierge Marie 

et du Glorieux Patriarche Saint Joseph, 

prépare le Glorieux Retour du Christ sur Terre. 

Je crois que l’Ordre des Carmes de la Sainte Face 

ou Crucifères, sont les Apôtres Mariaux des Derniers Temps, 

choisis par Dieu pour sauver l’Église, 

rétablir l’ordre spirituel et temporel dans le monde  

et combattre avec ténacité contre l’Antéchrist et ses armées.  
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 Je crois qu’il est décrété aux hommes de mourir une seule 

fois 

et que la vie de l’homme dans ce monde se termine par la mort. 

La mort se produit en deux phases : 

La première est la mort clinique, 

Qui est quand le corps accidentel 

est séparé de l’âme et du corps essentiel. 

La seconde est la vraie mort, 

qui est lorsque le corps essentiel est séparé de l’âme. 

Dans la majorité des cas, 

quelques minutes s’écoulent entre les deux morts. 

Avec la vraie mort se termine, pour l’homme,  

le temps du mérite ou du démérite,  

et la vie éternelle ou la mort éternelle commence. 

 Je crois que le Jugement Particulier 

se produit entre la mort clinique et la mort réelle. 

En présence du Christ, Juge Suprême, 

le Jugement Particulier de chaque âme unie à son corps essentiel, 

se déroule en quatre moments différents, 

selon cet ordre : 

La prédication trompeuse de Satan,  

qui consiste à séduire l’âme, afin qu’elle soit condamnée pour 

l’éternité. 

La prédication de la Divine Marie, 

pour donner l’opportunité du salut 

à celui qui a atteint la mort clinique dans le péché mortel ; 

et d’anticiper la joie céleste 

à celui qui a atteint la mort clinique dans un état de Grâce. 

L’acceptation ou le rejet du salut par celui qui est jugé. 

La sentence du Christ : Salvifique, pour celui qui a accepté le 

salut ; 

condamnatoire, pour celui qui a rejeté le salut. 
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Immédiatement après la sentence, la vraie mort survient 

quand l’âme et le corps essentiel sont séparés. 

Avec la vraie mort, l’âme se dirige vers sa destination éternelle : 

Au Ciel, si elle est sauvée, et qu’elle n’a pas à se purifier d’abord 

au Purgatoire. 

À l’Enfer, si elle est condamnée. 

Oh Jugement Particulier, 

mystérieuse et miséricordieuse dernière chance salvifique 

donnée par le Christ à l’heure de la mort de tout être humain ! 

 

 Je crois, que le Ciel ou l’Église Triomphante 

est l’état de gloire éternelle dont jouit les Bienheureux : 

Les Anges et les hommes sauvés. 

Le Ciel n’est donc pas un lieu, mais un état de plein bonheur. 

Ceux qui atteignent la mort clinique dans un état de Grâce vont au 

Ciel ; 

et ceux qui, ayant atteint la mort clinique dans le péché mortel, 

et puis, dans le Jugement Particulier, 

acceptent la prédication de la Divine Marie et rejettent Satan. 

La gloire dont jouissent les Bienheureux est de deux sortes : 

La gloire essentielle ou vision béatifique, 

qui est de voir Dieu face à face, tel qu’il est, immergés dans la 

Divinité. 

La gloire accidentelle, qui est la vision joyeuse des œuvres de 

Dieu, 

en particulier, de l’Humanité Déifique du Christ 

et de la Très Pure Personne de Marie. 

Le Ciel est éternel, car il n’a pas de fin, 

et très heureux, car il n’y a pas de mélange de mal. 

Pour la vision béatifique ou la vision de Dieu, 

la compréhension est éclairée 

par l’Âme du Christ ou Lumière de la Gloire. 

Ô Béatitude Éternel ! 
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Je chanterai de joie ce qui est écrit dans le livre d’Enoch, 

comme l’a exprimé le Saint Prophète Élie : 

« Aucun œil n’a vu ni oreille n’a entendu, 

ni la compréhension de l’homme n’a pénétré 

ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment ». 

 

 Je crois le Purgatoire ou l’Église Souffrante,  

est l’état d’expiation temporaire des âmes 

qui ont besoin de se purifier avant d’aller au Ciel.  

Le Purgatoire n’est donc pas un lieu, mais un état de purgation. 

Ils vont au Purgatoire, ceux qui, dans le Jugement Particulier,  

n’ont pas été totalement purifiés de la punition temporelle 

en raison de leurs péchés mortels ou véniels, 

déjà pardonnés dans la vie ou déjà pardonnés dans ledit Jugement. 

Les douleurs subies par les Saintes Âmes du Purgatoire, 

sont temporaires et de trois types : 

Douleur essentielle de la perte : être privé de la vision de Dieu ; 

qui est le maximum des souffrances. 

Douleur essentielle du sens : Souffrir, en même temps, 

le feu et le froid purifiants. 

Douleur accidentelle : avoir d’autres souffrances. 

Les Saintes Âmes du Purgatoire aiment Dieu intensément, 

souffrent terriblement et ont une sécurité totale 

que plus tard, ils iront au Ciel. 

Le Purgatoire cessera d’exister avec la Seconde Venue du Christ. 

 

 Je crois que, le Limbe des Enfants ou l’Église Expectante, 

est l’état d’attente temporaire 

de ceux qui meurent sans Baptême avant d’atteindre l’usage de la 

raison. 

Le Limbe n’est donc pas un lieu, 

mais un état d’attente ou d’expectative. 

Les Enfants du Limbe, 
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bien qu’ils n’aient pas la Goutte de Sang de Marie, 

en possède un reflet, 

et donc un reflet de la Grâce Sanctifiante, 

qui est le Saint-Esprit. 

Les enfants du Limbe, bien qu’ils ne voient pas Dieu, ils 

l’aiment ; 

de plus, ils possèdent une joie naturelle totale, 

avec une certaine participation de joie céleste, 

sans aucune souffrance. 

Peu de temps avant la Seconde Venue du Christ, 

les Enfants du Limbe recevront la Goutte de Sang de Marie, 

et donc la Grâce Sanctifiante. 

Dès lors, ils seront les Bienheureux du Ciel, 

bien qu’ils vivront dans le Royaume Messianique sur Terre 

jusqu’à ce que les Noces de l’Agneau arrive.   

Le Limbe prendra fin un instant avant la Seconde Venue du 

Christ. 

 

 Je crois que, l’Enfer ou la mort éternelle, 

est l’état de damnation éternelle subi par les réprouvés : 

Les démons et les hommes damnés. 

L’Enfer n’est donc pas un lieu, mais un état de pleine souffrance. 

Ils vont en Enfer, ceux qui, dans le Jugement Particulier,  

rejettent la prédication de la Divine Marie 

et acceptent celle de Satan, père du mensonge. 

Les douleurs subies par les condamnés sont de trois types : 

Douleur essentielle de la perte : 

Pour être à jamais privés de la vision de Dieu, 

qui est le maximum des souffrances. 

Douleur essentielle du sens : 

Souffrir à la fois des tourments les plus terribles du feu et du 

froid. 

Douleur accidentelle : souffrir de tous les autres maux. 
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L’Enfer est éternel, car il n’a pas de fin, 

et misère totale, car il n’y a aucune possibilité d’aucun bien. 

 Je crois que Satan 

est le Dragon infernal, 

l’ancien serpent ou Diable, 

Prince des ténèbres, 

le chef de tous les démons, 

le capitaine des anges rebelles, 

le père du mensonge, 

l’inventeur et l’instigateur de tout mal.   

Je crois que, par la permission divine, 

il tente les hommes avec ténacité 

pour les faire pécher contre Dieu 

et les entraîner dans le feu éternel de l’Enfer. 

 

 Je crois que l’époque actuelle 

est l’Ère Apocalyptique de l’Église, 

qui a commencé en l’an mil neuf cent dix-sept et qui se terminera 

avec la Glorieuse Seconde Venue du Christ. 

 Je crois que le Diable, Lucifer, 

a été déchaîné, par la permission divine, 

pendant le Pontificat du Pape Saint Jean XXIII, 

pour passer au crible et purifier davantage l’Église, dans laquelle, 

l’apostasie de la plupart de ses évêques, prêtres et fidèles  

est devenue de plus en plus alarmante. 

Je crois qu’après la mort du Pape Saint Paul VI, 

l’apostasie générale de l’église romaine était officiellement 

consommée, 

et elle est devenue la Première Grande Prostituée 

ou Babylone des Derniers Temps. 

 Je crois que, la véritable Église du Christ, 

continue sa mission salvifique 

dans le Lieu Sacré du Palmar de Troya, 
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Siège de l’Église, Une, Sainte, Catholique, Apostolique et 

Palmarienne. 

 Je crois qu’en raison de la grande apostasie générale de 

l’église romaine, 

la terrible Troisième Guerre Mondiale s’ensuivra 

et les Trois premiers Jours de Ténèbres de l’Ère Apocalyptique ; 

tout cela sera un terrible châtiment purificateur, 

comme manifestation de la juste Colère de Dieu. 

 Je crois qu’avec cette grande purification, 

aura lieu l’Apparition apothéotique de la Très Sainte Vierge 

Marie 

ou Grand Miracle du Palmar de Troya, 

la Pentecôte sur les Apôtres Palmariens, 

le nouvel enchaînement de Satan, 

l’exaltation universelle de la Sainte Église Palmarienne, 

et la conquête du Saint Empire Hispanique Palmarien 

ou Règne des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, 

réalisé par l’Ordre des Carmes de la Sainte Face 

ou Crucifères, dirigé par le Pape.  

Je crois que, vers la fin du Saint Empire Hispanique Palmarien, 

le dernier Pape, sur l’ordre du Christ, 

transférera le Siège de l’Église à Jérusalem. 

 

 Je crois que, la Résurrection Universelle de la chair, 

est la résurrection des corps morts : accidentels et essentiels. 

Cela se produira au moment même de la Seconde Venue du 

Christ. 

Avec la résurrection de la chair, 

Les corps essentiels et les corps accidentels 

reviendront à la vie en s’unissant de nouveau à l’âme. 

La résurrection de la chair sera : 

Glorieux, pour les sauvés, 

car leurs corps recevront des qualités glorieuses. 
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Infernal, pour les condamnés, 

car leurs corps recevront des qualités infernales. 

Avec la résurrection glorieuse, 

les corps des sauvés participeront, pour toujours, 

du bonheur éternel dont jouissent leurs âmes respectives. 

Avec la résurrection infernale, 

les corps des condamnés participeront, pour toujours, 

du malheur éternel subi par leurs âmes respectives. 

 

 Je crois que, le Christ, dans sa Glorieuse Seconde Venue, 

reviendra sur Terre avec une grande puissance et majesté, 

accompagné de sa Mère Divine et de tous les Bienheureux. 

Son Très Divin Visage inondera de joie les sauvés  

et les condamnés de terreur. 

Il sera vu de n’importe où dans l’Univers. 

Le lieu où le Christ posera ses pieds divins à son Retour, 

sera le sommet du Mont des Oliviers à Jérusalem, 

d’où Il est monté au Ciel. 

Au moment même de la Seconde Venue, 

Dieu créera un certain nombre d’Anges bénis 

égal au nombre d’anges condamnés. 

 Je crois que, Notre Seigneur Jésus-Christ, 

dans sa Glorieuse Seconde Venue, 

avec l’éclat éblouissant de Sa Sainte Face 

et le souffle de Sa Divine Bouche, 

annihilera le pouvoir de l’Antéchrist et celui de sa mère infernale, 

laissant Satan et ses hôtes complètement vaincus 

et enchaînés pour toujours, 

sans aucun pouvoir sur les hommes. 

Après l’Antéchrist ou Satan incarné, 

l’Anti-marie sera la créature avec le plus haut degré de 

condamnation. 
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 Je crois que, dans le Jugement Final ou Universel, 

le Christ, en tant que Juge Suprême, 

dans sa Glorieuse Seconde Venue, 

jugera, en union avec Marie, 

toutes les créatures angéliques et humaines. 

À leur tour, le Christ, Marie, tous les Bienheureux 

et les autres sauvés, jugeront les réprouvés. 

Le Jugement Final sera la manifestation universelle 

de la gloire et de la majesté du Christ et de Marie, 

de la gloire de tous les Bienheureux et autres sauvés, 

et de la misère éternelle de tous les condamnés. 

Au Jugement Universel, le Christ proclamera publiquement 

les sentences salvifiques et condamnatoires 

donnés par Lui dans chaque Jugement Particulier. 

 

 Je crois que, Notre Seigneur Jésus-Christ, 

dans sa Glorieuse Seconde Venue, 

établira son Royaume Messianique sur la Terre, 

purifiée et renouvelée. 

Le Royaume Messianique est le Paradis Terrestre 

rétabli sur Terre, dans une splendeur encore plus grande ; 

par conséquent, ce n’est pas le Ciel ou la Béatitude Éternelle. 

La vie des habitants du Royaume Messianique 

sera d’une sainteté, d’un bonheur et d’une paix absolus ; 

tous jouiront de la vision de Dieu et personne ne mourra. 

Satan n’aura aucun pouvoir sur eux. 

Avec le Royaume Messianique, 

tous les sauvés habiteront dans le Cœur de Marie ; 

et par Elle dans le Cœur du Christ, 

et ils auront une augmentation de la gloire essentielle. 

Ceux qui, sans mourir, entrent dans le Royaume Messianique 

pour y vivre, 

ainsi que leurs descendants, 
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se multiplieront jusqu’à ce qu’ils remplissent 

le nombre décrété par Dieu, 

et sans connaître la mort 

ils iront, après un doux sommeil, au Ciel. 

 

 Je crois qu’à la fin du Royaume Messianique, 

les Noces de l’Agneau auront lieu 

avec l’intronisation directe du Très Saint Joseph 

et des autres Bienheureux, dans le Cœur du Christ, 

et donc dans toute la Très Sainte Trinité. 

Cet intronisation est le plus haut degré d’Épousailles 

que chacun peut atteindre, 

et cela implique la dernière augmentation de la gloire essentielle. 

Avec les Noces de l’Agneau, le Christ livrera au Père Éternel 

tout ce qui appartient au Royaume de Dieu. 

Car tout procède du Père et à Lui tout doit retourner. 

 Je crois qu’au moment des Noces de l’Agneau, 

les Noces du Dragon auront également lieu 

dans lesquels tous les condamnés habiteront directement 

dans le cœur de Satan, et donc dans la satanité. 

Et à cet instant, Dieu expulsera du grand Orbe de l’Univers 

tous les réprouvés, créant pour eux 

une immense chose inconnue 

où ils erreront pour l’éternité des éternités. 

 Je crois qu’après les Noces de l’Agneau, 

Dieu continuera à créer des choses inimaginables 

pour l’éternité des éternités, 

et tous les Bienheureux seront les instruments des nouvelles 

créations 

en tant que Co-créateurs avec le Créateur Suprême. 

 

 Saint, Saint, Saint, 

est le Seigneur le Dieu des Armées, 
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les Cieux et la Terre sont remplis 

de la majesté de votre gloire. 

Gloire au Père, 

Gloire au Fils, 

Gloire au Saint-Esprit. 

Comme il était au commencement, 

maintenant et toujours, 

pour les siècles des siècles. 

Amen.  Amen.  Amen. 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 


