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« Je fais la promesse

d’accorder la grâce pour l’âme et le corps 

à tous ceux qui prieront devant l’image 

et présenteront leurs demandes 

à Marie, 

la Dame de tous les Peuples, 

dans la mesure où le Fils le veut. » 

31-05-1951



Liban

Inde

Journée de Prière Internationale à Amsterdam



PPrions cette neuvaine avec foi et confions 
nos intentions à la Mère de tous les Peuples en 
lui demandant son intercession. Chaque jour 
nous réciterons la prière si puissante de la Mère 
de tous les Peuples et nous méditerons des mes-
sages se rapportant à un nouveau thème.  

Amsterdam, le 25 mars 2014



LLe 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 pub-
lique à la Vierge Marie sous le titre de “La Dame De 
tous Les PeuPLes”, ceci après avoir consulté la Congré-
gation 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.



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 calami-
tés ; 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’impor-
tance qu’a cette prière auprès de Dieu. » (31 mai 1955)

EElle demande à chacun de nous de dire cette 
prière au moins une fois par jour. « Je vous donne 
l’assurance 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’en-
gager une grande Action mondiale pour la diffu-
sion 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)

*Pour plus d’informations sur la position de l’Église voir : 
www.de-vrouwe.info



Corée du Sud

Philippines



Premier jour
Qui que vous soyez, 

il m’est donné d’être votre Mère

La Vierge Marie se montre à Amsterdam debout sur 
le globe terrestre et exprime son désir d’ être connue 
et aimée en notre temps comme la Dame, comme 
la Mère de tous les Peuples. Dès le premier mes-
sage, elle se présente sous son nouveau titre : « Ils 
m’appelleront “la Dame”, “Mère”. » (25-03-1945)
Puis dans les années qui suivent elle parle souvent de 
sa mission maternelle : « Qui que vous soyez, il m’est 
donné d’être pour vous : “la Mère”. » (31-05-1954) 
« Même le Seigneur a eu besoin de Sa Mère pour venir 
au monde. La vie vient par la Mère. C’est pourquoi il 
faut qu’elle soit ramenée dans vos églises et parmi les 
peuples, et vous en verrez la floraison. » (25-03-1973)

Ô Mère, je t’en prie, fais comprendre à tous les 
hommes, à ma famille et à moi-même que tu es Mère 
pour chacun personnellement. Aujourd’hui, je me 
consacre à toi en leur nom. 

« Mère, je suis à toi dès maintenant et à jamais.
Par toi et avec toi, je veux appartenir entièrement et 

pour toujours à Jésus. »

Prière de la Dame de tous les Peuples 
(dernière de couverture) et trois “Je vous salue Marie ...”



Italie



Dans une vision, la voyante remarque tout autour 
du globe terrestre d’innombrables brebis et agneaux 
blancs et noirs qui symbolisent tous les peuples et 
toutes les races: « Ils ne trouveront pas de repos tant 
qu’ils ne se coucheront pas là et ne lèveront pas les 
yeux paisiblement vers la croix, centre de ce monde. » 
(31-05-1951) « L’Église, les brebis sont dispersées et 
il y en d’autres encore qui prendront la fuite. Mais 
la Dame de tous les Peuples les ramènera en un seul 
troupeau. » (19-03-1952)

Ô Mère, je te confie tous ceux qui se sont éloignés de 
Dieu. Reconduis à la vraie foi, dans l’Eglise de ton 
Fils, tous ceux qui se sont égarés ou tous ceux qui 
par la faute d’autrui ont été déçus et sont en rébellion 
intérieure. Dans ton amour maternel rassemble toutes 
les « brebis perdues » en un seul troupeau guidé par 
un seul Berger ! 

Prière de la Dame de tous les Peuples 
et trois “Je vous salue Marie ...”

Deuxième jour
La Dame de tous les Peuples les 

rassemble tous en un seul troupeau



République Tchèque

Pakistan



« J’ai dit : j’apporterai la consolation. Peuples, votre 
Mère sait ce qu’est la vie, votre Mère sait ce qu’est 
la peine, votre Mère sait ce qu’est la croix. Tout ce 
par quoi vous passez en cette vie, est un chemin sur 
lequel votre Mère, la Dame de tous les Peuples vous a 
précédés … Vous aussi, peuples, par votre chemin de 
croix, vous montez vers le Père ; vous aussi, par votre 
chemin de croix, vous montez vers le Fils. Le Saint 
Esprit vous y aidera ; invoquez-Le en ce temps ! Je ne 
le dirai jamais assez au monde : allez au Saint Esprit 
en ce temps ! » (31-05-1955)

Ô Mère, tu es l’Epouse du Saint-Esprit et la média-
trice de toute grâce : je te confie toutes les personnes 
souffrantes et malades, celles qui sont seules et aban-
données, toutes celles qui sont séparées et divorcées, 
celles qui sont persécutées. Fais que sur leur chemin de 
Croix elles puissent expérimenter sensiblement l’aide 
et la consolation de l’Esprit Saint, afin qu’animées 
par Son Amour elles aient la force d’accepter leur 
souffrance et l’unir à celle infiniment précieuse du 
Christ.

Prière de la Dame de tous les Peuples 
et trois “Je vous salue Marie ...”

Troisième jour

Je vous consolerai



Pérou

Indonésie



« Priez cette prière en tout ce que vous faites. » 
(31-12-1951) « 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)
La Dame de tous les Peuples est envoyée par son
Seigneur et Créateur « pour, sous ce titre et par 
cette prière, délivrer le monde d’une grande catas-
trophe mondiale … Par cette prière, la Dame sau-
vera le monde. Je renouvèle une fois encore cette 
promesse. » (10-05-1953) « Vous ne connaissez ni la 
grandeur ni l’importance qu’a cette prière auprès 
de Dieu. » (31-05-1955) « À tous ceux qui me le de-
mandent, je dispenserai, et il m’est donné de dispen-
ser Grâce, Rédemption et Paix. » (15-08-1951) 

Ô Mère, je t’en prie, que la paix règne dans mon cœur, 
dans ma famille, et entre tous les peuples. 

Prière de la Dame de tous les Peuples 
et trois “Je vous salue Marie ...”

Quatrième jour
« La Dame de tous les Peuples 
donnera aux peuples la vraie paix »



Foyer d’enfants - Russie



La Dame de tous les Peuples s’adresse à la voyante 
« Regarde à présent mes mains et dis ce que tu vois ! »
Je vois comme les marques d’une plaie au milieu 
de ses mains, de laquelle jaillissent trois rayons qui 
tombent sur les brebis. La Dame sourit et dit : « Ce 
sont trois rayons, les rayons de Grâce, de Rédemp-
tion et de Paix. » (31-05-1951) La Vierge Marie dit à 
la voyante et à chacun de nous: « Tu ne dois jamais 
manquer de venir devant cette image … pour prier 
en faveur de tous ceux qui sont dans la détresse du 
corps et de l’âme. » (15-11-1951) « Dis à ton direc-
teur spirituel et à tous ceux qui coopèrent, que je fais 
la promesse à tous ceux qui prieront devant l’image 
et présenteront leurs demandes à Marie, la Dame de 
tous les Peuples, d’accorder la grâce pour l’âme et le 
corps dans la mesure où le Fils le veut. » (31-05-1951)

Ô Mère, je te confie toutes les personnes blessées 
qui souffrent d’angoisses ou de dépression, qui sont 
dépendantes de la drogue et qui se trouvent au bord 
du désespoir. Implore pour elles la Grâce du Père, la 
Rédemption du Fils et la Paix du Saint-Esprit.

Prière de la Dame de tous les Peuples 
et trois “Je vous salue Marie ...”

Cinquième jour
Je promets d’accorder la grâce 

pour l’âme et le corps



Slovaquie



« Maintenant, je m’adresse aux peuples du monde 
entier : apôtres et peuples, agenouillez-vous devant 
votre Seigneur et Créateur et soyez reconnaissants ! 
La science de ce monde a appris aux hommes à ou-
blier ce qu’est la reconnaissance. Ils ne connaissent 
plus leur Créateur. Peuples, prenez garde ! Agenouil-
lez-vous humblement devant votre Créateur ! » La 
Dame dit cela avec un respect et une piété immense. 
Elle tombe à genoux et se penche au point de prati-
quement toucher le sol. « Demandez sa miséricorde 
et Il se révèlera miséricordieux. Ne vous en donne-t-
Il pas la preuve en ce temps ? Que le Père, le Fils et 
le Saint Esprit soit avec vous, tous les jours de votre 
vie. » (31-05-1954)

Ô Mère, apprends-moi, ainsi qu’à tous les hommes, 
à être reconnaissants envers Notre Seigneur et Notre 
Dieu. Obtiens-moi la grâce de devenir humble comme 
un enfant, conscient que j’ai tout reçu de Dieu et que 
sans Lui je ne peux rien. Donne cette connaissance 
aussi à ceux qui pensent qu’ils n’ont pas besoin de 
Dieu pour être heureux.

Prière de la Dame de tous les Peuples 
et trois “Je vous salue Marie ...”

Sixième jour

« Soyez reconnaissants ! »



Rome

Côte d’Ivoire



« Le premier et principal commandement est celui de 
l’amour. Qui possède l’amour, honorera son Seigneur 
et Créateur dans sa création. Qui possède l’amour, 
ne commettra rien d’inconvenant envers son pro-
chain. C’est ce qui manque en ce monde : l’amour de 
Dieu, l’amour du prochain. » (02-07-1951) « Et moi, je 
dis aux petits : si vous pratiquez, entre vous, l’amour  
jusqu’à l’extrême les grands n’auront plus aucune 
chance. » (11-02-1951)

Ô Mère, je te confie tous les responsables dans le 
domaine politique et social. Obtiens-leur la grâce de 
prendre leurs décisions de façon désintéressée par 
amour pour Dieu et le prochain. Afin de les aider, 
j’accomplirai moi aussi mes devoirs quotidiens par 
amour. Mais comme je ne le possède pas, je le de-
manderai en récitant souvent la puissante prière que 
tu as révélée, Mère, pour tous les peuples, afin que 
l’Esprit Saint habite dans leurs cœurs.

Prière de la Dame de tous les Peuples 
et trois “Je vous salue Marie ...”

Septième jour
« Pratiquez, entre vous, 

l’amour jusqu’à l’extrême »



Allemagne



La Mère de tous les Peuples demande à chacun de 
nous de collaborer à la diffusion de sa prière et de son 
image: « Commencez, 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) « Ils 
y ont tous droit ! Je vous donne l’assurance que le 
monde changera. » (29-04-1951)

Ô Mère, donne-moi le courage, le zèle et la fidélité 
de réaliser ton désir, celui de participer à “l’action 
mondiale”. Si dans une situation concrète, il m’était 
difficile de donner l’image et la prière et que je devais 
hésiter, alors rappelle-moi à ce moment-là la promesse 
que tu as faite : « C’est Marie qui en assume la 
responsabilité … Ils y ont tous droit ! » Tous les peuples 
devraient pouvoir découvrir que tu es leur Mère. 

Prière de la Dame de tous les Peuples 
et trois “Je vous salue Marie ...”

Huitième jour
« Commencez, d’un cœur brûlant de zèle, 

à prendre part à cette œuvre ! »



Journée de Prière Internationale à Amsterdam Journée de Prière Internationale à Amsterdam 
Consécration au Cœur Immaculé de la Vierge Marie Consécration au Cœur Immaculé de la Vierge Marie 

devant l’image de la Mère de tous les Peuplesdevant l’image de la Mère de tous les Peuples

Journée de Prière Internationale à Amsterdam 
Consécration au Cœur Immaculé de la Vierge Marie 

devant l’image de la Mère de tous les Peuples



« Cette image va précéder le dogme. Cette image 
doit aller dans le monde entier. Elle est la significa-
tion et la représentation du nouveau dogme. C’est 
pourquoi j’ai donné moi-même cette image aux 
peuples. » (08-12-1952) La Dame de tous les Peuples 
demande au Nom de Dieu « le dernier dogme marial, 
il sera le plus grand » (15-08-1951), « le couronnement 
de la Mère du Seigneur Jésus-Christ, Corédemptrice, 
Médiatrice et Avocate. » (11-10-1953) Aussi la Vierge 
Marie révèle déjà les grâces qui en suivront : « 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)

Ô Mère, je te confie le Saint-Père, les cardinaux, les 
évêques, les prêtres, et tous ceux qui ont une res-
ponsabilité dans l’Eglise. Inspire-les afin que selon 
leur vocation de pasteur, ils combattent courageuse-
ment pour toi, la Dame de tous les Peuples. Qu’ils 
te donnent dès que possible par le dogme, la place 
au sein de l’Eglise qu’ils auront reconnue dans la lu-
mière de Dieu comme étant juste et vraie.

Prière de la Dame de tous les Peuples 
et trois “Je vous salue Marie ...”

Neuvième jour
« Le couronnement de la Mère

 du Seigneur Jésus-Christ »



SSi au cours de cette neuvaine, la Dame de tous les 
Peuples vous a exaucé dans vos prières ou vous a 
accordé des grâces particulières et que, pour la gloire 
de Dieu vous vouliez les communiquer pour encourager 
d’autres personnes, nous vous invitons à envoyer votre 
témoignage à l’une des adresses ci-contre.

Cette neuvaine est disponible en différentes langues.

Rio de Janeiro, Brésil
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SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST,
FILS DU PÈRE,

ENVOIE À PRÉSENT TON ESPRIT 
SUR LA TERRE.

FAIS HABITER L’EESPRIT SSAINT,
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.

« Cette prière est donnée 
pour la conversion du monde.

Priez cette prière en tout ce que vous faites. » 
31-12-1951


