
Escorial 

Notre Dame des Douleurs 

 

Situation : Au cœur de l’Espagne, à 57 km de NO de Madrid, au pied de la Sierra de Guadarrama, 

San Lorenzo de l’Escorial est surtout mondialement connu pour son immense palais-monastère, 

également nécropole royale, construit par le roi Philippe II à la fin du XVI
e
 siècle sur un plan 

reproduisant la forme d'un gril, instrument du martyre de saint Laurent.   

C’est aussi là, que Notre-Dame a choisi d’apparaître à une humble femme, mère de 7 ans en 1981, 

sous le vocable de Notre Dame des Douleurs. 

 

Historique :  Les apparitions de la Vierge des Douleurs, ont commencé au Pré-Neuf, à l’Escorial, le 

14 Juin 1981, à la voyante Luz Amparo, qui avait été miraculeusement guérie à Lourdes d'un cancer 

en phase terminale en 1979.  

Cette femme simple reçut d’innombrables messages et les stigmates du Christ. Elle est décédée en 

2012. Ce témoin privilégié a vécu plusieurs sortes de violentes persécutions, physiques, personnelles 

et spirituelles.  

 

Spiritualité :   Le dernier message pour le monde, a été donné en mai 2002. Voici ce que dit Notre 

Seigneur: « Il n'y aura plus de message, mais des bénédictions très spéciales seront données ainsi 

que des marques qui demeureront scellées sur les fronts. Venez à ce lieu, Mes enfants, et vous serez 

marqués et bénis avec des bénédictions très spéciales. » 

Bien qu'il n'y ait plus de message, la Sainte Vierge donne toujours sa bénédiction aux pèlerins et à 

leurs objets le premier samedi de chaque mois. A l’Escorial, la Sainte Vierge vient  pour ramener 

tous ses enfants à son Divin Fils Jésus. Elle transmet des messages de Prière, Repentance, Sacrifice 

pour le monde.   

Les conversions, les œuvres caritatives, les vocations religieuses et sacerdotales sont nombreuses… 

 

Lieux de visite : Le Pré Neuf est le site des apparitions avec le frêne des apparitions, la chapelle 

demandée par Notre Dame et construite en 2012, la source d’eau miraculeuse, le Chemin de 

Croix. 

 

Lien internet :    https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/28-escorial 

  

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants  

disponibles à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :   

www.etoilenotredame.org :  - CD audio  Chapelet à Notre Dame des 7 douleurs  

    - CD audio  Rosaire médité l’Escorial (2 CD) 
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