
JOURNÉE DE PRIÈRE 

EN L’HONNEUR DE MARIE,

MÈRE DE TOUS LES PEUPLES

« Dieu nous montre par Marie, 
Mère de tous les Peuples,

la voie de la Paix véritable. »
Conférence de P. Paul Maria Sigl



« PORTE CETTE IMAGE DANS LE MONDE.

ET À PRÉSENT, JE NE PARLE PAS SEULEMENT POUR TON PAYS,

MAIS À PROPOS DU MONDE ENTIER.

CE MONDE EST EN ÉTAT DE CORRUPTION.

LE MONDE SUBIT CALAMITÉ SUR CALAMITÉ.

LE MONDE COURT À LA RUINE ET EST EN RUINE SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE ET MATÉRIEL. 

IL Y AURA DES GUERRES TANT QU’AUCUNE AIDE NE VIENDRA DU VRAI ESPRIT.

RAMÈNE LES GENS À LA CROIX. »

Message de la Dame de tous les Peuples du 15 novembre 1951 
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Il y a aujourd’hui exactement 50 ans, le 31 mai 1959, avait lieu 
la dernière apparition de la Dame, de la Mère de tous les Peuples à 
Amsterdam. (1) Quelle joie de pouvoir, par un heureux concours de 
circonstances, célébrer cette Journée de Prière en ce Jubilé dans le diocèse 
de Son Éminence le Cardinal Joachim Meisner !

Nous répondons ainsi au vœu explicite de la Sainte Vierge qui l’ex-
primait il y a déjà 54 ans : « Vous devez veiller à ce que tous les ans les 
peuples se rassemblent autour de ce trône, près de ce tableau. Telle est 
la grande faveur qu’il est donné à Marie, Miryam ou la Dame de tous les 
Peuples d’offrir au monde. » (31.05.1955) 

C’est donc la Vierge Marie qui nous a invités pour nous combler de 
grâces particulières et à vrai dire, c’est elle aujourd’hui qui nous accueille.

JOURNÉE DE PRIÈRE EN L’HONNEUR DE MARIE, MÈRE DE TOUS LES PEUPLES

Dimanche de Pentecôte - 31 mai 2009 - Amphithéâtre de Lanxess à Cologne

Conférence de P. Paul Maria Sigl :

« Dieu nous montre par Marie, Mère de tous les Peuples,
la voie de la Paix véritable. »

 Chers frères et sœurs, 

La venue de la Mère de tous les Peuples, point culminant de l’“époque mariale”

Beaucoup d’entre vous sont depuis des années fidèles à la dévotion à la Mère de tous les Peuples. 
Mais ils sont nombreux aussi ceux et celles qui pour la première fois, et pour notre plus grande joie, 
sont aujourd’hui parmi nous. C’est pour eux que je désire montrer en peu 
de mots l’importance unique de la Dame de tous les Peuples.

Ce qu’on appelle l’“époque mariale” commence en 1830 avec l’appa-
rition de l’Immaculée, Rue du Bac (2), à Paris, où la Sainte Vierge nous a 
donné la Médaille Miraculeuse. On la dénomme ainsi parce que, à aucun 
moment dans le passé, la Sainte Vierge n’a manifesté en autant d’endroits 
son amour et sa présence maternelle ; et ceci, pour la plupart en Europe, 
pour ne citer que quelques lieux d’apparition reconnue par l’Église comme 
La Salette, Lourdes, Knock en Irlande, Fatima, Beauraing ou Banneux en 
Belgique. Nous avions absolument besoin de nous savoir sous sa puissante 
protection, de ressentir sa présence et sa proximité immédiate car dans les 
180 années qui ont précédé, Satan a cherché à attaquer Dieu de front comme 
jamais encore auparavant, à détruire les peuples, l’Église et le monde.

Par la venue de l’Immaculée et la manifestation de la Médaille Mira-
culeuse (3), a donc commencé l’“époque mariale” qui a tant d’importance 
pour nous tous.
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Tirons les leçons de Fatima !
C’est pour vous montrer, chers pèlerins, combien votre participation est 

décisive que j’évoque Fatima (5) en rapport avec Amsterdam. Si l’on fait un 
retour en arrière sur les événements de Fatima, on s’aperçoit des conséquences 
tragiques qui peuvent s’ensuivre quand on prête trop peu de foi aux paroles 
de Marie et qu’on ne se plie qu’avec réticence à sa stratégie maternelle.

On est devant ce paradoxe que, bien que les plus hautes autorités 
ecclésiastiques aient reconnu le caractère surnaturel de Fatima, on a 
beaucoup trop tardé à exécuter ce que demandait la Sainte Vierge.

En 1917 vers la fin de la Première Guerre mondiale, au Portugal, la 
Reine du Rosaire mettait le monde en garde contre la Russie (6) et l’expan-
sion mondiale de son idéologie athée. On a pris cet avertissement beaucoup 
trop peu au sérieux. L’athéisme militant s’est répandu à toute vitesse asser-
vissant les pays qui furent brutalement assiégés les uns après les autres.

On voit sur cette photo l’invasion de la Tchécoslovaquie par les 
troupes russes en 1968. À Prague, du jour au lendemain, des étudiants, 
des pères de famille, impuissants, ont été mis devant le fait accompli. (7) 
Cet ouvrier slovaque de Bratislava (8) qui en sortant de l’usine retournait 
chez lui, se trouve subitement devant des chars d’assaut russes. Dans sa 
douleur et son désarroi il en déchire sa chemise en pleine rue. En Russie 
seulement, plus de 50 000 églises et couvents ont été détruits et on compte 
par millions le nombre des victimes du goulag et des camps de concentra-
tion en Sibérie. N’oublions pas que nous aurions pu empêcher tout cela 
si nous avions prêté attention aux exhortations de notre Mère à Fatima.

De la même manière, la Reine du Rosaire nous a prévenus du drame 
de la Seconde Guerre mondiale plus de vingt ans auparavant !

L’“époque mariale” culmine avec la venue de la DAME, DE LA 
MÈRE DE TOUS LES PLEUPLES à Amsterdam. (4) Vous en êtes 
peut-être surpris mais vous allez bien le comprendre par la suite. Si 
en effet nous entrons dans les vues de Dieu telles qu’elles nous sont 
révélées par notre Mère à Amsterdam, nous nous apercevrons que 
nous entrons dans une nouvelle époque, que nous nous acheminons 
vers une nouvelle Pentecôte, un nouveau temps.

Le cycle d’apparitions à Amsterdam remonte certes à une cinquan-
taine d’années mais il n’a rien perdu de son actualité. Au contraire ! 
L’importance des apparitions de la Dame de tous les Peuples ne fait 
que s’accentuer sous l’effet de la crise qui touche pratiquement tous 
les domaines de l’Église et du monde et paraît être presque sans issue, 
menaçant comme encore jamais auparavant la paix dans le monde.

Il est absolument nécessaire que nous comprenions plus profon-
dément pour notre avenir proche à quel point la paix à laquelle nous 
aspirons dans les familles et parmi les peuples dépend du fait qu’au-
jourd’hui même nous fassions exactement ce que désire la Sainte Vierge 
à Amsterdam. Tout dépend de la part que nous y prenons !
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Elle nous a révélé par quels moyens on pouvait empêcher le com-
munisme, le National Socialisme (9) et la Seconde Guerre mondiale. Ce 
sont des moyens spirituels tels que le Rosaire (10), la sainte communion 
réparatrice des premiers samedis du mois et la consécration à Son Cœur 
immaculé. Pour n’avoir pas obtempéré à cette requête maternelle, on a 
vu périr des millions d’individus dans les camps de concentration (11) 
comme au front. Les soldats qui ne sont pas morts sur le champ de 
bataille ont été faits prisonniers. Cette photo (12) montre des prisonniers 
allemands à Moscou avant leur déportation en Sibérie.

Pour mieux saisir la haine avec laquelle Satan cherche à détruire (13) 
tout ce qui peut nous porter vers Dieu, il suffit de prendre l’exemple du 
monastère de Monte Cassino. C’était le monastère bénédictin le plus 
célèbre et le plus beau du monde. Nous le voyons là, avant et après le 
bombardement. (14, 15) Les villes d’Europe et surtout d’Allemagne étaient 
réduites en cendres sans parler de Hiroshima ou de Nagasaki. C’est une 
prise de vue aérienne de Hiroshima en septembre 1945, un mois après 
que la première bombe atomique de l’histoire ait rasé la ville. (16)

Puisque nous nous trouvons à Cologne aujourd’hui, je me permets 
de vous montrer une photo de Cologne qui remonte aussi à 1945, en 
un moment où comme beaucoup d’autres villes allemandes elle n’était 
plus qu’une ville fantôme. (17)

On en est malheureusement arrivés là parce que nous n’avons pas 
pris au sérieux les paroles de Marie à Fatima. Il est troublant de penser 
qu’on aurait pu éviter toute cette souffrance et cette misère innommable.
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La voyante, Ida Peerdeman

Vous êtes nombreux à venir aujourd’hui pour la première fois ici. C’est pourquoi je désire dire 
quelques mots sur la voyante Ida Peerdeman. On la voit sur cette photo (19) à l’âge de 27 ans. C’était 
quelqu’un d’extraordinairement modeste et d’une obéissance exemplaire à son évêque et à son direc-
teur spirituel. Tous ceux qui l’approchaient, rencontraient en elle une femme profondément maternelle 
alors qu’elle était célibataire.

Dès l’âge de douze ans, elle eut sa première rencontre avec la “Dame”. Elle s’en retournait de sa 
confession hebdomadaire. Elle vit alors une Dame rayonnante, vêtue de blanc. C’était le 13 octobre 
1917, le jour de la dernière apparition de la Vierge Marie à Fatima et du miracle du soleil. (20) La petite 
fille de douze ans qu’elle était, n’en avait aucune idée.

Bien des années plus tard, Mère Ida que nous voyons ici sur la photo (21), a décrit ses bouleversantes 

Marie vient à Amsterdam

Marie cependant est une mère aimante qui ne nous laisse 
jamais seuls. Aux Pays-Bas, dès la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, elle s’empresse de venir de nouveau à notre aide. En 
la fête de l’Annonciation (18), le 25 mars 1945, la Sainte Vierge 
apparaît dans le plus grand silence à Ida Peerdeman, âgée alors 
de 40 ans, dans son appartement d’Amsterdam. Au cours d’une 
série de 56 apparitions, la Mère de tous les Peuples parle pendant 
14 bonnes années aux nations et aux peuples (le plus souvent du 
reste à l’Allemagne). Elle s’adresse au Pape, aux évêques, aux 
prêtres, aux religieux et religieuses, aux familles, aux hommes, 
aux femmes et aux enfants, à tous les hommes de bonne volonté. 
Elle se présente comme une Mère qui met en garde contre la 
corruption de la foi et la corruption morale, contre les calamités 
et la guerre. Elle veut, selon ses propres paroles, nous sauver 
d’une grande catastrophe mondiale pour nous introduire dans une 
époque de renouveau spirituel, un temps de paix. La Dame de 
tous les Peuples nous sensibilise en ce sens sur la grande valeur 

et la puissance divine des sacrements, particulièrement de la sainte Eucharistie.
Elle nous demande surtout l’Amour, un mot que la voyante voit un jour inscrit au firmament en grandes 

lettres. C’est la raison pour laquelle la Vierge Marie conduit l’humanité à la Croix : point culminant de l’Amour, 
source de Miséricorde, centre de la création. C’est aussi pour cela que nous avons dressé intentionnellement 
au milieu de cette amphithéâtre la Croix de notre Rédemption avec l’image du Christ Miséricordieux.
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visions dans lesquelles elle voyait non seulement 
des malheurs à éviter mais aussi le merveilleux re-
nouveau de l’Église qui ne manquera pas de venir 
et se fera par une nouvelle Pentecôte d’Amour.

Mère Ida est décédée le 17 juin 1996 à 
l’âge de 90 ans. L’évêque ordinaire du diocèse 
de Haarlem-Amsterdam, qui était alors Mgr 
Hendrik Bomers et avait une profonde estime 
pour la voyante, a tenu à présider lui-même les 
funérailles. (22) Je pense que s’il n’avait pas été 
convaincu de l’authenticité des apparitions et des 
messages, pour rien au monde il ne l’aurait fait. 
Pendant la sainte Messe il dit dans son homélie : 
« Nous sommes rassemblés ici autour d’Ida que 
nous avons aimée, admirée et estimée. Je désire absolument dire en ce lieu que j’ai bien connu Ida… 
C’était une femme qui jusqu’à son dernier jour est restée foncièrement réservée et qui avait en horreur 
l’exaltation de sa propre personne… Il ne fait pour moi aucun doute qu’elle était tout à fait honnête 
et disait la vérité sur ce qu’elle avait vécu. »

Les preuves d’authenticité

Mgr Bomers a pu se forger une opinion favorable sur la voyante, 
certes au travers de ses rencontres et entretiens personnels qu’il a eus 
avec elle, mais aussi grâce aux preuves d’authenticité que Dieu a don-
nées ici à Amsterdam en grand nombre et de façon si frappante qu’on 
n’en trouve pratiquement pas d’équivalentes dans toute l’histoire des 
apparitions mariales.

La Dame de tous les Peuples dit à propos de ses messages : « Les 
signes sont contenus dans mes paroles » (31.05.1957), ce qui signifie que 
l’authenticité des messages continuera à se vérifier au cours des années, 
au fur et à mesure que s’accompliront les prédictions. Par manque de 
temps, je me permets de citer seulement quelques exemples.

Dès 1950, Ida a vu la réunification de l’Allemagne. Dans une vision, 
la Dame lui montra une épaisse ligne de démarcation dans ce pays et 
dit : « L’Europe est divisée en deux. » (10.12.1950) A ces mots, la voyante 
doit effacer d’un trait cette ligne.

Presque 40 ans plus tard, en 1989, nous avons été nous-mêmes 
témoins de la chute du mur de Berlin (23) alors que le Président Honec-
ker avait dit encore dix mois auparavant : « Le mur restera encore cent 
ans ! » (24) Cette conviction d’Honecker pouvait facilement sembler 
plausible vu le déploiement des forces militaires (25) qui avaient défilé 
en octobre 1989, quelques semaines avant le renversement.

La voyante a vu aussi 23 ans auparavant le premier alunissage (26) 
des Américains en 1969. Elle se ressentait dans cette vision en état 
d’apesanteur et l’avait décrit en détail dans une lettre à son directeur 
spirituel (07.02.1946).
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Une autre fois, Ida fut conduite dans la Basilique Saint Pierre. Elle y 
vit tous les évêques du monde portant une mitre blanche et le Saint-Père 
avec sa tiare et un gros livre dans les mains. (27) Personne au monde et 
la voyante encore moins ne pouvait imaginer à ce moment-là qu’aurait 
lieu onze ans plus tard le Deuxième Concile du Vatican, figuré dans cette 
vision du 11 février 1951.

La plus grande preuve d’authenticité cependant a été donnée par la 
Sainte Vierge à la voyante dans la nuit du 18 au 19 février 1958. Elle 
lui annonce que début octobre, c’est-à-dire huit mois plus tard, le Pape 
Pie XII (28) qui était encore en parfaite santé, allait mourir.

« Écoute. Le Saint-Père actuel, le pape Pie XII, sera élevé parmi les 
Nôtres début octobre de cette année. La Dame de tous les Peuples, la 
Corédemptrice, Médiatrice et Avocate, le guidera dans la joie éternelle. »

La Sainte Vierge mit son doigt sur sa bouche et lui dit : « tu ne devras 
en parler à personne. » Le directeur spirituel en respecta le secret absolu 
mais il voulut qu’Ida en consigne le contenu dans une enveloppe cache-
tée qu’elle lui remettrait. Elle garda une copie de ce message chez elle.

La mort du Pape Pie XII survint en effet début octobre (29) à Castel 
Gandolfo († 09.10.1958). Le jour même, Ida se rendit chez son directeur 
spirituel et lui montra la copie du message dont la prophétie venait de se 
réaliser. Cette preuve d’authenticité fut pour lui d’autant plus convain-
cante qu’il savait bien en tant que prêtre qu’aucun homme sinon Dieu 

seul peut fixer et connaître le jour de la mort de quelqu’un. Le P. Frehe OP (30) 
envoya la lettre cachetée à Rome.

On peut facilement mesurer l’importance primordiale que doivent avoir les 
messages d’Amsterdam pour l’Église et pour le monde si Dieu va jusqu’à étendre 
les preuves d’authenticité à un Concile et à la vie et à la mort d’un saint Pape.

La position de l’Église
Il est évident que non seulement Mgr Huibers et ses successeurs mais aussi la Congrégation pour la 

Doctrine de la Foi  se sont alors penchés sur les événements d’Amsterdam. Enquêtes et interrogatoires 
se sont succédés pendant des années au travers de différentes commissions diocésaines. 

En mai 1974, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi  envoya une lettre à Mgr Zwartkruis, évêque 
de Haarlem, et publia dans l’Osservatore Romano un communiqué  notifiant sa position de « non constat 
de supernaturalitate » ce qui veut dire : Jusqu’à présent « le caractère surnaturel n’est pas établi ».

En 1996, 22 ans plus tard, sous la pression des demandes ve-
nues de l’intérieur du pays et de l’étranger, Mgr Hendrik Bomers, 
évêque d’Amsterdam et son évêque auxiliaire Mgr Jozef M. Punt, 
prirent la décision, après en avoir délibéré avec la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi, d’autoriser officiellement la dévotion 
publique à la Vierge Marie sous le titre biblique de “Dame de tous 
les Peuples”. (photo 31 : Les deux évêques lors de la Deuxième 
Journée Internationale de Prière en 1998. Derrière eux se tient le 
Cardinal autrichien Alfons M. Stickler de Rome, † 2007, qui a 
toujours cru à l’authenticité des messages d’Amsterdam.)
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Cette autorisation a fait l’objet d’une communication écrite il y a aujourd’hui 13 ans jour pour 
jour, le 31 mai 1996, dans laquelle il est dit entre autres :

« Il convient de distinguer, d’une part, les apparitions et les messages, et d’autre part, le titre 
marial de ‘‘Dame de tous les Peuples’’. Pour l’instant, l’Église ne peut se prononcer sur le caractère 
surnaturel des apparitions ni sur le contenu des messages. Sur ces questions, chacun et chacune est 
libre de se forger sa propre opinion en toute conscience. Dès 1951, la prière ‘‘Seigneur Jésus-Christ …’’ 
incluant le titre ‘‘Dame de tous les Peuples’’ a reçu l’approbation ecclésiale de l’Evêque de l’époque, 
Mgr Huibers. Pour notre part, nous ne voyons pas non plus la moindre objection à la dévotion publique 
à la Sainte Vierge sous ce titre. »

Le 31 mai 2002, l’actuel évêque d’Amsterdam, Mgr Jozef M. Punt, se prononçait par une déclaration 
écrite « sur l’authenticité des apparitions de la Vierge Marie sous le titre de ‘‘Dame de tous les Peuples’’ 
à Amsterdam entre 1945 et 1959 » (32). Dans sa déclaration il est dit :

« Comme on le sait, mon prédécesseur, Mgr H. Bomers, et moi-
même avons approuvé en 1996 la dévotion publique de la Vierge Marie 
sous le titre de ‘‘Dame de tous les Peuples’’. 

Depuis lors, six années se sont écoulées. Je constate que la dévotion 
a acquis une place dans la vie religieuse de millions de personnes à 
travers le monde entier (33) et qu’elle a obtenu le soutien de nombreux 
évêques… (34) Dans la pleine reconnaissance de l’autorité du Saint-
Siège, c’est à l’évêque qu’il revient de s’exprimer en toute conscience 
sur l’authenticité de ce qui est révélé ou a été révélé à une personne 
de son diocèse. 

À cette fin, j’ai sollicité une fois de plus l’avis de quelques théologiens 
et de quelques psychologues… Concernant les fruits et autres événements 
relevés, j’ai également demandé l’avis d’un certain nombre d’évêques qui 
connaissent dans leur diocèse une forte dévotion à la Vierge Marie sous 
le titre de ‘‘Mère et Dame de tous les Peuples’’. (35) Quand je relis tous 
ces avis, témoignages et événements et que je les considère dans la prière 
et la réflexion théologique, je suis amené à établir que les apparitions 
d’Amsterdam relèvent d’une origine surnaturelle. »
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LE TITRE - La Dame, la Mère de tous les Peuples

1. Dès les premières pages du Livre de la Genèse, on voit intervenir 
la “FEMME” qui en union avec son Fils écrase la tête du Serpent (36) :

« Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le 
sien. Il t’atteindra à la tête et tu l’atteindras au talon. » (Gn 3, 15)

L’exégèse de l’Église catholique a sans hésiter toujours reconnu 
sous les traits de cette “FEMME”, la Vierge Marie qui en union avec 
son Fils remporte la victoire sur Satan. (Note du traducteur : Le vocable em-
ployé dans l’Écriture est “Femme”. L’usage en français s’est répandu de parler de 
la “Dame de tous les Peuples.” Ce titre recouvre cependant exactement le contenu 
biblique de “Femme”.) La Vierge Marie y fait référence à Amsterdam : « 
J’ai écrasé le serpent de mon pied. J’ai été unie au Fils ainsi que j’ai 
toujours été unie à Lui. » (15.08.1951) « Elle vaincra Satan, comme cela 
a été prédit. Elle posera les pieds sur la tête de Satan. » (31.05.1955)

2. Aux Noces de Cana, nous rencontrons la “FEMME” dans son 
pouvoir d’intercession et de médiation (37) : 

« Jésus lui dit : ‘‘Que me veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas 
encore arrivée.’’  Sa mère dit aux servants : ‘‘Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le.’’ » (Jn 2, 4)

Le terme de “FEMME” par lequel Jésus dans ce passage s’adresse 
à sa Mère n’a rien de péjoratif comme s’il marquait une distance, un 
dur refus de sa part. Il invite au contraire Marie à se rappeler de la 
dimension universelle de sa vocation maternelle. 

À Amsterdam, la Sainte Vierge se réfère intentionnellement à 
l’événement de Cana pour, d’une part dépeindre la nature harmo-
nieuse du lien qui l’unit à son Fils, et d’autre part pour montrer que 
c’était la Volonté de Jésus que la ‘‘DAME’’ demande le miracle : 
« D’ailleurs, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ Lui-même n’a pas 
attendu pour son grand miracle… » – la Dame adoucit la voix et 
insiste sur les mots – « …du changement de l’eau en vin, que sa Mère 
ait parlé ? Il allait faire son miracle, mais a attendu que sa Mère 
parle. Comprends-tu cela ? Cette pensée les aidera à comprendre ce 

qu’est la Dame par rapport à leur Seigneur. » (31.05.1956)

3. L’Évangile selon saint Jean nous décrit de son côté le rôle corédempteur de la “FEMME” au Calvaire :

Dès sa première apparition, la Sainte Vierge se présente sous le beau titre biblique de “Femme” 
(Note du traducteur : en Hollandais, langue maternelle de la voyante Ida Peerdeman, le terme ‘‘Vrouwe’’, signifie aussi 
bien Femme que Dame). Ce nouveau titre revient plus de 150 fois dans les messages : « Je suis la Dame, 
Marie, Mère de tous les Peuples. Tu peux dire : la DAME DE TOUS LES PEUPLES ou MÈRE DE 
TOUS LES PEUPLES. » (11.02.1951) Pourquoi “DAME’’ de tous les Peuples ? Pour mieux saisir la 
raison pour laquelle la Sainte Vierge apparaît maintenant et aujourd’hui sous le titre de “DAME”, il 
convient de recourir à la Sainte Écriture. Le sens de ce terme s’y éclaire dans toutes ses dimensions.
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« Jésus voyant sa mère et se tenant près d’elle, le disciple qu’il 
aimait, dit à sa mère : ‘‘Femme, voici ton fils.’’ » (Jn 19, 26) (38)

Écoutons les paroles de Jean-Paul II à ce propos : « En deux 
occasions solennelles, Jésus-Christ s’adresse à elle (Marie) sous le 
titre de “Femme” (cf. Jn 2, 4 ; 19, 26). En tant que femme, Marie est 
associée à l’œuvre du salut. ‘‘Dieu créa l’homme, homme et femme 
il les créa’’ (Gn 1, 27). Pour la Rédemption aussi, il veut associer la 
nouvelle Ève au nouvel Adam. Le premier couple a pris la voie du 
péché. Un nouveau couple devait restaurer la dignité originelle du 
genre humain ; ce fut l’œuvre du Fils de Dieu avec la participation 
de sa Mère. » (09.04.1997) 

« Quand l’Heure de Jésus est venue, les paroles que le Rédemp-
teur adresse à sa Mère et à l’Église sont solennelles et elles accom-
plissent ce qu’elles proclament : Marie est désignée pour être la Mère 
des disciples du Christ, la Mère de tous les hommes. » (08.03.1983)

C’est ce que confirme le message d’Amsterdam du 6 avril 1952 : 
« C’est lors du sacrifice de la Croix que le Fils a donné ce titre pour 
le monde entier. »

4. L’Apocalypse nous livre le dernier passage où il est question 
de la “FEMME” qui y est présentée toute enveloppée de soleil (39) :  

« Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! Le soleil 
l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa 
tête ; elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l’en-
fantement. Puis un second signe apparut au ciel : un énorme Dragon 
rouge feu… Il est en arrêt devant la Femme en travail… » (Ap 12, 1-4) 

Le Pape Paul VI en faisait ce commentaire : « Le grand signe que 
l’Apôtre saint Jean a vu dans le ciel (cf. Ap 12, 1), la femme enveloppée de 
soleil, est compris à juste titre par la liturgie de l’Église catholique comme 
la figure de la Très Sainte Vierge qui en raison de la grâce du Christ est la 
Mère de tous les hommes. » (Introduction à Signum Magnum 1967)

L’affrontement de la FEMME et du Dragon nous rappelle de 
nouveau les paroles de la Genèse : « Je mettrai l’inimitié entre toi et 
la femme… » (Gn 3, 15).

Dans son message du 3 décembre 1953 à Amsterdam, Marie dit à la voyante : « Les forces de 
l’enfer vont se déchaîner. Mais elles ne l’emporteront pas sur la Dame de tous les Peuples. »

Marie est donc toujours désignée comme “FEMME” quand il est question de sa vocation univer-
selle de Mère de tous les hommes de tous les temps. C’est ce qu’elle nous rappelle : « Les hommes 
sont confiés à la Mère. » (15.08.1951) 

La Mère de tous les Peuples lie à ce titre de nombreuses et consolantes promesses : « Sous ce titre 
elle sauvera le monde. » (20.03.1953) « Il est donné à la Dame de tous les Peuples d’apporter la paix 
au monde. Mais il faut qu’on le lui demande en l’invoquant sous ce titre. » (11.10.1953)

Elle est vraiment Mère pour tous les peuples, toutes les tribus, toutes les races, de quelque confes-
sion religieuse qu’ils soient. Elle aime tous ses enfants, même ceux qui ne connaissent pas encore son 
amour maternel et particulièrement ceux qui ne veulent rien savoir d’elle.

Ce sera la MÈRE DE TOUS LES PEUPLES qui nous obtiendra et nous donnera la paix durable 
dans le monde, ainsi qu’un vrai œcuménisme et l’unité dans l’Esprit Saint.

38
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LA PRIÈRE

C’est pour obtenir cette paix durable, cette unité dans l’Esprit Saint que la Sainte Vierge a 
révélé sa prière dont elle parla dès le tout premier message. Cependant ce n’est que six ans plus 
tard, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février 1951 qu’elle la dicte à la voyante, et ceci 
en Allemagne.

On peut voir l’importance universelle de cette prière 
autant pour l’Église que pour le monde au seul fait que 
la Sainte Vierge la révéla pendant la vision prophétique 
du Deuxième Concile du Vatican. (40) La vision s’inter-
rompit soudain, Ida fut conduite devant une Croix et eut 
une participation si douloureuse à la Passion de Jésus et 
de Marie qu’elle se mit à pleurer. Laissons-la elle-même 
nous le raconter : 

« Tandis que je suis toujours avec la Dame devant la 
croix, (41) elle dit : ‘‘Répète après moi.’’ … La Dame dit 

alors : ‘‘Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père…’’ La Dame dit cette prière d’une voix tellement belle 
et impressionnante que personne au monde ne saurait l’imiter. Elle insiste sur ‘‘À PRÉSENT’’ dans 
‘‘envoie À PRÉSENT Ton Esprit’’ et sur ‘‘TOUS’’ dans ‘‘fais habiter l’Esprit Saint dans les cœurs de 
TOUS les Peuples’’. Elle dit aussi le mot ‘‘AMEN’’ sur un ton très beau et très solennel. Pendant que 

je répétais mot à mot ce qu’elle disait, je n’étais pas consciente 
de ce dont il était question. Mais quand la Dame prononça le 
mot ‘‘Amen’’, tout apparut écrit en grandes lettres devant moi. 
Je compris alors qu’il s’agissait d’une prière. J’ai remarqué … 
que je n’ai jamais eu à l’apprendre par cœur … elle était comme 
gravée en moi.

Et la Dame poursuivit dans le message : « Mon enfant, 
cette prière est tellement simple et courte que chacun peut la 
dire dans sa propre langue et devant sa propre croix. Et ceux 
qui n’ont pas de croix, qu’ils la disent en eux-mêmes. »

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST,
FILS DU PÈRE,

ENVOIE À PRÉSENT TON ESPRIT SUR LA TERRE.
FAIS HABITER L’ESPRIT SAINT

DANS LES CŒURS DE TOUS LES PEUPLES
AFIN QU’ILS SOIENT PRÉSERVÉS

DE LA CORRUPTION,
DES CALAMITÉS ET DE LA GUERRE.

QUE LA DAME DE TOUS LES PEUPLES,
QUI FUT UN JOUR MARIE,

SOIT NOTRE AVOCATE.
AMEN. »

40
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La prière est donc une magnifique supplication pour implorer 
la venue de l’Esprit Saint. Qu’Il vienne MAINTENANT et dans les 
cœurs de TOUS les peuples !

Afin que les peuples soient préservés de la CORRUPTION : est-
ce que nous ne sommes pas confrontés tous les jours à la corruption, 
au déclin de la foi et à la corruption morale qui en résulte ? Quand on 
perd la foi, il est aisé aussi de perdre la morale. 

Il n’est pas rare que la corruption qui se répand par la pornographie 
et le satanisme (42) finisse par le suicide. D’après certaines expertises, 
on estime à 60 000 le nombre d’adeptes de sectes sataniques parmi les 
jeunes en Allemagne. La direction départementale du Bade-Wurtemberg 
à Fribourg part du fait qu’on compte au moins un sataniste par classe.

La corruption atteint le monde des loisirs par le biais de la musique 
rock et des mauvais films qu’on visualise tous les jours par centaines 
de millions en vidéos et DVD. Nous voyons là le titre du film d’horreur 
‘‘Tire-moi en enfer’’ (43) qui passe actuellement dans tous les cinémas.

Une enquête de l’Institut pour la politique familiale qui fut présentée au 
Parlement européen le 7 mai 2008 avance des chiffres prouvant que l’Europe 
perd plus d’un million d’enfants par an des suites de l’avortement (44), un 
nombre équivalent à la population réunie du Luxembourg et de Malte.

Afin que nous soyons préservés des CALAMITÉS - calamités de 
toute sorte : malheurs, catastrophes naturelles comme des incendies (45) 
qui ravagent tout, des tornades, des inondations… (46) et qui prennent 
aujourd’hui de telles proportions qu’on les désigne dans les médias, vu 
l’ampleur des dégâts, comme ‘‘les catastrophes du siècle’’. Des malheurs 
causés par les tremblements de terre comme à l’Aquila il y a quelques 
semaines de cela, en Italie. (47) Ce qui est terrible, c’est de constater que 
ce sont toujours aussi des innocents qui sont frappés. Il en va de même 
pour la faim, un malheur qui touche des peuples entiers. D’après les 
informations de l’UNICEF, il y a actuellement dans le monde plus de 
900 millions d’hommes qui souffrent de la faim dans les pays en voie de 
développement. C’est presque un milliard. Tous les jours, 8 000 enfants 
meurent de faim. Qu’on essaye de s’en faire une idée ! 

Il y a plus de 18 millions de réfugiés dans le monde. (48) Ils savent ce 
que signifie vivre au jour le jour, dans l’angoisse, la fatigue et la faim. Pour 
la moitié, ce sont des enfants. Ils sont les premiers à en subir le plus dure-
ment les conséquences et leur nombre ne fait que s’accroître tous les jours.
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Afin que nous soyons préservés de la GUERRE : il y a un peu 
plus de cinq mois, l’Institut d’Heidelberg pour la recherche sur les 
conflits internationaux publiait que les conflits armés et violents dans 
le monde atteignaient le nombre de 345. (49) C’est le chiffre le plus 
élevé depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale en 1945 !

Que la Sainte Vierge nous préserve d’une nouvelle escalade de 
violence au Proche Orient qui pourrait en très peu de temps dégénérer 
en un conflit mondial. L’Iran s’emploie depuis des années à monter 
un programme atomique à des fins pacifiques, dit-on officiellement. 
Dans le même temps, on annonce ouvertement l’intention de détruire 
Israël puisqu’il n’a pas droit à l’existence. Telle est bien la raison pour 
laquelle l’Iran ne veut en aucun cas renoncer à son programme ato-
mique. (50) On nous répète que nous sommes à la veille d’un ‘‘ter-
rifiant scénario d’une troisième guerre mondiale’’. (51) En dépit des 
efforts diplomatiques des plus chevronnés sur le plan international, 
la situation politique mondiale ne fait qu’empirer. Comment ne pas 
s’inquiéter de l’avenir ?

Cette inquiétude est celle aussi de Christa Meves. Elle compte 
parmi les psychothérapeutes les plus en vue d’Allemagne. Nous la 
voyons là en 2005 (52) au moment où elle reçut du Cardinal Meisner 

la croix de commandeur et l’étoile de l’Ordre de 
saint Grégoire qui lui fut accordée par le Pape Be-
noît XVI, une des plus hautes distinctions accor-
dées par l’Église. Lors du deuxième Congrès inter-
national ‘‘Treffpunkt Weltkirche’’ qui fut organisé à 
Augsburg en 2006 par l’organisme caritatif ‘‘Aide à 
l’Église en détresse’’, elle demandait dans son dis-
cours d’ouverture : 

« Comment ne pas avoir peur quand on sait que 
notre belle planète bleue peut être des milliers de fois 
détruite et empoisonnée avec tout être vivant et nous 
avec, par le nombre existant des bombes atomiques ? 
Comment ne pas avoir peur quand on sait que des 
musulmans incitent leurs gens à la guerre sainte (53) 
contre ‘‘l’Ouest impie’’ comme ils disent ? Comment 
ne pas avoir peur quand on voit apparaître au ni-

veau planétaire de nouvelles épidémies meurtrières (54) qui progressent 
à une telle rapidité qu’on n’arrive à produire aucun médicament pour 
les enrayer ? Comment rester placide face au fait que les nations indus-
trialisées sont en train depuis 40 ans de s’autodétruire en veillant à ne 
plus avoir d’enfants et en tuant par millions dans le sein maternel ceux 
qui dans le monde sont sur le point de naître ? Ils sont depuis 1976 huit 
millions en Allemagne seulement ! Comment ne pas frémir quand on 
escompte qu’il y aura de ce fait une chute inévitable de la puissance 
économique pouvant entraîner jusqu’à une menace de famine, de pau-
vreté, en tout cas de chômage ? »

Laissant parler ses convictions religieuses, elle soulignait que 
pour combattre l’inquiétude existentielle croissante du moment, nous 
avons besoin d’une foi renouvelée et vivante en Jésus-Christ qui nous 
exhorte : « Gardez courage ! J’ai vaincu le monde ! » (Jn 16, 33)
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De la corruption viennent les calamités et la guerre
La Dame nous dit maintenant quelque chose de très important en rapport avec cette prière. Écou-

tons ses paroles : « Demandez-lui (à la Dame de tous les Peuples) de bannir la corruption de ce 
monde. De la corruption proviennent les calamités ; de la corruption proviennent les guerres. Par 
ma prière, vous demanderez que cela soit épargné au monde. Vous ne connaissez ni la grandeur ni 
l’importance qu’a cette prière auprès de Dieu. » (31.05.1955)

Les malheurs et les guerres proviennent donc de la corruption morale ! Avez-vous déjà entendu 
quelqu’un le dire de façon si concise et si claire ? C’est extrêmement explicite et facile à comprendre. 
Car si nous ne déposons pas nos péchés devant Dieu et n’en avons pas le repentir, non seulement 
nous nous faisons du tort à nous-mêmes mais Satan gagne du pouvoir, et ce pouvoir lui sert à nous 
nuire sans merci autant qu’il le peut dans sa haine. Il y en a peu qui en font cas parmi les chrétiens ! 
Ce n’est donc pas Dieu qui donne à Satan le pouvoir de faire déferler sur nous le malheur mais c’est 
nous-mêmes qui le lui donnons. Dieu nous donne bien plus le pouvoir de vaincre le mal.

C’est bien vrai ! Le Christ est le sauveur du monde et Il nous envoie sa Mère car c’est à elle qu’est 
confiée la Paix dans le monde, qu’est confié notre temps. Elle le dit bien elle-même : « Ce temps, est 
notre temps. Cela signifie que le Père et le Fils ‘‘veut’’ envoyer en ce temps et dans le monde entier 
la Corédemptrice, Médiatrice et Avocate. » (02.07.1951) Il n’y a en effet aucune puissance au monde 
capable de vaincre le mal et de conduire à un changement si nous n’appelons pas au milieu de nous 
Marie, notre Mère ; elle a été envoyée par le Père et le Fils et, en tant que Mère de l’Église et de tous 
les peuples, elle nous obtient et transmet l’Esprit Saint comme elle le fit il y a 2000 ans à la Pentecôte 
à Jérusalem. (55)

55
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‘‘Qui fut un jour Marie’’
Dans ce contexte, je me permets d’attirer votre attention sur un point très délicat. L’expression 

‘‘qui fut un jour Marie’’ pose un problème à presque tout le monde. Ceux et celles qui connaissent la 
prière depuis longtemps l’ont certainement rencontré eux aussi.

Pour faire cesser les calamités et la guerre, il nous faut donc 
nous investir, œuvrer pour en arrêter la cause, c’est-à-dire la 
corruption. Il s’agit donc de se convertir, comme du temps de 
Jean-Baptiste (56), dans l’humilité et le repentir ; nous convertir 
en faisant une bonne confession (57), en priant (58) et en rece-
vant d’un cœur aimant la sainte Communion (59), se convertir 
par l’amour du prochain (60) et le jeûne. Voilà des moyens tout 
simples qui sont à notre portée. Même les 4 milliards d’hommes 
qui dans le monde ne sont pas chrétiens (61) et ont une connais-
sance limitée de Dieu sont en mesure de se détourner de leur 
égoïsme pour penser au bien d’autrui en faisant un effort de 
« justice, de vérité et d’amour » comme le dit la Dame de tous 
les Peuples. (08.12.1952)

Écoutons les merveilleuses promesses que la Sainte Vierge 
fait à ceux et celles qui prient sa prière :

« Par cette prière, la Dame sauvera le monde. Je renou-
velle une fois encore cette promesse. » (10.05.1953) « Vous ne 
connaissez ni la grandeur ni l’importance qu’a cette prière 
auprès de Dieu. Il exaucera sa Mère quand elle voudra être 
votre Avocate. » (31.05.1955)

La Sainte Vierge explique aussi pourquoi elle donne cette 
nouvelle prière : « Elle est donnée pour qu’on implore la des-
cente du vrai Esprit sur le monde. » (20.09.1951) « Tu ne peux 
pas mesurer la valeur que cela va avoir. Tu ne sais pas ce que 
réserve l’avenir. » (15.04.1951)

Personne en effet, chers amis, ne sait de quoi sera fait l’ave-
nir. (62) Mais la Sainte Vierge nous fait une promesse terrible et 
merveilleuse à la fois car « elle est envoyée par son Seigneur et 
Créateur pour, sous ce titre et par cette prière, délivrer le monde 
d’une grande catastrophe mondiale. Par cette prière, la Dame 
sauvera le monde. Je renouvelle une fois encore cette promesse. » 
(10.05.1953)
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Ce n’est pas étonnant car la première à avoir eu des difficultés à comprendre le sens de ces mots fut la 
voyante elle-même, et puis ce fut le tour de son directeur spirituel le P. Frehe et finalement de Mgr Huibers 
qui devait donner son accord pour l’impression de cette prière qu’il aimait beaucoup. Aussi décida-t-il, 
quand elle fut imprimée pour la première fois, de laisser tout simplement de côté cette formulation qui lui 
était étrangère. La prière était donc libellée ainsi : « Que la Dame de tous les Peuples soit notre Avocate. »

La Sainte Vierge cependant ne consentit pas à ce changement de la prière : « ‘‘Que la Dame de tous 
les Peuples, qui fut un jour Marie, soit notre Avocate’’ doit rester tel quel ! » (06.04.1952) Elle l’avait déjà 
expliqué auparavant en termes concis, clairs et simples : « ‘‘Qui fut un jour Marie’’ signifie : beaucoup 
de gens ont connu Marie en tant que Marie. Mais maintenant, en cette nouvelle époque qui s’ouvre, 
je veux être la Dame de tous les Peuples. Tout le monde comprend cela ! » (02.07.1951)

“Qui fut un jour Marie” ne signifie nullement que nous ne 
puissions pas dire Marie en nous adressant à la Sainte Vierge, ce 
que nous faisons bien toutes les fois que nous prions le rosaire. 
Ceci signifie bien plus qu’il ne convient plus de connaître 
Marie seulement de nom, mais qu’il faut la connaître dans sa 
vocation de mère spirituelle pour nous et qu’ainsi la nature de 
notre relation avec elle doit changer pour devenir celle d’un 
enfant à sa mère. (63)

Ceci bien sûr s’applique à nous en tant que catholiques 
- comme à cette petite fille sur la photo - (64) mais plus encore 
aux quatre milliards de non chrétiens c’est-à-dire, de loin, à la 
plus grande partie de l’humanité. Ils connaissent certes Marie 
de nom mais ils ne savent pas qu’elle est Mère pour tous les 
peuples et donc pour eux personnellement, comme pour cette 
jeune fille hindoue (65) du sud de l’Inde qui dans l’image de la 
Dame de tous les Peuples a découvert sa Mère. Voyez comme 
elle presse l’image de la Mère de tous les Peuples sur son cœur !

Tout change dès qu’on découvre en Marie sa propre Mère. 
Celle qui n’était pour moi que Marie, je la reconnais et je l’aime 
à présent comme ma Mère. (66) Le besoin mûrit alors dans mon 
cœur de me confier à elle et de l’imiter tel un enfant qui se confie 
à sa mère et l’imite. (67)
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Changement de la prière

Pourquoi alors ne prions-nous pas la prière aujourd’hui telle qu’elle a été donnée ? Pour l’expliquer, 
je vous demande toute votre attention.

Fidèles, prêtres et évêques se sont heurtés dans les dernières années aux mêmes difficultés que 
Mgr Huibers devant la formulation “qui fut un jour Marie”. C’est pourquoi des demandes réitérées à 
ce sujet ont été faites à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi à Rome.

En juillet 2005, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a fait part à l’évêque d’Amsterdam, 
Mgr Jozef M. Punt, de son désir que l’on retranche ces mots de la prière. Cette position part d’un souci 
pastoral qui ferait craindre une mauvaise interprétation de ces mots “qui fut un jour Marie”.

Dans le communiqué du 8 août 2005, Raphaël Soffner, coordinateur de la commission chargée du 
suivi de la dévotion, présentait la position de l’évêque en ces termes : 

Pour qu’il soit clair que le titre “Dame de tous les Peuples” se rapporte à la Sainte Vierge, on a 
inséré les mots “la bienheureuse Vierge Marie” dans la prière. Le 6 janvier 2009, l’évêque ordinaire, 
Mgr Jozef M. Punt, a accordé l’imprimatur à cette version. La prière se termine donc ainsi :

 
« Que la Dame de tous les Peuples, la bienheureuse Vierge Marie, soit notre Avocate. »

Comme il m’arrive constamment de rencontrer des fidèles qui ont du mal à accepter cette nouvelle ver-
sion, d’autant plus qu’ils pratiquent depuis des années la dévotion à la Dame de tous les Peuples, je profite 
de l’occasion pour vous demander, en toute modestie mais avec insistance, de bien vouloir donner votre 
obéissance, de la donner par amour. C’est uniquement ainsi que la prière pourra continuer à se répandre 
dans le monde avec la bénédiction de l’Église et le soutien des évêques et des prêtres.

Cette façon de penser et d’agir est importante et décisive pour la diffusion de son image et de sa 
prière. Il y a un passage dans lequel la Sainte Vierge en parle : « Et maintenant, la Dame de tous les 
Peuples promet de donner la vraie paix. Mais il faut que les peuples en union avec l’Église – que l’on 
me comprenne bien : avec l’Église – prient ma prière. » (20.03.1953)

Pensez donc à ce qu’aurait fait la Sainte Vierge : elle se serait elle aussi humblement soumise.

« Il est clair que l’évêque a pris contact avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi à ce 
propos et lui a présenté son avis sur la question. Entre temps, il a demandé aux responsables chargés 
de soutenir cette dévotion de respecter le souci pastoral de la Congrégation en s’abstenant jusqu’à 
nouvel ordre d’insérer ce fragment dans la prière publique ou en le priant en silence. Il est bien 
conscient que pour un grand nombre, cette décision peut susciter une tension entre leur conviction et 
leur devoir d’obéissance. Il cite en cela, l’exemple de la voyante elle-même.

Elle aussi s’est trouvée dans un dilemme semblable. Elle a reçu alors les paroles suivantes de la 
Dame : ‘‘L’obéissance vient en premier.’’ Il est évident que l’obéissance n’exclut pas la possibilité 
d’engager un dialogue ouvert sur le sujet, déclare-t-il. La prière par laquelle on demande ‘‘que Notre 
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père’’, envoie ‘‘maintenant’’ l’Esprit Saint sur notre monde blessé, n’en 
garde pas moins toute son importance et son actualité.

En tout cela, l’évêque voit aussi un côté positif. Ce débat donne lieu à un approfondissement 
du dialogue. Derrière ce fragment de phrase qui a été donné après la proclamation du dogme de 
l’Assomption, se profile une question fondamentale : quelle est la position de Marie au plus profond du 
Plan salvifique de Dieu ? Quel est son rôle dans la venue de l’Esprit Saint ? Que représente-t-elle pour 
ce temps et pour ce monde ? C’est à un tel dialogue qu’en 2002, le pape Jean-Paul II a explicitement 
encouragé les théologiens. »
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L’IMAGE D’AMSTERDAM

Les messages d’Amsterdam ont aussi cette particularité que 
la Sainte Vierge y décrit elle-même en détail la manière dont 
elle veut être peinte. Il faut qu’en regardant son image, nous 
puissions tous comprendre pourquoi Marie est notre Mère. (68)

Je suis sûr que si l’on demande aux chrétiens pourquoi Marie 
est notre Mère, beaucoup répondront : « Parce qu’elle est la Mère 
de Jésus et qu’elle nous a portés nous aussi dans son sein. » Ce 
n’est pas faux mais ce n’est pas du tout la raison profonde de 
sa maternité envers nous. Elle est notre Mère pour une triple 
raison et c’est exactement ce que décrit l’image d’Amsterdam.

1. Marie est notre MÈRE à tous parce qu’en union avec son 
Rédempteur et notre Rédempteur, elle a souffert pour nous à 
titre de CORÉDEMPTRICE. Regardez cette peinture de Bradi 
Barth, comme la Sainte Vierge pose les mains sur son sein qui 
porte tous les hommes ! (69) A la Croix, elle a enfanté l’humanité 
à une nouvelle vie. C’est pourquoi nous la voyons sur l’image 
debout devant la Croix lumineuse de son divin Fils, toute enve-
loppée et pénétrée de sa lumière à Lui. Comme déjà la Médaille 
Miraculeuse le montrait clairement, on ne peut pas séparer la 
Mère de la Croix, ni la Croix de la Mère.

Un linge entoure ses reins. Elle-même explique qu’il sym-
bolise celui de son Fils et qu’il traduit l’union inséparable de la 
Corédemptrice au Rédempteur. 

On voit aussi le signe glorieux des stigmates dans ses mains. 
On peut s’en étonner sur le moment car la souffrance de la 
Mère des Douleurs au Calvaire n’a pas été marquée par le signe 
extérieur d’une effusion de sang. Les Évangiles nous l’auraient 
rapporté. Cependant nous sommes en droit de nous demander : 
« Qui a le plus souffert : les saints stigmatisés, comme Padre 
Pio (70) et Thérèse Neumann, ou la Sainte Vierge ? » La bonne 
réponse du point de vue théologique est bien sûr : « la Mère des 
Douleurs ». Permettez-moi de vous montrer à présent une photo 
bouleversante d’une stigmatisée, Thérèse Neumann, prise alors 
qu’elle revivait la Passion du Christ lors d’une de ses extases. (71)

À la vue d’une souffrance aussi saisissante, on peut en 
déduire que si Thérèse Neumann a pu la porter, combien plus la 
Mère de Dieu au pied de la Croix. Le Pape Jean-Paul II soulignait 
cette réalité spirituelle au cours d’une audience générale, le 4 mai 
1983 : « C’était la Volonté du Père que celle qui était appelée 
à la plus haute participation au mystère de la Rédemption, 
ait été pleinement unie à la Victime et qu’elle ait dû partager 
toutes les douleurs du Crucifié. » Voyez-vous à présent pourquoi 
notre Mère se montre à Amsterdam portant mystiquement les 
stigmates ?
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2. Marie est notre MÈRE à tous aussi parce qu’en tant que 
MÉDIATRICE, elle transmet en union avec son Fils toutes les grâces 
aux peuples. L’illustration en est donnée par l’image au moyen de 
trois rayons lumineux qui jaillissent respectivement de ses mains 
transpercées. (72) Elle-même dit : « Ce sont trois rayons, les rayons 
de Grâce, de Rédemption et de Paix. Par la Grâce de mon Seigneur 
et Maître, le Père, dans son amour pour l’humanité, a envoyé comme 
Rédempteur son Fils unique dans le monde. Tous deux veulent à 
présent envoyer le Saint, le vrai Esprit qui lui seul peut être Paix. 
Donc : Grâce, Rédemption, Paix. » (31.05.1951)

Ils tombent sur des brebis blanches et noires qui figurent le 
troupeau du Christ. Ce sont donc tous les peuples et toutes les races 
de la terre. Les mains transpercées, qui laissent en même temps 
s’écouler des fleuves de grâces, (73) rendent visible le lien intérieur de 
la corédemption et de la médiation de grâces. Elles montrent que de 
toute souffrance portée dans l’amour jaillissent bénédiction et grâce. 
En d’autres termes : Celle qui par sa souffrance de Corédemptrice a 
obtenu les grâces en union avec le Rédempteur a le privilège aussi 
de les distribuer en union avec Lui.

3. Marie est notre MÈRE à tous parce qu’aussi – et ce n’est 
pas la moindre raison – elle intercède auprès de Dieu pour nous en 
tant qu’AVOCATE pour nous défendre du mal et de Satan. L’image 
apporte une illustration particulièrement marquante du fait biblique 

et de joie en regardant l’image et en priant devant elle. Ce n’est pas sans nous rappeler l’Apocalypse 
de saint Jean dans laquelle il est dit : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure 
avec eux ; ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs 
yeux ; de mort, il n’y en aura plus ; de pleur, de cri et de peine, il n’y en aura plus car l’ancien monde 
s’en est allé. » (Ap 21, 3b-4)

La Sainte Vierge dit quelque chose de tout à fait inattendu sur cette image qui, d’une triple manière 
dépeint la maternité universelle de Marie pour tous les hommes de tous les temps : « Cette image 
doit aller dans le monde entier. Elle est la signification et la représentation du nouveau dogme. C’est 
pourquoi j’ai donné moi-même cette image aux peuples. » (08.12.1952)

d’après lequel la Mère agissant en tant que celle 
qui écrase la tête du Serpent, nous défend contre 
Satan et le vainc. Le Serpent contrairement à la 
représentation de la Médaille Miraculeuse n’est 
plus visible sur l’image d’Amsterdam parce qu’il 
est totalement vaincu. (74) Comment mieux figu-
rer la puissance d’intercession maternelle de Ma-
rie ? Elle est vraiment la Femme de l’Apocalypse 
entourée de soleil, écrasant la tête de Satan. (75)

C’est pourquoi j’aimerais appeler l’image 
d’Amsterdam une ‘‘image paradisiaque’’ qui 
figure déjà le Triomphe du Cœur Immaculé. C’est 
l’image d’un nouveau temps, d’une ère de paix 
globale qui habitera dans les cœurs de tous les 
hommes. On ne peut qu’être rempli d’assurance 
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Aujourd’hui, après plus de 50 ans, l’Église catholique se trouve de fait dans cette situation difficile 
et douloureuse : d’un côté, des cardinaux et des centaines d’évêques aimeraient que par un dogme Marie 
soit honorée comme Corédemptrice, Médiatrice et Avocate. Des théologiens de renom en mariologie, 
de nombreux prêtres et des millions de fidèles le voudraient aussi. Certains théologiens et même des 
saints ont jusqu’à aujourd’hui aimé ce titre de Corédemptrice et s’en sont servi. Citons par exemple 
Vincent Palotti, Léopold Mandic, Maximilien Kolbe, Edith Stein ou Padre Pio et Mère Teresa.

Le Pape Jean-Paul II lui aussi a employé ce titre plusieurs fois. Lors de l’audience générale 
du 8 septembre 1982 par exemple, il disait : « Marie qui a été conçue et est née sans péché a pris 
part de façon éminente aux souffrances de son Divin Fils pour être ainsi Corédemptrice de toute 
l’humanité. »

Ce titre ne fait cependant pas l’unanimité et d’aucuns ont des raisons pertinentes de penser dif-
féremment. Nombreux sont ceux parmi les cardinaux, les évêques et les théologiens qui considèrent 
le terme de ‘‘Corédemptrice’’ comme prêtant à 
confusion, et donc fondamentalement impropre 
à définir avec justesse sur le plan théologique, la 
position unique de Marie dans l’histoire du salut.

Il me tient à cœur, chers fidèles, et je sens qu’il 
est aussi de mon devoir, de vous dire ouvertement 
à propos de ce titre, que le préfet de la Congréga-
tion pour la Doctrine de la Foi d’alors, le Cardinal 
Joseph Ratzinger, disait au journaliste allemand 
Peter Seewald dans son livre ‘‘Voici quel est notre 
Dieu’’ que la coopération de Marie au plan du 
salut « s’exprime mieux par d’autres titres tandis 
que la formulation de ‘‘Corédemptrice’’ s’éloigne 
trop de la langue biblique et de celle des Pères, ne 
pouvant ainsi que donner lieu à des malentendus. » 
Le Cardinal Joachim Meisner partage lui aussi cet 
avis sur ce sujet. (76) 

Il fallait le dire ouvertement ici car l’Archevêque de Cologne, un des meilleurs et fidèles amis du 
Saint-Père, ne nous aurait jamais donné la permission de célébrer une Journée de Prière en l’honneur 
de la Dame de tous les Peuples, dont le message est directement lié au titre de ‘‘Corédemptrice’’, si 
nous n’avions pas exposé clairement la position actuelle de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

LE DOGME DE LA MÈRE DE TOUS LES PEUPLES

L’image serait donc la signification et la représentation d’un nouveau dogme ? De quel nouveau 
dogme la Dame parle-t-elle ? C’est bien la première fois dans l’histoire des apparitions mariales que la 
Sainte Vierge demande dans ses messages un nouveau dogme ! Selon ses propres paroles, « le dernier 
dogme marial, il sera le plus grand » (15.08.1951). En se tournant vers le Saint-Père, elle exprime un 
souhait : « Occupez-vous du dernier dogme, le couronnement de la Mère du Seigneur Jésus-Christ, 
Corédemptrice, Médiatrice et Avocate. » (11.10.1953)

Plusieurs fois elle s’adresse aussi dans ses messages directement aux théologiens et elle leur explique 
la grande importance du dogme et les vérités de foi qu’il contient: « Dis à vos théologiens qu’ils peuvent 
tout trouver dans les livres… Je n’apporte pas de nouvelle doctrine. » (04.04.1954) « L’Église aura bien 
des combats à mener pour le nouveau dogme. » (15.08.1951)
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Un dialogue d’amour
Pour que cette vérité puisse en temps voulu être proclamée sous la forme d’un dogme, il faut pou-

voir tôt ou tard parvenir à une entente entre ces différentes opinions théologiques à propos du titre de 
‘‘Corédemptrice’’. Cela ne peut se faire que par un approfondissement des recherches, par un dialogue 
fraternel et surtout par la prière et le sacrifice.

Qu’il soit bien clair : les partisans du titre de ‘‘Corédemptrice’’ doivent montrer de la compréhension 
pour ceux et celles qui, dans un amour sincère envers la Vierge Marie, considèrent ce terme comme 
impropre. Parmi eux, des mariologues ont écrit d’importants et fameux ouvrages sur la Sainte Vierge. 
Mais dans leur crainte de restreindre la position unique de Jésus en tant que Divin Rédempteur ou de 
mettre en péril le dialogue œcuménique, ils préfèrent ne pas employer le terme de ‘‘Corédemptrice’’.

Il y a un autre groupe de théologiens qui n’a aucune difficulté à honorer la Vierge Marie sous le 
titre de ‘‘Corédemptrice’’ mais ne voit pas la nécessité de définir un jour cette vérité sous la forme d’un 
dogme. Il y en a d’autres qui se déclarent ouvertement en faveur du dogme mais jugent inopportune 
sa proclamation dans un proche futur.

Quelles que soient les positions défendues, il faut que le débat théologique soit mené sans polé-
mique, dans la concorde fraternelle, dans l’estime du prochain et dans le respect du ‘‘sens de la foi des 
fidèles’’ (‘‘sensus fidei’’). Le meilleur exemple en est peut-être donné par le Pape Jean-Paul II et son 
plus proche collaborateur le Cardinal Joseph Ratzinger. Le pape Wojtyla appréciait le titre de ‘‘Coré-
demptrice’’ et l’employait tandis que le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi  émettait 
des réserves. Ceci ne réduisait en rien leur amitié d’autant plus féconde pour le bien de l’Eglise.

Une chose est sûre : le dogme sera d’abord le fruit de la prière et il se formera au creuset de la souffrance. 
Ce sera un dogme pour lequel on a prié et souffert. Le plus grand pouvoir d’intercession vient donc de ceux 
et celles qui sont malades et qui souffrent. Il y en a parmi eux qui ont déjà donné leur vie dans ce sens.

Chers pèlerins, une telle position ne veut pas dire qu’il ne soit pas permis aux ecclésiastiques, aux 
théologiens, ou aux fidèles d’user de ce terme de ‘‘Corédemptrice’’. Le débat théologique, se caractérisant 
d’un grand respect envers le Magistère authentique de l’Eglise, reste ouvert.

Quand on donne une explication théologique juste de ce terme de ‘‘Corédemptrice’’, il apparaît clairement 
que Marie n’est pas placée au même rang que Jésus comme si elle était Dieu. Co-rédemptrice signifie bien 
plus que d’une façon unique elle a souffert pour notre rédemption, en tant qu’Immaculée et nouvelle Ève, dans 
une union parfaite avec son Divin Fils et ceci, dans une dépendance totale de Jésus et en ne vivant que de Lui.

Mère et Fils ne formaient 
qu’un seul Cœur,
un seul Amour,
et ne partageait
qu’une seule souffrance
pour un but commun : (77)
la rédemption du monde ! 

C’est ce que la Sainte Vierge 
avait révélé à sainte Brigitte 
de Suède en lui disant : 
« Adam et Ève ont vendu 
le monde pour une pomme. 
Mon Fils et moi l’avons ra-
cheté avec un seul Cœur. »77
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C’est l’affaire des théologiens, dociles au Magistère authentique de déterminer s’il est juste théo-
logiquement d’appeler Marie ‘‘Corédemptrice’’. Le Pape demandera leur avis aux évêques du monde 
entier et ce sera au Saint-Père de décider.

Bien qu’un dogme ne soit jamais proclamé à par-
tir d’une révélation prophétique, il est quand même 
extraordinaire de pouvoir constater dès maintenant les 
effets de ce dogme marial, sa puissance de grâce pour 
l’Église et pour le monde, ce qui constitue un véritable 
encouragement. La Dame de tous les Peuples promet 
en effet une nouvelle effusion de l’Esprit Saint et en 
conséquence la vraie Paix pour les peuples. (78)

« Et la Dame est restée auprès de ses apôtres jusqu’à 
la venue de l’Esprit. De la même façon, il est donné à la 
Dame de venir aussi auprès de ses apôtres et ses peuples du 
monde entier pour leur apporter une nouvelle fois le Saint 
Esprit… Quand le dogme, le dernier dogme de l’histoire 
mariale aura été proclamé, la Dame de tous les Peuples 
donnera la paix, la vraie paix au monde. » (31.05.1954)

La grâce qui découle de ce dogme, la victoire de Marie 
sur le mal et la paix mondiale qui en résulte est illustrée de façon frappante sur l’image : le Serpent n’est plus 
visible sur le globe, comme on l’a déjà mentionné. Mais pour que toute la puissance de Satan soit vaincue de 
par le monde, il faut que celle qui écrase la tête du Serpent, Marie, soit reconnue solennellement de par le monde 
dans toute la plénitude de sa vocation et qu’elle soit honorée comme Corédemptrice, Médiatrice et Avocate.

Il dépend bien sûr du Saint-Père de proclamer ou non le dogme et d’en déterminer le moment. 
Toutefois il n’y aura certainement pas de proclamation d’un nouveau dogme marial tant que son 
contenu de foi ne sera pas compris par le plus grand nombre et actuellement la majorité des croyants 
n’est plus marial. Il semble donc que le temps ne soit pas mûr.

Mais comment peut-il mûrir ? Comment les peuples peuvent-ils retrouver l’estime et l’amour envers 
Marie en la considérant comme Mère ou découvrir en elle tout simplement la Corédemptrice ? Nous, qui 
sommes chrétiens, que pouvons-nous faire concrètement dans le quotidien pour qu’un jour notre Mère puisse 
être glorifiée par le dernier dogme marial ? La Sainte Vierge elle-même nous en donne la réponse : « Tel est 
le message que je vous laisse aujourd’hui car le temps presse. Il faut entreprendre une grande action pour 
le Fils et la Croix, pour l’Avocate et Celle qui amène la paix, la Dame de tous les Peuples. » (01.04.1951)

LA GRANDE ACTION MONDIALE - un ‘‘programme marial d’action pastorale’’

Que veut dire la Sainte Vierge par ‘‘une grande Action’’ ? La Sainte Vierge nous demande de bien 
vouloir diffuser sa prière et son image, telle est la contribution totalement pacifique qu’elle attend de 
tous les hommes de bonne volonté pour préparer la voie au dogme, à la paix mondiale. Elle donne 
elle-même un nom à cette diffusion ; elle l’appelle « la grande Action mondiale » (11.10.1953) ou même 
une « œuvre de rédemption et de paix ». (01.04.1951)

On peut être surpris sur le moment, d’entendre la Sainte Vierge désigner la diffusion de son image 
et de sa prière comme une « œuvre de rédemption et de paix ». La vocation de Marie consiste à nous 
conduire à Jésus, notre Rédempteur, aux sacrements et ainsi à la paix du cœur. Qui le sait, a la joie de 
pouvoir prendre part à une telle œuvre de rédemption et de paix.

La voie de la Paix véritable
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J’en ai pris conscience moi-même lors d’un voyage missionnaire qui me conduisait de Panama au 
Nicaragua. En montant dans l’avion, je donnai l’image et la prière à l’hôtesse de l’air. Peu après, elle 
vint me trouver à ma place et me demanda avant le décollage si elle pouvait se confesser. Quand elle eut 
terminé son service, elle se confessa. Par la suite, elle paraissait si radieuse et heureuse qu’à son tour, sa 
collègue elle aussi voulut se confesser. On peut bien imaginer ma surprise ! J’ai compris alors une fois 
pour toutes que c’est la Sainte Vierge qui ouvre les cœurs de ses enfants à la grâce du salut. 

Nous pouvons donc tous apporter notre contribution, même 
un enfant le peut, en proposant l’image et la prière à nos frères et 
sœurs, croyants ou non croyants, en l’offrant gentiment. Mère Ida 
a vu cette grandiose « œuvre de rédemption et de paix » (01.04.1951) 
sous la forme d’une image merveilleuse, celle de millions de 
flocons de neige tombant sur le globe (79) : « De même que les 
flocons de neige tourbillonnent au-dessus du monde et tombent par 
terre pour former une épaisse couche, de même l’image et la prière 
se répandront sur le monde (80) et tomberont dans les cœurs de tous 
les peuples. De même que la neige se dissout dans la terre, de même 
le fruit, l’Esprit, viendra dans les cœurs de tous les hommes qui prie-
ront quotidiennement cette prière. Ils demandent en effet que l’Esprit 
Saint vienne sur le monde. » (01.04.1951)

La voyante qui était convaincue de l’extrême importance de cette 
Action mondiale, n’a épargné aucun effort jusqu’à la fin de ses jours 
pour envoyer dans toutes les parties du monde des images avec la 
prière. (81) Elle se sentait souvent incapable d’accomplir cette tâche. 
La Dame lui apportait alors ses encouragements : « Tu as peur ? 
Mais je t’aide ! Tu verras : la diffusion va se faire d’elle-même. » 
(15.04.1951) « Marie en prend l’entière responsabilité. » (04.04.1954)

Et nous-mêmes, chers amis, qui nous trouvons dans cette 
amphithéâtre, nous recevons nous aussi l’appel de la Mère de 
tous les Peuples à nous mettre à l’œuvre : « Et je m’adresse à 
présent à ceux qui veulent un miracle. Eh bien ! je leur dis : com-
mencez, d’un cœur brûlant de zèle, à prendre part à cette œuvre 
de rédemption et de paix, et vous verrez le miracle. » (01.04.1951) 
« Mettez donc en œuvre tous vos moyens pour aider et veillez à 
la diffusion, chacun à sa manière. » (15.06.1952) « Cette action ne 
concerne pas un seul pays ; cette action est pour tous les peuples. » 
(11.10.1953) « Veillez à ce qu’elle soit diffusée dans le monde parmi 
tous les peuples. Ils y ont tous droit ! Je vous donne l’assurance 
que le monde changera. » (29.04.1951) « La diffusion doit se faire 
par l’intermédiaire des couvents. » (20.03.1953) (82) « On doit dif-
fuser cette prière dans les églises et avec les moyens modernes. » 
(31.12.1951) « C’est ainsi que la Dame de tous les Peuples sera 
apportée dans le monde, de ville en ville, de pays en pays. Dans 
la simple prière, une seule communauté va se former. » (17.02.1952)

Entre temps la prière a été traduite en 70 langues et des millions 
d’images sont parvenues dans de nombreux pays de tous les conti-
nents. Les témoignages ont afflué vers le sanctuaire au cours des 
années, de beaux et nombreux récits de conversions, de guérisons et 
autres miracles qui ont eu lieu parce que, grâce à la prière et à l’image, 
ces gens-là ont découvert en Marie leur propre mère.
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« Commencez, d’un cœur brûlant de zèle, à prendre part à cette œuvre ! »
Je vous invite vous aussi, chers amis, à répondre de façon toute nouvelle à la demande de la Sainte 

Vierge en distribuant l’image et la prière avec amour. C’est une merveilleuse mission de pouvoir prendre 
part à cette Action mondiale qui prépare les fidèles à la proclamation d’un nouveau dogme marial dont 
la Sainte Vierge promet : « Quand le dogme, le dernier dogme de l’histoire mariale aura été proclamé, 
la Dame de tous les Peuples donnera la paix, la vraie paix au monde. » (31.05.1954)

Ils sont des milliards à ne rien savoir de Jésus leur Rédempteur, ni de la puissance de la Croix. La 
plus grande partie des hommes ne sait pas que Marie est vraiment leur Mère. Pouvons-nous assumer 
cette responsabilité ? Partout dans le monde, on apprend par les médias que nous sommes menacés par 
des dangers qui augmentent de jour en jour, faisant grandir en nous l’angoisse de jour en jour. Mais 
on reste désemparés et sans solution.

La Sainte Vierge nous donne la solution. Elle nous donne même de nouveau, comme autrefois à 
Fatima, un plan de salut infaillible. Elle nous donne la stratégie qu’il faut, « la grande Action mon-
diale », dit-elle, dans laquelle grâce à notre zèle missionnaire, tous les peuples doivent être impliqués.

Des cardinaux comme ici par exemple Sa Béatitude le Cardinal Ignace Moussa Daoud de Rome, 
alors préfet de la Congrégation pour les Églises Orientales (83), des évêques de différents continents sont 
venus en pèlerinage à Amsterdam et ont témoigné, pendant les Journées Internationales de Prière, des 
grâces reçues dans leur diocèse comme ici Mgr Charles Bo de Rangoun, capitale de Myanmar. (84, 85)

On trouve de même l’image dans de nombreuses églises (86) et chapelles. En bien des pays, des 
fidèles s’emploient à faire circuler une image itinérante pour un temps plus ou moins prolongé d’une 
famille à l’autre, dans des groupes de prière, des paroisses, des couvents, des écoles (87), des prisons. 
La Dame de tous les Peuples ‘‘leur rend visite’’ ! Pour pouvoir placer l’image en des lieux publics 
comme les églises, les hôpitaux ou les écoles, il faut bien sûr toujours en obtenir la permission des 
prêtres ou des autorités compétentes.

86 87
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Nous, catholiques, qui avons la grâce de le savoir et de le comprendre, nous portons une très grande 
responsabilité. Il ne faudrait pas que les peuples nous disent un jour: « Comment ? Vous l’avez su ? Vous 
avez su comment on aurait pu empêcher cette grande catastrophe mondiale et vous ne l’avez pas dit ? »

Pour la Médaille Miraculeuse, on sait que dix ans après la première frappe, elle avait été distri-
buée à un milliard d’exemplaires parmi les peuples. Aujourd’hui on pourrait obtenir le même résultat 
pour l’image et la prière de la Dame de tous les Peuples en une seule semaine ! Il faudrait seulement 
pouvoir, en accord avec les évêques et les prêtres, utiliser les moyens de communication et les médias 
dont on dispose. C’est bien sur cela qu’insiste la Dame de tous les Peuples quand elle dit : « On doit 
diffuser cette prière dans les églises et avec les moyens modernes… afin que le monde soit délivré de 
la corruption, des calamités et de la guerre. » (31.12.1951)

Vous voyez là une impressionnante prise de vue nocturne de New York. (88) En regardant ces 
images, il me vient toujours à penser qu’il y a autant d’hommes que de lumières. Et en chacun d’eux, 
Dieu veut faire sa demeure. Nous sommes tous appelés à aimer Dieu de tout notre cœur. Il dépend 
de nous, catholiques, de leur apporter Marie comme Mère et elle ouvrira leur cœur à l’Esprit Saint.

Quand le 11 septembre 2001, les tours jumelles se 
sont effondrées des suites d’un attentat terroriste tout à fait 
inattendu, ce qui marqua le début de la guerre d’Irak, de 
nombreux aumôniers militaires ont en très peu de temps 
distribué 50 000 images et prières aux soldats américains 
de toutes les divisions, catholiques ou non. (89) Tous à 
l’unanimité ont affirmé : « C’est exactement ce qu’il nous 
faut ! Afin d’être préservés de la corruption, des calami-
tés et de la guerre ! » C’est ainsi que très vite aux USA 
la prière d’Amsterdam a été connue comme ‘‘la prière 
de Notre-Dame pour la paix’’ ou ‘‘la prière de la paix de 
Notre-Dame’’. Le P. Mandato de la flotte américaine s’est 
fait envoyer 2 000 images directement sur son navire de 

guerre le ‘‘USS Bataan’’. Sur la base aérienne de Charleston en Caroline du Sud, l’aumônier militaire 
Carslon a veillé à ce que ses troupes, un bataillon du Texas, reçoivent 3 000 images peu avant de partir 
en Irak. En trois mois, on a distribué aux USA 250 000 images ! Sur le Canal EWTN, la plus grande 
chaîne catholique du monde, toutes les heures la prière était transmise à l’antenne.
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« L’Allemagne me tient très à cœur »

Chers pèlerins, dans les messages d’Amsterdam, la Sainte Vierge ne cesse de s’adresser à chaque 
nation. Or il est frappant de constater que la Dame de tous les Peuples ne parle à aucun autre pays 
autant qu’à l’Allemagne. Il n’y a pas moins de douze messages dans lesquels la Sainte Vierge s’adresse 
directement à l’Allemagne. Elle la désigne trente fois par son nom.

Plusieurs fois, la voyante voit la Dame poser les pieds sur l’Allemagne, un geste qui est toujours 
d’importance.

C’est en Allemagne qu’elle révèle sa courte mais si puissante prière. C’est en Allemagne aussi 
que son image a été peinte et c’est à partir de l’Allemagne que la Dame de tous les Peuples veut que 
commence la diffusion de sa prière et de son image. C’est en effet ici que les toutes premières images 
ont été distribuées. Vous voyez donc qu’aux côtés des Pays-Bas, l’Allemagne a une mission unique 
et une grande responsabilité.

Avec des mots empreints de sollicitude maternelle, la Sainte Vierge adresse inlassablement la parole 
à ces deux pays et décrit leur détresse : « Les Pays-Bas sont au bord de la corruption ; c’est pourquoi, 
j’y ai posé le pied. C’est à partir des Pays-Bas que je veux répandre mes paroles sur le monde. J’ai 
l’autre pied posé sur l’Allemagne. La Sainte Vierge pleure sur les enfants d’Allemagne. (90) Ils ont 
toujours été mes enfants ; c’est pourquoi, je veux, à partir de l’Allemagne aussi, être amenée dans le 
monde en tant que Dame de tous les Peuples. » (15.08.1951)

« Les autres s’activent à détacher le peuple 
allemand de Rome. » (16.11.1950) « L’Allemagne 
me tient très à cœur. » (11.02.1951) « Le Fils veut 
accorder sa protection particulière et Il m’a 
envoyée pour aider l’Allemagne. » (16.11.1950) 
« Pour l’Allemagne, je désire dire : qu’on tra-
vaille et qu’on travaille dur dans ce pays afin 
de ramener les gens qui se sont égarés loin, très 
loin, au centre : à la Croix. Il y a trop peu de 
prêtres, mais il y a beaucoup de laïcs… Œuvrez 
dans ce sens avec surtout beaucoup d’amour et 
de charité. » (11.02.1951)

La Sainte Vierge décrit la situation actuelle 
en des termes étonnamment justes et précis. Il y 
a plus de 50 ans déjà qu’elle avait prédit le déclin 
de la foi (91) que nous connaissons aujourd’hui. 
C’était pourtant une époque où les églises 
d’Allemagne tout comme en Hollande étaient 
encore pleines. Personne ne pouvait imaginer ce 
qui allait venir. « Il faut tenir la jeunesse à l’écart 
du paganisme moderne. » (03.12.1949) « Allemagne, 
tu es avertie… Les personnes sont bonnes, mais 
elles sont tiraillées de tous côtés et ne voient plus 
d’issue. » (16.12.1949) « On joue par là un rôle 
malhonnête, avec l’Allemagne. » (27.05.1950) 
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C’est parce qu’il leur manque la tendresse d’une mère que les 
jeunes d’aujourd’hui et même les enfants adoptent du fait de leurs 
blessures intérieures un comportement ostensiblement destruc-
teur. Aussi, Marie vient comme Mère, comme la Mère de tous les 
Peuples, pour nous guérir par son Amour. Elle en donne la raison en 
des termes concis et incisifs dans ce qu’on appelle ‘‘les expériences 
eucharistiques’’ qui ont commencé à partir de 1958 parallèlement 
avec les messages. Ces dernières ont été publiées jusqu’à celle du 
25 mars 1984. Elle dit : « Une Église et un peuple sans Mère est 
comme un corps sans âme. » (Expérience eucharistique du 31 mai 1965)

Christa Meves s’appuyant sur ce qu’elle a vécu pendant des 
dizaines d’années auprès d’enfants et de jeunes blessés par 
la vie, parle elle aussi de l’importance vitale de ce rapport 
de la mère à l’enfant : « Quand il est né, l’enfant connaît la 
pulsation du cœur de sa mère. Il connaît sa voix, même le 
goût précis de son lait (93) qui ressemble à celui du liquide 
amniotique… Quelques semaines après la naissance, 
l’enfant en outre laisse s’imprimer en lui les traits du visage 
de sa mère. (94) Il lui faut connaître son visage à elle car 
c’est la garantie de pouvoir s’abandonner à celle qui lui 
garantit la survie. Si celle qui se porte garant vient à man-
quer pendant un temps prolongé, l’enfant le ressent comme 
une menace vitale. Dans les premières années, l’enfant a 
besoin de ressentir le battement du cœur de sa mère qui lui 
est familier. Les mères pressent intuitivement leur enfant qui 
pleure sur leur côté gauche (95) afin qu’il sente battre leur 
cœur. L’enfant en connaît le rythme dès le sein maternel. »  
Ce que démontre ici cette mère qui est aussi une femme 
de science, peut être appliqué  tout autant à la vie reli-
gieuse. Écoutons encore la voix aimante de la Mère de 
tous les Peuples : « Une Église et un peuple sans Mère 
est comme un corps sans âme. »

Ces prédictions se sont réalisées de façon dramatique. Il y a 9 
ans déjà, Mgr Helmut Bauer (92) qui était alors évêque auxiliaire de 
Würzburg disait toute l’ampleur de ce déclin dans une homélie sur 
Fatima, le 13 octobre 2000. Il parlait des « terribles catastrophes de 
notre foi, de notre mépris de Dieu et de notre reniement de Dieu » 
et il pointait sur le fait qu’il n’y avait même plus la moitié de la 
population qui ait une conviction religieuse. Dans les nouveaux Etats 
fédérés d’Allemagne, 80% de la population n’est même pas baptisée.

Selon ses propres termes : « Il nous faut de nouveau reconnaître 
en toute vérité la menace intérieure qui pèse sur notre foi dans notre 
pays. Dans nos familles, Dieu est un inconnu. Il n’y a pas de prière. 
On a honte de parler de la foi. Même les grands-pères et grand-
mères ne font pas exception… Il est temps de se réveiller… Il n’y 

a pas d’autre voie que la voie mariale pour faire venir Dieu dans le monde aujourd’hui encore ! » 
Mgr Bauer avait tout à fait raison avec ‘‘sa voie mariale’’ ! 
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« Comprenez-le bien : même le Seigneur a eu besoin de Sa Mère pour venir au monde. (96) La vie 
vient par la mère. C’est pourquoi il faut qu’elle soit ramenée dans nos églises et parmi les peuples. 
Vous en verrez la floraison. » (Expérience eucharistique du 25 mars 1973)

Le miracle de cette floraison de l’Église se fera sans aucun doute ici aussi en Allemagne, en Europe 
et sur tous les continents !

Il nous faut cependant y coopérer avec une nouvelle conviction et en nous investissant totalement 
par la diffusion de son image et de sa prière (97), par l’Action mondiale comme vecteur de rédemption et 
de paix telle qu’elle nous a été donnée par la Mère de tous les Peuples. Telle est la voie par laquelle Dieu 
veut conduire tous les hommes à la vraie Paix (98) ; elle se nomme ‘‘MARIE’’, elle se nomme ‘‘MÈRE’’ !

 Elle-même s’en porte garant dans son message du 31 mai 1955 : « la Dame tiendra sa promesse 
et la vraie paix se fera. » 
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Lors de la Journée de Prière à Cologne le 31 mai 2009, S. Em. le Cardinal Joachim Meisner, S. E. Joseph M. Punt,
tous les prêtres et les fidèles présents prièrent, à la fin de la messe de Pentecôte, la Consécration

par laquelle le Pape Jean-Paul II consacrait le monde au Cœur Immaculé de Marie le 25 mars 1984, sur la place Saint Pierre.
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Pour les commandes de cette conférence et pour tout renseignement sur la documentation
concernant la Dame de tous les Peuples prière d’adresser le courrier à :

- notre Siège Social en France :
Famille de Marie Triomphe du Cœur

7 rue Marcel Dassault
60210 Grandvilliers

France

- au Sanctuaire de la Dame de tous les Peuples :
Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren

Diepenbrockstraat 3
NL-1077 VX Amsterdam

Tel.: +31-20-6620504 / info@de-vrouwe.info

Site Web de la Dame de tous les Peuples de la ‘‘Famille de Marie’’ : www.de-vrouwe.info

P. Paul Maria Sigl, né le 22 octobre 1949 à Natters en Autriche, 
a été ordonné prêtre le 8 décembre 1992 à Fatima dans la chapelle des apparitions.

Il est directeur de l’Association missionnaire internationale de droit pontifical ‘‘PDF - Famille de Marie’’ 
et est fondateur et président de l’Association cléricale internationale et publique de droit pontifical, 

du nom de ‘‘Œuvre de Jésus Souverain Prêtre’’ (Opus J.S.S.).
Le P. Sigl connaissait bien Ida Peerdeman, la voyante. Il est resté pendant plus de 25 ans en relation avec elle et 

elle-même fut une mère spirituelle pour lui et pour son sacerdoce. 
C’est pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs experts des messages d’Amsterdam.
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Miracle de Pentecôte - Maître de Cologne - 1350

« COMPRENDS BIEN LES PAROLES SUIVANTES :

IL EST DONNÉ À LA DAME DE TOUS LES PEUPLES

D’ACCORDER GRÂCE, RÉDEMPTION ET PAIX AUX PEUPLES DE CE MONDE 

QUI LE LUI DEMANDENT, ET ELLE LE FERA.

VOUS TOUS CEPENDANT, VOUS DEVEZ APPORTER DANS LE MONDE ENTIER

LA DAME DE TOUS LES PEUPLES. »

Message de la Dame de tous les Peuples du 17 février 1952

Fr
en

ch


