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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,

la bienheureuse Vierge Marie,
soit notre Avocate. 

Amen.
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FRE - French

La prière de la Dame de tous les Peuples



La Dame De tous Les PeuPLes a dicté une prière 
brève et puissante pour nous préserver de la 
corruption, des calamités et de la guerre qui 
nous menacent. « Vous, peuples de ce temps, 
sachez que vous êtes sous la protection de la 
Dame de tous les Peuples ! Invoquez-la com-
me Avocate ; demandez-lui d’écarter toutes 
les calamités. Demandez-lui 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 mai 1955)

Elle demande à chacun de nous de dire cette prière 
au moins une fois par jour. « Je vous donne l’as-
surance que le monde changera. » (29 avril 1951) 
Elle est envoyée par le Père et le Fils en tant que 
mère De tous Les PeuPLes 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 mai 1953) C’est 
pourquoi La Dame De tous Les PeuPLes demande 
avec insistance d’engager une grande Action 
mondiale pour la diffusion de sa prière et de 
son image : « Mettez donc en œuvre tous vos 
moyens pour aider et veillez à la diffusion, 
chacun à sa manière. » (15 juin 1952)

Le 31 mai 1996, l’évêque ordinaire du diocèse de 
Haarlem, Mgr H. Bomers, en accord avec son évêque 
coadjuteur Mgr J. M. Punt, a autorisé la dévotion 
publique à la Vierge Marie sous le titre de “La Dame 
De tous Les PeuPLes”, ceci après avoir consulté la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi.*
Ce titre a été donné lors d’apparitions de la 
Vierge Marie qui eurent lieu à Amsterdam dans 
les années 1945-1959. La Vierge Marie apparut à 
une personne toute simple, Ida Peerdeman, pour 
lui manifester le désir d’être connue et aimée de 
tous les hommes, comme “La Dame De tous Les 
PeuPLes” ou “La mère De tous Les PeuPLes”. 
Au cours de visions prophétiques, elle lui montre 
d’une façon saisissante la situation actuelle 
de l’Église et du monde et lui dévoile dans ses 
messages le Plan de Dieu : le Seigneur veut se 
servir d’elle, la Mère, pour sauver le monde. 
C’est dans ce but qu’elle donne aux peuples et 
aux nations une image et une prière.
L’image montre La Dame De tous Les PeuPLes 
debout sur le globe terrestre, toute pénétrée de 
la Lumière de Dieu, devant la Croix de son Fils 
Rédempteur auquel elle est inséparablement 
liée. De ses mains jaillissent trois rayons, ceux 
de la Grâce, de la Rédemption et de la Paix 
qu’elle peut communiquer à tous ceux et celles 
qui le lui demandent en tant qu’Avocate. Le 
troupeau de brebis représente les peuples du 
monde entier qui ne trouveront de repos que 
lorsqu’ils porteront leur regard sur la Croix, 
centre de ce monde.

*Pour toute information sur la prise de position de l‘Église,  
consulter le site internet : www.de-vrouwe.info


