
                                                                                            

Garabandal 

Notre Dame du Mont Carmel 

Situation : Garabandal est un village rural de montagne au Nord de l’Espagne,  au cœur de la 

cordillère cantabrique, à 80 km au Sud de Santander. 

 

Historique : Le 18 juin 1961, l'Archange Saint Michel apparaît à 4 petites filles. Il annonce la venue 

de Notre Dame du Carmel pour le 2 juillet suivant. 

Pendant 4 ans, au cours de 2000 apparitions,  la Vierge Marie donne des messages, annonce des 

événements graves pour l’Humanité, si elle ne se convertit pas.  

La période des apparitions se juxtapose aux dates du concile Vatican II. 

 

Spiritualité :   Dans l'histoire des apparitions mariales, Garabandal est unique pour bien des raisons 

car, outre le rappel des vérités de l’Evangile, la Vierge Marie annonce des événements à venir, 

d’ordre mondial, visibles par tous : l'Avertissement, le grand miracle, le signe permanent aux pins,.. 

et associe aux messages une abondance des signes, ainsi que le miracle de l’hostie visible. 

A Garabandal, la Vierge Marie se présente comme Notre-Dame du Mont-Carmel, dénomination 

venant du mont Carmel, en Terre Sainte,  marqué par le souvenir biblique du Prophète Elie. Elle 

porte à son bras droit le scapulaire brun du Mont Carmel, vêtement de salut, cuirasse et bouclier 

spirituels qu’Elle nous recommande de porter.  

Elle insiste ainsi sur l’importance de la signification du Mont Carmel et du scapulaire qui lui est 

associé, comme elle l’avait déjà fait à Lourdes, pour  la 18
ème

 et dernière apparition le 16 Juillet 1858 

en la fête solennelle de Notre-Dame du Mont Carmel et à Fatima,  le 13 Octobre 1917 dernière des 6 

apparitions, où la Très Sainte Vierge est apparue sous le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel 

portant le scapulaire brun. 

 

Lieux de visite : Tout le village car la particularité de Garabandal est que les apparitions ont eu lieu 

partout: Dans l'église, devant la porte de celle-ci ou sous le porche, dans les maisons et dans les rues, 

Les pins, au cimetière, aux champs, à toute heure du jour ou de la nuit.  

 

Lien internet :  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/26-garabandal 

 

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 Rosaire de Garabandal, Notre Dame du Mont Carmel 

- CD audio Neuvaine à Notre Dame du Mont Carmel 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Carmel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_Sainte
https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/26-garabandal
http://www.etoilenotredame.org/

