
La Dame de tous les Peuples 
 

Réponse de Mgr J. Hendriks, évêque ordinaire de Haarlem-Amsterdam,  
suite à un article du Nederlands Dagblad, paru le jeudi 17 septembre 2020  
 

 

Le Nederlands Dagblad a fait paraître le 17 septembre un article écrit par Hendro Munsterman et intitulé : « 

Apparitions mariales à Amsterdam ‘ fausses’ ». Le Vatican aurait fait savoir que les apparitions mariales à 

Amsterdam seraient fausses. Nous sommes, bien sûr, submergés de questions venant des fidèles qui disent 

leur préoccupation. Or, l’article n’est pas exact. En voici une clarification.  

 

 

Communiqué  
 

En fait, il s’agit d’un bref communiqué que, depuis déjà bien des années, on peut trouver sur le site de la 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi et qui est cité dans une lettre récente du Nonce au Liban adressée au 

Cardinal Boutros Raï de ce pays. Ce communiqué, qui remonte à l’année 1974, est fondé sur le jugement que 

porta l’évêque de Haarlem de ce temps-là, déclarant que le caractère surnaturel des apparitions n’est pas établi. 

Le texte voulait par-là confirmer le jugement de l’évêque et appuyer son autorité.  

 

 

Qu’a fait le Vatican ?  
 

Depuis, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. C’est ainsi que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi 

autorisa déjà en 1990 l’évêque de Haarlem à approuver la dévotion à la Dame et Mère de tous les Peuples ; en 

1996, la dévotion en effet fut autorisée par les évêques Mgr Bomers et Punt ; en 2002, Mgr Jozef Punt a donné 

son approbation aux apparitions ; en 2005, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a apporté une 

modification à la prière de la Dame de tous les Peuples. Aux participants à la Journée de Prière en l’honneur 

de la Dame de tous les Peuples qui a eu lieu le 14 septembre 2019 à Düsseldorf (diocèse de Cologne), le Pape 

François a fait savoir qu’il était heureux d’apprendre que cette Journée de Prière avait lieu et il envoya à tous 

les participants sa bénédiction apostolique. Dans son sermon du 12 décembre 2019, le Pape exprimait l’estime 

qu’il a pour le titre sous lequel Marie est vénérée à Amsterdam.  

 

En bref, il n’y a pas eu de nouveau communiqué du Vatican désapprouvant la dévotion ; au contraire, il y a 

des signes montrant que le Pape apprécie cette dévotion.  

L’évêque émérite, Mgr Punt, a récemment écrit sur le site de ‘Mother of All Peoples’ un texte dans lequel il présente 

l’historique des apparitions et de la dévotion à la Dame de tous les Peuples : 

Bishop Answers Request for Clarification Regarding the Amsterdam Apparitions 

 

(traduit à partir du texte original néerlandais : Reactie op een artikel in het Nederlands Dagblad ) 

 

https://www.theladyofallnations.info/_Downloads/_Documents/Docs_ENG/200916_Statement_Bischof_Punt_ENG.pdf)
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4334&t=De+Vrouwe+van+alle+Volkeren

