
Les 17 apparitions de la Vierge Marie
reconnues par l’Église.

17)     San Nicolàs (Argentine, 1983-1991) 
1) Le récit des apparitions.
Gladys Quiroga de Motta, née le 1er juillet 1937, mariée à un ouvrier
mécanicien, et  mère de deux enfants. Elle n’a alors qu’une instruction
élémentaire et n’a jamais écrit,  pas même une lettre. Le 25 septembre
1983,  alors  qu'elle  récitait  le  chapelet  dans  sa  chambre,  elle  «voit  la
Vierge» vêtue d’une robe bleue, portant l’Enfant Jésus. Notre Dame ne
parle  pas  mais  lui  tend  un rosaire.  Le  7  octobre,  la  Vierge  montre  à
Gladys le sanctuaire qu’elle souhaite voir édifié au lieu-dit el Campito, au
bord  du  fleuve  Parana.  Quelques  semaines  plus  tard,  Gladys  et  des
voisines  voient  le  grand  chapelet  suspendu  au-dessus  de  son  lit
s’illuminer subitement. Elles décident alors de prier le chapelet ensemble
chaque jour.  A partir du 19 octobre,  Gladys reçoit  des messages de la
Vierge Marie et des indications sur des passages de la bible à méditer. A
l’invitation de la Vierge Marie, elle s’adonne au jeûne, mais sans en être
jamais incommodée. Gladys a pu toucher Marie et sentir la chaleur de
son  corps.  Elle  dit  que  pendant  les  apparitions,  elle  sent  un  intense
parfum de roses.  La Vierge Marie demande à Gladys de chercher une
statue qui a été bénite par un pape et qui a été oubliée dans une église. 
Sur les instructions de Marie, elle trouve cette statue le 27 novembre 1983, dans le clocher de la cathédrale. C’était
une statue bénite par le pape Léon XIII, et qui ressemblait en tout point à l’apparition que Gladys avait eu. Du 15
novembre 1983 au 11 février 1990, les apparitions et les messages sont quotidiens puis ils cessent. Gladys a reçu de la
Vierge quelques 1800 messages ainsi  que 78 messages du Christ. Notre Dame dira notamment : 
«Le prince du mal sait que son triste royaume arrive à sa fin. C’est pourquoi il répand son poison avec toute sa
force. Il en aura encore un peu. Sa fin approche, Amen.» 

«Jésus, l’Eucharistie ! Son vrai Corps vivant. Adorez-le et aimez-le. C’est dans l’Eucharistie que vous pourrez
savoir comment Il s’est sacrifié pour vous. C’est dans l’Eucharistie qu’il devient encore Sang et Corps.»

«L’athéisme inonde les nations. Partout, Dieu est absent. C’est pourquoi la parole de Dieu doit être écoutée et
non méprisée. Les actions de sa parole peuvent être puissantes si les cœurs s’ouvrent.» 

«L’heure de la Mère est venue. Mon cœur de Mère a déjà préparé les cœurs pour les convertir. Je viens du Ciel
afin de vous guider vers le Christ.»
  
«En ce moment, l’humanité tient à un fil. Si ce fil lâche, nombreux sont ceux qui ne pourront pas se sauver.
C’est pourquoi je vous demande de réfléchir. Ne tardez pas car le temps prend fin, et il n’y aura plus de place
pour celui qui sera en retard» 

«L’ennemi a déjà été combattu, sa fin est proche. Il profite de sa dernière chance qui réside dans la faiblesse de
l’homme orgueil. Cependant, je vais le combattre et j’ai déjà commencé ce combat. Le monde doit le savoir. La
Mère du Christ doit triompher de Satan, parce qu’en sa compagnie seront présents les humbles fils de Son
Fils».
 
«L’heure de la Mère est arrivée. Mon cœur de Mère a déjà commencé à préparer les cœurs et à agir en eux. Je
viens du ciel afin de vous conduire vers le Christ. Faites-le savoir.»
2) Les signes de Notre Dame de San Nicolas.
Le 16 novembre 1984, les stigmates apparaissent sur le corps de Gladys. Les médecins l’ont examinée : ils ont vu le
sang sourdre de dessous les poignets, à l’endroit précis du crucifiement.  Les fruits spirituels sont innombrables :
groupes de prière, conversions, vocations, pèlerinages suivis par des milliers de personnes, chaque 25 du mois. Des
guérisons sont enregistrées par un Bureau médical.
3) Reconnaissance : Les apparitions de San Nicolàs ont été reconnues le 22 mai 2016.


