
SAINTE IDA PEERDEMAN
Prière d’ouverture  – Dieu d’amour et de bonté, en ce temps qui est 
notre Temps, sainte Ida a été choisie par la Dame afin de transmettre 
Son message et Sa Prière à tous les Peuples. À son exemple, puis-
sions-nous avoir un coeur ouvert à l’envoi du Véritable et Saint-Esprit.

Première lecture    [La Dame de tous les Peuples, 33e vision]

LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui, un extrait de la 33e vision de la Dame de tous les 

Peuples à Ida Peerdeman. Il est écrit: 
«Enfant, il te faut imprimer cette Image dans ta mémoire afin de la trans-

mettre fidèlement. Le troupeau de brebis figure les peuples du monde 
entier, lesquels ne trouveront de repos que se couchant et contemplant 
paisiblement la Croix, point central de ce monde. Et maintenant observe 
mes mains et rends compte de ce que tu vois.»

Et je vois, au milieu des mains de la Dame, comme s’il y avait eu là 
une plaie d’où jaillissent trois rayons. Et ces rayons paraissent éclairer les 
brebis. La Dame sourit. Elle dit:

«Ces trois rayons sont ceux de Grâce, de Rédemption, de Paix. /…/
Te voici donc tout à fait et très exactement instruite de la signification de 
l’Image. L’Image est ainsi complète. Toi, enfant, tu es l’instrument, rien 
d’autre que l’instrument destiné à transmettre ces choses. Aie bien soin 
que la Prière – elle est brève mais puissante – pour demander l’envoi du 
Véritable et Saint-Esprit soit diffusée le plus rapidement possible.

«Dis à ton directeur, et à tous ceux qui collaborent à cette oeuvre, 
que je promets de dispenser, dans la mesure de la volonté du Fils, les 
grâces pour les âmes et pour les corps à tous ceux qui, priant devant 
l’Image, solliciteront Marie, la Dame de Tous les Peuples. Vous ne devez 
pas considérer ces choses comme une affaire d’ordre local, car je suis la 
Dame de tous les Peuples. L’Image ira de pays en pays, de ville en ville. 
L’oeuvre de Rédemption en est le but. /…/ Et toi, enfant, tu sais, car je te 
l’ai expliqué, ce que mon message signifiera pour le monde. Fais donc 
en sorte, aidée de ton directeur et des autres, que ce message parvienne 
au monde. Tel est pour lors mon désir, car il faut que je sois reconnue 
comme Dame de Tous les Peuples. Agis promptement et use de moyens 
modernes.» Et tandis que la Vision peu à peu s’efface, j’entends la Dame 
qui dit encore: «CE TEMPS EST NOTRE TEMPS.».

– C’était un extrait de la 33e vision de la Dame de tous les Peuples.          
Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume:  R./  Garde mon âme dans la paix, près de toi, mon Dieu!

Deuxième lecture [Mc 9,38-40; 10,13-15]

ACCLAMATION:   Alléluia, alléluia. En ce temps qui est notre Temps, les 
Oeuvres de Dieu se révèlent aux âmes humbles, simples et 
pures. Alléluia.

Troisième lecture  [Vie d’Amour, vol. IX, p. 143-144]

ACCLAMATION:   Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul Mys-
tère: un seul Royaume pour conduire à Dieu toute sa 
Création.

MAMAN: Proclamation des oeuvres de la Dame.
TOUS: La parole de la Dame est parole de Vérité.
MAMAN : Dans une lettre à la voyante de la Dame de tous les Peuples 

du 18 juin 1974, Marie-Paule écrit:
«Nous venons d’apprendre le résultat de l’enquête sur “la Dame de 

tous les Peuples” /…/ qualifiant de supercherie cette oeuvre si belle.
Or, au nom de Marie, je vous demande de conserver votre espérance. 

Rappelez-vous “Jeanne d’Arc” de France, qui a été condamnée par un 
Évêque, et brûlée vive sur un bûcher. Elle est aujourd’hui une sainte que 
l’Église vénère. Rappelons-nous Mélanie, de La Salette; les trois enfants 
de Fatima, etc., tous calomniés, méprisés, repoussés. Il en est toujours 
ainsi dans les grandes Oeuvres. Ayez confiance plus que jamais. Dans 
ce siècle de ténèbres où nous vivons, les Oeuvres de Dieu ne sont recon-
nues que par les âmes humbles, simples et pures.

Je vous le répète, ayez confiance plus que jamais, car votre oeuvre est 
authentique. J’ai reçu plusieurs messages identiques aux vôtres, à ceux 
qui sont relatés dans le livre “La Dame de Tous les Peuples”, et consignés 
dans mes volumes, avant même que je ne connaisse votre oeuvre. Donc, 
votre oeuvre est confirmée ici, et bien plus, notre oeuvre devient une ré-
alisation de la vôtre en de nombreux points. Nous sommes en l’année 
53. Vous serez étonnés en apprenant tout, un jour; et comme vous serez 
heureux et reconnaissants envers Dieu et Marie qui se sont servis de 
vous pour réaliser une oeuvre d’amour! /…/ Tout se réalisera, et bientôt, à 
la grande confusion de ceux qui n’ont pas compris cette oeuvre céleste.

Que cette lettre soit gardée discrètement; qu’elle vous soit consolation 
et espérance en cette période difficile. L’heure de Marie est sur le point de 
sonner. Nous sommes avec vous. Prions les uns pour les autres. /…/ Que 
Marie nous guide. /…/ Gardons le silence. La VICTOIRE MARIALE SERA 
BELLE!»

– Ainsi s’exprimait la Dame.                 Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes   –  Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez 
accepter ce pain et ce vin que nous Vous présentons, par les mérites du 
Fils et de la Fille. À Leur offrande, nous vous prions d’unir aussi celle de 
toutes les âmes qui, à l’instar de sainte Ida, n’aspirent qu’à la réalisation 
de votre Oeuvre d’Amour.
Antienne de la communion  –  «Tu t’es montré fidèle dans les petites 
choses, je t’en confierai de plus grandes; entre dans la joie de ton Maître.»
Prière après la Communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette 
communion, comblez-nous de Votre divine Présence. Que l’Esprit 
de Sainteté et de Vérité habite dans le coeur de tous les Peuples afin 
que ceux-ci, renouvelés par les rayons de Grâce, de Rédemption et 
de Paix jaillissant des mains de la Dame, participent à Sa Victoire finale.
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