ASSOCIATION
DES PÈLERINS DE
LA TRÈS SAINTE
VIERGE DU MONT
CARMEL DE
GARABANDAL
C’est une association
civile, sans but lucratif,
constituée
légalement,
inscrite au Registre des
Associations de la région
de la Cantabria avec le nº
5766, intégrée par des
personnes physiques et juridiques, sans distinction
de race ou de nationalité, croyantes aux
évènements survenus entre les années de 19611965 à San Sebastián de Garabandal (RionansaCantábria-Espagne), qui se rejoignent de façon
volontaire, avec l’objectif de sauvegarder
l’historicité des évènements qui y ont eu lieu, les
faire connaître dans leur vraie réalité et en ayant
la ferme conviction d’être des chrétiens
authentiques, tout en préservant les objectifs de
l’association.
L’association a son siège dans les anciennes écoles
de San Sebastián de Garabandal: Plaza de la
Iglesia
s/nº - San Sebastián de Garabandal
(Rionansa-Cantábria-Espagne).

Objectifs de l’Association








Mettre en place, avec une claire gestion et
maintenance, un Centre d’information et
d’accueil au pèlerin à San Sebastián de
Garabandal.
Recueil de données et sauvegarde de
documents et de témoignages des
évènements extraordinaires qui ont eu lieu à
San Sebastián de Garabandal entre 19611965.
Possibilité
d’organiser,
toujours
en
communion avec la doctrine de l’Église, des
retraites spirituelles pour les associés, à San
Sebastián de Garabandal.
Chercher, au long du développement de
l’Association, les moyens et les permissions
nécessaires pour la construction, gestion et
maintenance d’un auberge avec une salle à
manger social pour accueillir les pèlerins les
plus défavorisés, à San Sebastián de
Garabandal. Tout cela dépendra de la
générosité et de la responsabilité de chacun.

Comment s’associer?



 Dans les installations du Centre
d’information au Pèlerin ou sur le web:
http://www.garabandalparroquia.com/cen
tro-informacion-al-peregrino
La contribution annuelle est de 30€.

CENTRE D’ INFORMATION
ET D’ ACCUEIL AU PÈLERIN
Plaza de la Iglesia s/nº (39554)
San Sebastián de Garabandal
(Rionansa-Cantábria-Espagne)
Tlf: +34 609681197
peregrinosgarabandal@gmail.com
http://www.garabandalparroquia.com/centroinformacion-al-peregrino

CENTRE D’INFORMATION
ET D’ACCUEIL AU PÈLERIN

San Sebastián de Garabandal
Localité montagneuse au nord de l’Espagne,
localisée à la municipalité de Rionansa
(Cantábria), considérée internationnalement,
comme un Centre de Pèlerinage Marial.
Des milliers de Pèlerins, en provenance de
plusieurs parties du monde, viennent tous les ans
à Garabandal, comme lieu de prière, à la
recherche d’un refuge spirituel ou de rencontre
avec Dieu. Des agences de voyage de tourisme
religieux incluent Garabandal auprès de Fatima
et de Lourdes, dans leurs itinéraires de pèlerinage
marial. L’ASSOCIATION DE PÈLERINS DE LA
TRÈS SAINTE VIERGE DU MONT CARMEL DE
GARABANDAL, consciente du besoin d’avoir, sur
ce lieu, un centre d’accueil, a décidé de louer et
d’aménager les anciennes écoles, avec l’objectif
de mettre à disposition des pèlerins un:
CENTRE D’ INFORMATION ET D’ACCUEIL
À San Sebastián de Garabandal.

Objectifs du Centre

Équipe Humaine
Formée par des associés volontaires, et par
tous ceux qui veulent faire partie de ce projet
chrétien, humain et difficile, qui compte
aussi sur l’Amour de la Mère.

Comment Colaborer?

Centre d’ Information et d’Accueil au Pèlerin
(Anciennes écoles de San Sebastián de Garabandal)










Recevoir, informer et accueillir les
milliers de pèlerins qui viennent tous les
ans à San Sebastián de Garabandal.
Former des guides oficiels qui puissent
faire connaître de forme exhaustive (sans
distortions)
les
évènements
extraordinaires survenus dans cette
localité entre 1961-1965.
Promouvoir des présentations et des
conférences audiovisuelles au Centre,
ainsi que répondre avec du personnel
qualifié, aux sollicitations de différentes
parties du monde.
Le centre aura un espace d’accueil, un
espace pour les projections et les
conférences et aussi un espace WiFi au
service des pèlerins.
Être un instrument d’aide et de gestion à
la Paroisse de San Sebastián de
Garabandal.

Nous sommes entrain de faire des travaux
d’amélioration et d’adaptation des anciennes
écoles à San Sebastián de Garabandal, avec
des volontaires, avec três peu de ressources,
oú il y aura des frais mensuels de
maintenance: loyer du local, électricité,
téléphone, etc.

Comment envoyer un Don?
Par transfert bancaire à:

Asociación de Peregrinos Virgen del Carmen de
Garabandal
BANCO POPULAR ESPAÑOL
IBAN: ES78 0075 5812 8107 0013 8144
BIC: POPUESMM

Par carte de crédit: Avec la plateforme de

payement sécurisé Paypal, à travers la page web:
http://www.garabandalparroquia.com/centroinformacion-al-peregrino

POUR AMENER CE PROJET À BOM TERME, NOUS
AVONS BESOIN DES EFFORTS ET DE LA
COLLABORATION DE TOUS.
“….Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, Car j`ai eu
faim, et vous m`avez donné à manger ; j`ai eu soif, et
vous m`avez donné à boire ; j`étais étranger, et vous
m`avez recueilli….” (Matthieu 25, 34-36)

Tu peux aider:




En devenant associé de l’Association des
Pèlerins de la Très Sainte Vierge du Mont
Carmel de Garabandal.
Sans t’associer, en devenant bienfaiteur
avec des dons extraordinaires.
Comme volontaire, pour aider aux travaux
que nous devons réaliser.

“Dans ce même temps, Marie se leva, et s`en alla en hâte
vers les montagnes, dans une ville de Juda. ” (Luc 1, 3940)
Comme les enfants qui réponde à une Mère, nous osons
dire: “Le 2 Juillet 1961, Marie s´est mis à marcher vers
le village de San Sebastián de Garabandal, “ pour
announcer au monde, grâce à quatre petites filles, un
MESSAGE D'AMOUR

