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PELERINAGE & SANCTUAIRE
Hautes-Pyrénées

DE GABRIEL

Médaille de l’Archange Gabriel

« Ton manteau immaculé, blanchi, couvre la création »

Ignis

Fascicule à remettre à tout pèlerin
Et garder la médaille sur soi durant la montée.
Facebook sanctuaireangegabriel
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A Gabriel.
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ORIGINE ET HISTOIRE
De la médaille
Juillet 2020, lors d’une excursion familiale, l’auteur se rend au pied du
pont devançant la cabane d’Estaubé et un son lui « apparut » comme
pour l’avertir d’une annonciation cruciale.

Il lui fut conté par des voix intérieures, que la France essentiellement
orientée vers Saint-Michel était en train de perdre la force nécessaire
afin de conserver sa position sacrée devant l’Eternel. La « Force » dont
le jargon spirituel n’est autre que Gabriel. Il est d’ailleurs très sollicité
au Québec. L’auteur revenait justement du Québec.
La fille de l’auteur, Inès, s’approcha de son père alors que celui-ci et les
autres membres de la famille se sustentaient d’un pique-nique. Il lui
demanda de « reculer » et un élan indéfinissable le poussa au pied d’un
rocher et l’entendement intérieur le guida juste en cet endroit. Il se
« paralysa » ici même, et « ces » voix, un Esprit ou des Esprits
soufflaient, lui annoncèrent qu’il devait « monter » en cet endroit exact
une statue de Gabriel et « procéder » à la création d’un lieu de prière ou
de méditation où chacun d’entre nous pouvait se rendre pour prier
l’archange afin de « revitaliser » le sacré de nos traditions ancestrales
de la France, qui étaient en train de se perdre dans le fond d’un temps.
« Si du fond du cœur, part une Prière, des êtres l’entendent »
Nizier Anthelme Philippe

L’auteur « essayant » de découvrir l’endroit le « plus » propice où
pourrait être déposée cette statue de l’archange, il s’orienta et les voix
le guidèrent en contrebas de ce rocher auprès duquel il se tenait, et
comme lui désignant du doigt, il fut surpris de découvrir un « petit »
abris sous la roche et ce qui le perturba encore plus, c’est qu’il trouva
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déjà un socle (un cerclage grillagé) comme déjà installé pour recevoir
la base de la statue. Une « grande » partie des signes resteront enfouis
dans le cœur de l’auteur afin de ne pas ébruiter cette affaire et qu’elle
ne devienne soit risée des hommes ou acharnement d’aventuriers
spirituels stupides qui viendraient détruire le lieu naturel et sacré au
pied de cette cabane dont le nom « Estaubé » est déjà porteur de
quelques enseignements ; berger et pasteur et qui seuls sont visités
par les anges et en référence à l’étoile du Berger. Ce lieu doit rester
intact de la « signature de Dieu » et les dons ou les grâces qui
pourraient procéder des personnes se rendant en pèlerinage en celui-ci
ne seraient point exaucées si d’aventure, ces dernières ne respectaient
pas la consigne spirituelle de ne rien toucher et comme il sera formulé
à Marie-Madeleine dans le jardin « Noli me tangere », Ne me touche
pas, n’est pas à considérer à la légère.

Alcôve attendant la Statue

Vue du Rocher
Et …

Face à l’alcôve, Gardien des Lieux
Eau et Dragon

… au retour,

L’Intersection des directions « Les Gloriettes » et « Héas »
Il est conté également que l’incidence de ce pélérinage en portant au
préalable, sur soi, la médaille de Gabriel ci-dessus décrite, en première
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de couverture produira des effets conséquents sur la nature sacrée de
l’Occitanie ansi que sur la France entière.

Il a toujours été de tout temps sur la terre prédiclective de « notions »
indescriptibles et de miracles, un choix de réaliser de telles dévotions.
Chaque lieu prend parfois une connotation différente selon les yeux
avec lequels nous regardons. Celle-ci prend des noms alors différents.
Ainsi le chemin qui mène à la « Cabane d’Estaubé » peut porter le nom
de « Sanctuaire de Gabriel ».

La médaille doit « toucher » la statue et par eucharistie
céleste bénéficiera d’une bénédiction particulière.
Révélation au jour du 28 juillet 2020.
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SANCTUAIRE ET LIEU
Du pèlerinage
Se rendre au sanctuaire et réaliser le pèlerinage.

Cabane d’ESTAUBE à 1765 mètres d’altitude, en direction du cirque
d’Estaubé en vallée d’Héas, Hautes Pyrénées.

En direction du cirque d’Estaubé, cette randonnée facile au départ du
lac des Gloriettes vous conduira à la cabane d’Estaubé - Sanctuaire de
Gabriel située sur un vaste plateau.
- Dénivelé: Très faible. Idéal pour une sortie en famille.
- Durée: 02H00 - Aller-Retour à titre indicatif.
- Difficultés : Aucune, sentier bien marqué et balisé.
- Matériel : Basique pour cette randonnée, sac à dos, chaussures de
Marche, vêtements adaptés.

ACCÈS.
- Se rendre à Gèdre. Traverser l’agglomération.

- Et à la sortie prendre la direction « Barrage et lac des Gloriettes ».
Remonter la route de Héas.
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- Et à l’embranchement du pont de l’Arraillé. Prendre à droite.

En chemin !

Sanctuaire de Saint-Gabriel

Fascicule à remettre à tout pèlerin
Et garder la médaille sur soi durant la montée.
Facebook sanctuaireangegabriel

8

PELERINAGE ET DATES
De la dévotion
Le pèlerinage se déroule pour une marche de 1h30 et un retour avec
une durée identique même en passant de l’autre côté du lac des
Gloriettes où il est possible de « croiser » de nombreux iris, fleur
de גּ ְַב ִריאֵ ל
Iris des Pyrénées, ces grandes fleurs de couleur bleu violacé voir vif,
parfois, elles peuvent être de couleur blanc. Divisées en six pétales,
comme les jours de la création, externes avec un peu de jaune et de
blanc en leur centre. Or et Argent dit-on en héraldisme. Secret du OC !

Iris
Durant la marche, il est utile de mémoriser nos demandes que nous
déposerons aux pieds de l’Archange. Une respiration d’âme-our est
nécessaire et il est conseillé de s’inspirer du lieu, des montagnes, de la
hauteur des montagnes, ce qui est symbolique à plus d’un titre et du
paysage non dénaturé, vierge des hommes et qui doit le demeurer !
La période conseillée est :
- de Mai à Octobre
Ou
- si possible du 25 mars - Annonciation de Gabriel
- au 29 septembre- fête de Gabriel.

Lac des Gloriettes, Gloire de la création
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LES GRACES ET LES DONS
De l’Archange

- Gabriel est le Messager de Dieu, l'ange de la Révélation. Et de
L’Initiation
- Gabriel est protecteur de la famille. Il veille sur les enfants
- Gabriel réconforte et encourage à garder l’espoir
- Gabriel est l'ange à invoquer lorsqu'on ne sait plus où on en est ni
Quelle direction prendre
- Gabriel aide pour les guérisons. Il soulage les maladies
- Gabriel apporte la paix, la sérénité et l'acceptation
- Gabriel ouvre notre cœur et favorise la compassion
- Gabriel contribue aux réconciliations
- Gabriel peut upgrader les dons psychiques
- Gabriel peut répondre à d’autres demandes, directes
Et

Gabriel peut aussi vous visiter mais auquel « cas » il vous demande
beaucoup et d’être serviteur !
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METHODE ET PRIERES
Pour des dons
Trois prières peuvent être psalmodiées durant le parcourt au rythme de
notre marche ou être « récitées » au pied du sanctuaire où la statue de
l’Archange réside. Une prière unique suffira selon la puissance
intérieure avec laquelle elle est énoncée.

1)

« Saint Gabriel archange, ange de l'Incarnation, ouvre nos
oreilles aux doux avertissements et aux appels pressants du
Seigneur. Tiens-toi toujours devant nous, nous t'en conjurons,
afin que nous comprenions bien la Parole de Dieu, afin que
nous Le suivions et Lui obéissions et que nous
accomplissions ce qu'Il veut de nous. Aide-nous à rester
éveillés afin que, lorsqu'Il viendra, le Seigneur ne nous trouve
pas endormis. Amen. »

2)

Gabriel, chef des puissances célestes, Nous te prions sans
cesse, indignes que nous sommes, Par tes prières, couvrenous des ailes de ta gloire immatérielle, Pour nous
sauvegarder, nous qui nous prosternons devant toi et te
clamons : "Délivre-nous de tout danger, toi qui es le chef des
puissances d’en haut ! ”.
Tropaire, ton 4.

3)

Suprême commandant, Gabriel Glorieux serviteur de la trèsradieuse, digne, toute-puissante, infinie et Admirable Trinité
Prie donc sans cesse pour nous, ô notre intercesseur, pour
nous délivrer de toute tribulation et tourment, …
Kontakion, ton 8.
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EXPLICITE LIBER
Le livre se termine
Luc, I, 19
« L'ange lui répondit : Moi je suis Gabriel et je me tiens
devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer ».

Et dernier et ultime conseil :
Luc 1:30
« L'ange lui dit : Ne crains point ».

Nota bene.
Alors que Saint-Gabriel a été oublié quelque peu dans nos dévotions
sur la terre française, et qu’il nous est demandé de le prier derechef, à
ce titre il nous est pas demandé de diminuer celles auprès de SaintMichel. Et si nous pouvions ne pas oublier aussi Saint-Raphaël, nous
apporterions à l’hexagone et à la terre entière la solidité des piliers
spirituels du trône.
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2021 LE 07 OCTOBRE
Le jour « du dépôt » de la statuette

Au bureau à Luz-Saint Sauveur

Nouvelle lune 2021 - 07 Octobre, Midi. La statuette est déposée en
« son » lieu. Rappelons que les lieux « saints » ou hauts lieux sanctifiés ou autres - n’appartiennent à quiconque même si l’homme le
revendique, si ce n’est à la création Elle-Même et à son créateur dont il
laisse l’héritage à sa créature pour qu’elle en prenne soin.

Ayant dormi dans le refuge de l’Estive d’Estaubé, en cette nuit, une
étoile filante descend du ciel…
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