
Chers leCteurs, Chères leCtriCes,
Ce dépliant se propose de vous faire connaître les apparitions de 
la Dame et mère De tous les PeuPles, reconnues par l’Eglise, 
dont les messages sont plus actuels et consolants que jamais en ce 
temps de crise.

les aPParitions D’amsterDam
La Vierge Marie apparaît le 25 mars 
1945, en la fête de l’Annonciation à une 
femme toute simple, Ida Peerdeman.
Ce fut la première des 56 apparitions 
qui eurent lieu entre les années 1945 
et 1959. Après en avoir délibéré avec 
la Congrégation pour la Doctrine de 
la Foi, l’évêque ordinaire, Mgr H. 
Bomers, qui en avait la juridiction, 
autorisa, le 31 mai 1996, la dévotion 
publique à la Vierge Marie sous le 
nouveau titre de ‘Dame De tous les 
PeuPles’. Six ans plus tard, le 31 mai 
2002, son successeur, Mgr J. M. Punt 
exprima sa conviction personnelle « que les apparitions d’Amsterdam 
relèvent d’une origine surnaturelle ». 

mère Pour tous
la Dame De tous les PeuPles, dite aussi la mère De tous les 
PeuPles s’adressa pendant quatorze bonnes années à de nombreux 
peuples et nations. Elle s’adressa 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. Qu’ils soient 
croyants, d’une autre confession ou incroyants, cultivés ou non, ils 

doivent tous pouvoir la reconnaître et 
l’aimer tout personnellement comme 
leur propre Mère.  « Qui et quoi que 
vous soyez, il m’est donné d’être pour 
vous : la Mère, la Dame de tous les 
Peuples. » (31.05.1954) Dans des visions 
prophétiques, elle montra par des 
images marquantes la situation de 
l’Église et du monde en notre temps 

et mit en garde contre le déclin de la foi, la corruption morale, les 
calamités et la guerre.
Dans les messages, elle révéla peu à peu le projet par lequel Dieu veut 
sauver le monde de la menace d’une grande catastrophe mondiale et 
l’introduire dans un temps nouveau de paix, un temps imprégné de 
l’Esprit Saint. Cette paix ardemment attendue pour les familles et les 
peuples dépend cependant de l’exactitude avec laquelle nous exécutons 
maintenant et aujourd’hui ce que désire la Mère de tous les Peuples.

tirons les leçons De Fatima
Il suffit de jeter un regard rétrospectif sur les apparitions de Fatima (au 
Portugal) pour nous rendre compte de façon dramatique à quel point 
notre engagement est décisif en rapport avec les 
demandes de la Sainte Vierge à Amsterdam.
La Vierge Marie s’y présenta en 1917, vers la fin de 
la Première Guerre Mondiale, comme la ‘Reine du 
Rosaire’ pour nous mettre en garde contre la Russie 
et la diffusion mondiale de son idéologie athée 
et aussi contre le drame d’une Seconde Guerre 
Mondiale. Elle y avait donné comme autant de 
grâces à saisir des moyens concrets pour empêcher 
tout cela : la prière du chapelet, la communion du 
premier samedi du mois en expiation pour les péchés 
et la consécration à son Cœur Immaculé. En dépit de la reconnaissance 
de l’authenticité des apparitions par les plus hautes instances de l’Église, 
on prêta malheureusement beaucoup trop peu attention aux paroles de 
la Vierge Marie. La conséquence en fut que l’athéisme militant s’est 
répandu comme une traînée de poudre, faisant ployer sous son joug de 
nombreux pays pendant des décennies. Il en fut de même du drame de 
la Seconde Guerre Mondiale qui fit des millions de victimes au front, 

dans les camps de concentration ou les 
villes bombardées. Il est bouleversant 
de penser que toute cette souffrance et 
misère innommable auraient pu être 
empêchées si nous avions aussitôt mis 
en pratique les demandes de la Sainte 
Vierge.
Marie cependant est une mère aimante 
qui ne nous laisse jamais seuls. Ainsi 

dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, elle s’empressa de 
venir de nouveau à notre aide aux Pays-Bas, à Amsterdam.

les Preuves D’authentiCité
Dieu a donné à Amsterdam une série fascinante de signes d’authenticité 
qui n’ont pratiquement nulle part leur équivalent dans toute l’histoire des 
apparitions mariales. 
la Dame De tous les PeuPles ne cesse de donner de nouvelles preuves de 
l’authenticité de ses messages par les événements eux-mêmes au fur et à 
mesure que s’accomplissent les prophéties.
Dès 1950, Ida vit 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 nous-mêmes été témoins de 
la chute du mur de Berlin.
La voyante vit aussi 23 ans auparavant le premier alunissage des Américains 
en 1969. Dans cette vision elle se ressentait en état d’apesanteur. Elle la 
décrit en détail dans une lettre à son directeur spirituel (07.02.1946).

Une autre fois, Ida fut conduite dans la Basilique Saint Pierre à Rome. 
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. Personne au 
monde, et encore moins la voyante, 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 preuve d’authenticité la plus convaincante cependant fut donnée par 
la Sainte Vierge à la voyante dans la nuit du 18 au 19 février 1958. Elle 
lui annonça la mort du Pape Pie XII pour le début du mois d’octobre, 
c’est-à-dire huit mois plus tard, alors qu’au moment de la prédiction, il se 
trouvait en parfaite santé. La mort du Pape Pie XII survint en effet début 
octobre à Castel Gandolfo († 09.10.1958). Cette preuve d’authenticité 

fut pour le directeur spirituel d’Ida 
d’autant plus convaincante qu’il savait 
bien en tant que prêtre que personne 
sinon Dieu ne peut fixer ni connaître à 
l’avance le jour de la mort de qui que 
ce soit.
Il est aisé de voir par là l’importance 
suréminente que doivent avoir les 
messages d’Amsterdam pour l’Église 

et pour le monde puisque Dieu va jusqu’à impliquer un Concile et la 
vie et la mort d’un saint Pape pour en donner les preuves d’authenticité.

le titre : ‘la Dame, la mère De tous les PeuPles’
Dès sa première apparition, la Sainte Vierge se présente sous le beau 
titre biblique de “Femme”. (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) Afin de mieux saisir la raison pour laquelle la Sainte Vierge 
apparaît maintenant et aujourd’hui sous le titre de “FEMME/DAME”, 
il convient de recourir à la Sainte Écriture qui donne un éclairage à ce 
terme sous ses multiples aspects. 
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 :
« 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)
2. Aux Noces de Cana, nous retrouvons la “FEMME” investie du 
pouvoir d’intercession et de médiation : « 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)
3. L’Évangile selon saint Jean nous décrit de son côté le rôle 
corédempteur de la “FEMME” au Calvaire : « 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) Le message d’Amsterdam du 6 avril 1952 
s’appuie sur ce passage : « C’est au moment du sacrifice de la Croix 
que le Fils a donné ce titre pour le monde entier. »

4. L‘Apocalypse nous parle de la “FEMME” en nous la présentant 
toute enveloppée de soleil.
« Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! Le soleil 
l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa 
tête. » (Ap 12, 1)
Marie est donc toujours désignée comme la “FEMME” quand il est 
question de sa vocation universelle 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 confession 
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.

la Prière Pour DemanDer l’amour et la Paix
Dans le premier message du 25 mars 1945, la Vierge Marie parla de 
sa prière comme si elle était déjà connue et dit : « Il faut diffuser la 
prière ! » Cependant ce ne fut que six ans plus tard, en la fête de Notre 
Dame de Lourdes, le 11 février 1951, qu’elle la dicta à la voyante, 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 Concile Vatican II.

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. 

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. » Elle demanda à tous de prier cette prière au 
moins une fois par jour, lentement et avec recueillement. « Je vous 
donne l’assurance que le monde changera. » (29.04.1951)
La Sainte Vierge expliqua aussi pourquoi elle donna cette prière : « Elle 
est donnée pour qu’on implore la descente 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) En tant que Mère de tous 
les Peuples elle est envoyée par le Père et le Fils pour porter au monde 
l’unité et la paix et « pour, sous ce titre et par cette prière, délivrer le 
monde d’une grande catastrophe mondiale. » (10.05.1953) 
La Dame nous dit quelque chose de très important au sujet de 
cette prière: « 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)

“Qui Fut un jour marie”
La première à avoir eu des difficultés à comprendre le sens des mots 
‘qui fut un jour Marie’ fut la voyante elle-même ; puis ce fut le tour 
de son directeur spirituel, le Père Frehe, et enfin de l’évêque ordinaire 
Mgr Huibers qui, lors de la première impression, a fait tout simplement 
omettre cette formulation qui lui était incompréhensible. 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 chapelet. Il faut en chercher le 
sens beaucoup plus dans le fait qu‘il ne suffit plus de connaître Marie 
seulement ‘de nom’ mais qu’il faut la reconnaître dans sa vocation de 
mère spirituelle pour nous. Que notre relation à la Vierge Marie, celle 
d’un enfant envers sa mère, soit appelée à s’approfondir et à devenir 
plus personnelle, vaut certainement pour nous chrétiens mais bien 
plus encore pour les quatre milliards de non chrétiens, c’est-à-dire, de 

loin, pour 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 aussi, 
personnellement. 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.

Changement De la Prière
La formulation “qui fut un jour Marie” fut dans les dernières années 
pour un bon nombre de fidèles, de prêtres et d’évêques la même 
pierre d’achoppement qu’en 1951 pour la voyante, pour son directeur 
spirituel et pour l’évêque, Mgr Huibers. Aussi, des demandes 
réitérées d’explication sont-elles parvenues à la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi à Rome. Pour des raisons pastorales, par crainte 
d’une mauvaise interprétation de ces mots “qui fut un jour Marie”, 
la Congrégation fit connaître en juillet 2005 son désir qu’ils soient 
laissés de côté. Pour qu’il soit clair que le titre de Dame De tous 
les PeuPles se rapporte bien 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. »
Pour ceux et celles qui connaissent depuis longtemps la Dame de 
tous les peuples, il n’est pas facile d’accepter cette nouvelle version.
Il faut cependant considérer que 
la diffusion de cette image et de la 
prière dans le monde entier ne peut 
continuer à s’effectuer avec le soutien 
des évêques et des prêtres que par 
cette forme d’obéissance vécue par 
amour, par cette façon ecclésiale de 
penser et d’agir. 
La Sainte Vierge elle-même dit : 
« 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)

l’image De la mère De tous les PeuPles

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.
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 il m’est donné d’être pour vous : 

la Mère, la Dame de tous les Peuples. »

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. 
C’est pourquoi nous la voyons sur 
l’image debout devant la Croix 
lumineuse de son divin Fils, toute 
enveloppée et pénétrée de Sa lumière 
à Lui.
Ses mains ouvertes portent des 
stigmates lumineux. Un linge entoure 
ses reins, symbolisant le pagne de son 
Fils et traduisant l’union inséparable 
de la Corédemptrice à son Rédempteur.
 2. Marie est notre MÈRE à tous aussi 
parce qu’en tant que MÉDIATRICE, 

en union avec son Fils elle transmet 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 mystiquement
transpercées. Elle-même dit : « Ce sont trois rayons, les rayons de 
Grâce, de Rédemption et de 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.
3. Marie est notre MÈRE à tous parce qu’aussi – et ce n’est pas la 
moindre des raisons – 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 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. Comment mieux 
figurer la puissance d’intercession maternelle de Marie ?
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) 

le Dogme De la mère De tous les PeuPles
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, « ce sera le dernier et le plus 

grand » (15.08.1951) des dogmes mariaux. 
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)
Aujourd’hui, plus de 50 ans après, l’Église catholique se trouve en 
réalité dans cette situation éprouvante : d’un côté, des cardinaux et des 
centaines d’évêques aimeraient que la Vierge Marie soit honorée par 

un dogme proclamant qu’elle 
est Corédemptrice, Médiatrice 
et Avocate. Des théologiens de 
renom, de nombreux prêtres 
et des millions de fidèles le 
voudraient aussi. Même des 
saints comme Léopold Mandic, 
Maximilien Kolbe, Edith Stein 
ou Padre Pio et Mère Teresa ont 

aimé et utilisé ce titre de Corédemptrice. Le Pape Jean-Paul II lui-
même a employé ce titre plusieurs fois.
D’un autre côté, nombreux sont ceux parmi les cardinaux, les évêques 
et les théologiens qui estiment que le concept de ‘Corédemptrice’ 
prête à confusion, qu‘il est donc foncièrement impropre à définir 
correctement en termes théologiques la position unique de Marie dans 
l’histoire du salut. Pour que cette vérité puisse cependant en temps 
voulu être proclamée sous la forme d’un dogme, il faut pouvoir 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.
Quand est-ce que le dogme sera proclamé, ceci relève évidemment 
de la seule compétence du Saint-Père. Toutefois, un nouveau dogme 
marial ne pourra certainement pas être proclamé tant que la plupart des 
fidèles n’en comprendront pas le contenu et que la dévotion mariale ne 
sera pas plus répandue.
Nous pouvons cependant connaître dès aujourd’hui les bienfaits que 
ce dogme fera rejaillir sur l’Église et le monde.
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. 
« 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 question se pose maintenant 
à nous qui partageons cette foi: 
pouvons-nous faire quelque c 
hose de concret dans notre vie de 
tous les jours afin que la Vierge 
Marie soit connue de tous les 
peuples en tant que Corédemp-
trice, qu’elle soit glorifiée solen-
nellement par un dogme et que la 
paix tant attendue vienne? 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
La Vierge Marie indique elle-même la contribution que toutes les 
personnes de bonne volonté peuvent donner à la préparation du dogme et 
à l’instauration de la paix dans le monde : elle consiste dans la diffusion 
de sa PRIÈRE et de son IMAGE. 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) 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 : « 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 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 prieront 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 des images avec la prière dans le monde entier. 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) 

Nous pouvons tous apporter notre contribution, même un enfant le 
peut. Elle consiste à proposer l’image et la prière à nos frères et sœurs, 
croyants ou non croyants, en l’offrant avec amabilité. L’appel que lance 
la Mère de tous les Peuples à se mettre à l’œuvre s’adresse à tous : « Et 
je m’adresse à présent à ceux qui veulent un miracle. Eh bien ! je leur 
dis : commencez, d’un cœur brûlant de zèle, à prendre part à cette 
œuvre de rédemption et de paix, et vous verrez le miracle. » (01.041951) 
« 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) 
« 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) « On 
doit diffuser 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 continents. 
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 
personnes ont découvert en Marie leur propre mère. Même des cardinaux 
et des évêques de différents continents sont venus en pèlerinage à 
Amsterdam, ont participé aux Journées de prière et ont témoigné des 

grâces reçues dans leur diocèse. 
Dans de nombreux pays, des 
fidèles veillent à ce qu’une image 
pèlerine puisse visiter pour un 
temps plus ou moins prolongé les 
familles, les groupes de prière, les 
paroisses, les couvents, les écoles, 
les maisons de retraite et même 
les prisons. 
De toutes les parties du globe, 
les médias nous transmettent les 

nouvelles de dangers qui nous menacent, ces derniers ne cessent de 
s’accroître et de nous angoisser. On reste désemparé et sans solution. 
Et pourtant, la Sainte Vierge nous donne la solution. Elle nous donne à 
Amsterdam, comme elle l’a fait à Fatima, un plan de salut infaillible dans 
lequel nous devons entraîner tous les peuples par notre zèle missionnaire. 
La diffusion de cette image et de la prière pourrait se faire aujourd’hui en 
un temps record si nous pouvions travailler en collaboration harmonieuse 
avec les évêques et les prêtres et utiliser les moyens de communication 

et les médias dont on dispose à 
l’heure actuelle. Elle aurait un impact 
immédiat. « 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)

Il nous faut pour cela y coopérer avec conviction et en nous investissant 
totalement. Telle est la voie par 
laquelle Dieu veut conduire 
tous les hommes à la vraie Paix; 
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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HORAIRES D’ OUVERTURE :
Dimanche : de 9h00 à 16h30 
Du lundi au samedi : de 10h30 à 16h30
Jeudi : de 10h30 à 19h30

HORAIRES DES MESSES :
Dimanche : 9h30 ; 11h15
Lu, Me, Ve, Sa : 12h15 
Mardi : 7h15; Jeudi : 18h30

Pour de Plus amPles informations, consulter le site :
www.de-vrouwe.info 

« Qui  que vous soyez,

ou écrire à :
Chapelle de la Dame de tous les Peuples

Diepenbrockstraat 3
NL-1077 VX Amsterdam

info@de-vrouwe.info
Tel. 0031-20-6620504 
Fax 0031-20-4711333
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