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La Dame de Tous les Peu ples et les Phi lip pi nes

Prière de la Dame de Tous les Peu ples – Une prière pour la paix

Sei gneur Jé sus-Christ, Fils du Père, envoie à pré sent Ton Esprit sur la terre.
Fais ha bi ter l’Esprit Saint dans les coeurs de tous les peu ples,

afin qu’ils soient pré ser vés de la cor rup tion, des ca la mi tés et de la guerre.
Que la Dame de Tous les Peu ples, qui fut un jour Marie, soit notre Avo cate. Amen.

15 avril 2004

Chers frè res prê tres, très ai més dans le Sei gneur,

Cette prière courte mais puis sante ré sume l’es sence même de ce dont le monde a le
plus be soin au jourd’hui – que le Saint-Esprit vienne main te nant pour il lu mi ner tous les
hom mes et tous les peu ples, et pour re pous ser les té nè bres en va his san tes de la cor rup tion,
des ca la mi tés et de la guerre.

Nous avons be soin de la sa gesse de l’Esprit Saint, de Son cou rage, de Sa per sé vé rance,
afin de nous dé tour ner du pé ché et de faire la vo lon té de Dieu.

La prière de la Dame de Tous les Peu ples a été dictée par la Sainte Vierge Marie à une
dame néer lan daise, en 1951, à Amster dam.  Cette prière fait partie des mes sa ges de Notre-
Dame dont l’Évêque de Haar lem, S. Exc. Mon sei gneur Jo seph-Marie Punt, d.d., a re con nu
l’o ri gine sur na tu relle, au then tique, le 31 mai 2002.

Notre Sainte Mère dit que cette prière a été donnée pour la li bé ra tion du monde,1 et que 
par cette prière vien dra la paix vé ri table. Ce pen dant, elle dit qu’il faut que les peu ples, en union 
avec l’Église, ré ci tent sa Prière 2.

Ré ci tons donc cette prière et fai sons-en la dif fu sion à tous. Ré ci tez-la chaque jour – si
pos sible, de vant un cru ci fix.

De man dons à tous ceux qui le peu vent de nous ai der à dif fu ser cette prière – pa rents,
ca té chis tes, ad mi nis tra teurs d’é cole, grou pes de prière, com mu nau tés re li gieu ses et au tres
com mu nau tés, etc. Ré ci tons la prière dans nos mai sons, dans nos égli ses, dans les éco les, au
tra vail – par tout. Uti li sons les moyens de dif fu sion mo der nes – les dif fé rents ty pes de mé dias, 
l’Inter net – et de man dons à tous d’é cou ter la sup pli ca tion de notre Sainte Mère: que tous
ré ci tent cette prière chaque jour.

Adres sons-nous à notre Mère du Ciel sous son vo cable de «Dame de Tous les
Peu ples» et sup plions-la de nous ob te nir le don d’une ef fu sion de l’Esprit Saint sur tous les
peu ples, une nou velle Pen te côte. Elle nous ob tien dra le don de la paix vé ri table.

Gau den cio B. Ro sa les, d.d.
Arche vêque de Ma nille

_________________________
1 38e mes sage, 31 déc. 1951.
2 50e mes sage, 31 mai 1954.

Tra duc tion fran çaise de cette lettre publiée en an glais sur le site web de la Dame de Tous les Peu ples, aux 
Pays-Bas:

http://www.de-vrouwe.net/down loads/en glish/0407ar chbis hop_ro sa les_ma ni la.pdf

La Dame de Tous
les Peu ples a pro mis
d’ap por ter son aide
à tous ceux qui  ré -
citeraient la prière
qu’Elle a donnée au
monde, de man dant
ins tam ment qu ’au cun
mot ne soit chan gé.

Il est un pays qui
s’est at ta ché fer me -
ment à la Dame: les
Phi lip pi nes, le pays le
plus ca tho lique d’A -
sie, où des mil lions de 
per son nes ré ci tent la
prière de la Dame de
Tous les Peu ples.

Les Phi lip pi nes dé tien nent un autre re cord: la Xe

Journée mon diale de la Jeu nesse qui a eu lieu en 1995 
à Ma nille, la ca pi tale, a ras sem blé au tour du Pape
Jean-Paul II cinq mil lions de jeu nes: le plus grand
ras sem ble ment de l’his toire.

En 2001, en inau gu rant ses fonc tions de pré si -
dente, Ma dame Glo ria Arroyo a confié les Phi lip pi -
nes et le peuple phi lip pin à la pro tec tion de la Dame
de Tous les Peu ples. En avril 2004, l’Arche vêque de
Ma nille, S. Exc. Mgr B. Ro sa les, écri vait à ses prê tres
pour leur de man der de ré ci ter la prière et de la dif fu -
ser par tout – cette lettre, tra duite de l’an glais, est re -
pro duite ci-contre.

La dé vo tion du peuple phi lip pin à la Dame de
Tous les Peu ples a été ré com pensée: au dé but de dé -
cembre 2004, alors que de vio len tes tem pê tes tro pi -
ca les s’é taient abat tues sur cer tai nes pro vin ces du
pays, les mé dias an non çaient qu’un ty phon en core
plus puis sant se di ri geait vers les Phi lip pi nes. Un ap -
pel à la prière a im mé dia te ment été lan cé dans tout le 
pays et la prière de la Dame de Tous les Peu ples a fré -
quem ment été ré citée à la té lé vi sion na tio nale... et le
dé sastre a été évi té, alors que, contre toute at tente, le
ty phon a dé vié de sa route.

Un autre Arche vêque phi lip pin, S. Exc. Mgr Ra -
mon Arguel les, a ou vert dans son dio cèse de Lipa
deux nou vel les pa rois ses en l’hon neur de la Dame:
une est dédiée à la Mé dia trice de Tou tes Grâ ces et
l’autre est dédiée à la Dame de Tous les Peu ples.

La Dame de Tous les Peu ples continue à ré pandre
Ses bien faits chez ceux qui L’ho no rent, comme l’a vait 
cons ta té l’Évêque de Haar lem, Mgr Jo seph-Marie
Punt, qui a re con nu l’o ri gine sur na tu relle des ap pa -
ri tions de la Dame (31 mai 2002).

À tra vers le monde, des Évê ques conti nuent d’ac -
cor der l’Impri ma tur à la prière qu’Elle nous a
donnée et des mil liers de laïcs ré pan dent Son mes -
sage... la Dame ne se rait-Elle pas la meil leure
Ambas sa drice pour la paix et l’u ni té entre les peu -
ples?
17 août 2005 Sylvie Payeur-Ray nauld

De vons-nous obéir à la Dame?
Elle avait tout an non cé à Ida Peer de man et tout
se réa lise:
SA PRIÈRE
– «C’est ain si qu’il fau dra que l’Image soit ré --

pandue. Quant au texte de la Prière que je t’ai
dictée, rien n’y sau rait être chan gé.»

– «“QUI FUT UN JOUR MARIE” doit res ter ain si.» (29e

vi sion, p. 185)
– «La Théo logie doit cé der le pas aux af fai res de

mon Fils... Théo lo giens, le Fils, pour son af faire,
ne cherche que ce qui est pe tit et simple.» (30e vi --
sion, p. 188)

– «Dis aux théo lo giens que je ne suis pas sa tis faite

des mo di fi ca tions qu’ils ont ap por tées à la Prière.
QUE LA DAME DE TOUS LES PEUPLES, QUI FUT
UN JOUR MARIE, SOIT NOTRE AVOCATE: cela doit
de meu rer ain si.» (41e vi sion, p. 217)

CO-RÉDEMPTRICE
– «Écoute: Tu me vois, ici, de bout sur la terre et

contre la Croix du Fils. (...)»
«Je viens en qua li té de Co-Ré demp trice et de
Mé dia trice; et tout le reste en dé coule.»
«Ré pète donc après moi: “Le Dogme nou veau
sera le Dogme de la Co-Ré demp trice.” J’in siste
sur CO.»
«Dis cela à tes théo lo giens. L’op po si tion, je le
sais, sera âpre et dure. Mais...»
«Tout est déjà pré des ti né.» (32e vi sion, pp. 193-195)

– «Je viens; je me tiens là; et c’est pour te dire que
je veux être Marie, la Dame de Tous les Peu --
ples.»
«Re garde et vois: Je me tiens de bout de vant la
Croix du Ré demp teur: ma tête et mes mains, mes
pieds comme d’un homme, comme du Fils de
l’Homme; mon corps comme de l’Esprit.»
«Mes pieds sont so li de ment po sés sur le globe de 
la terre, parce que le Père et le Fils “VEUT”, en ce
temps-ci, dans ce monde-ci, m’en voyer en qua li té 
de Co-Ré demp trice, Mé dia trice et Avo cate. Et tel
sera l’ob jet du nou veau et der nier Dogme ma --
rial.» (33e vi sion, p. 196)

Ces ex traits sont ti rés du livre La Dame de Tous les
Peu ples de Raoul Au clair.


