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Lettre Pastorale :
Marie Reine, Mère du Monde
et Dame de tous les peuples
Mgr Raphaël-Magnoald Steck, évêque titulaire de Honau et Hoenbourg, par la grâce
de Dieu et l'élection de mes frères, évêque-modérateur de l'Union Apostolique Gallicane, salut
et bénédiction à tous ceux qui liront la présente lettre !
En 1985, SB Mgr Patrick Truchemotte, Patriarche Gallican, écrivait : "L'apparition de
Lourdes finit par répondre à Bernadette avec ces mots : QUE SOY ERA IMMACULADA
COUNCEPTION. Littéralement en pyrénéen : "Je suis le concept pur", "Je suis l'idée non
salie", "Je suis la conception non tachée", ou encore "Je suis l'Origine Immaculée". Toutes ces
traductions peuvent faire remonter l'esprit à un être venant de ce que la Genèse exprime dans
la Bible par le mot "bereschit" : En tête ou En premier ou Au commencement. Dans le
Principe.
L'apparition s'est définie comme le Concept Primordial, lui-même. Et cela va
beaucoup plus loin que le personnage historique de Marie, cela fait projeter la médiation
mystique jusqu'au mystère des origines, jusqu'au point de départ de la création, avant que le
mal ne soit manifesté."
En lisant ce texte fondateur du plus grand sanctuaire marial de la chrétienté, nous ne
sommes pas sans penser à une autre manifestation mariale qui eu lieu de 1945 à 1959 à
Amsterdam. Le 11 Février 1951, jour du 93e anniversaire de la première apparition de
Lourdes, Marie qui se présentait sous le terme de la Dame de Tous les Peuples à Ida
Peerdman lui appris une nouvelle prière :
"Seigneur Jésus Christ, Fils du Père envoie à présent Ton Esprit sur la terre. Fais
habiter l'Esprit Saint dans les coeurs 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, qui fut un jour
Marie, soit notre Avocate. Par Jésus Christ Ton Fils Notre Seigneur qui vit et règne avec Toi
et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen."

Cette prière qui nous dit "Qui fut un jour Marie", valide les paroles de Bernadette à
Lourdes... C'est un mystère bien plus grand que le personnage historique de Marie qui se
manifeste au monde.
A Amsterdam, Marie se présente comme Dame de tous les peuples, debout sur un
globe symbolisant la terre.
Cette terre enveloppée depuis bien longtemps par le Maudit Serpent, le Prince de ce
monde et ; depuis que le mal est manifesté la Femme le combat. La piété populaire ne se
trompe pas, en désignant sous ce geste le privilège de l'Immaculée-Conception, ainsi que l'a
démontré un artiste catholique, Maurice Vlogerg. "La prédiction de la Genèse est à l'origine
de cette symbolique. On connaît le texte biblique; "Je mettrai une inimitié entre toi et la
femme, entre ta postérité et sa postérité ; celle-ci te meurtrira à la tête et tu la meurtriras au
talon." (Genèse 111,15)
Qu'on rapporte l'acte d'écraser le serpent à la Femme, suivant le texte de la Vulgate, ou,
conformément à l'original hébreu, à la postérité de la Femme, c'est-à-dire le Messie, l'oracle
proclame de toutes manières le triomphe de Marie sur la Bête." (La Vierge, notre médiatrice,
p.10 Editions Arthaud, Grenoble.)
Saint-Pierre Fourier, au XVIIe siècle, "répandait des médailles où le serpent, placé
plus bas que le pied de Marie, encerclait de sa tête jusqu'à sa queue le globe du monde." Trait
vraiment bien choisi pour attester que la Mère de Dieu échappe à la malédiction universelle.
Marie semble avoir approuvé cette image, car c'est la même dont la soeur Catherine Labouré
vit l'empreinte sur la Médaille miraculeuse.(1830). Depuis cette apparition, le thème
iconographique de la Vierge au reptile est fixé pour longtemps." (Vlogerg, ibid.p.58-69)
Dans l'apparition de la Rue du Bac, Catherine voit aussi la Femme écrasant la tête du
serpent sur la Terre mais portant dans ses mains un globe d'or surmonté de la Croix. Par là
elle montre sa médiation, elle offre à Dieu sa médiation, elle lui offre la Terre Nouvelle
qu'elle lui prépare, la Terre purifiée du mal qu'elle combat sans détour depuis tant de temps.
Nous pouvons voir aussi dans l'apparition de la Rue du Bac, la première apparition
d'une longue série encore ininterrompue depuis. Au début du 20e siècle, même dans des
conception religieuse différentes certains seront éblouis par la révélation de la Mère du
Monde, Mgr Leadbeater entre autre nous conduira sur ce chemin. Soeur Marie-Nathalie en
Hongrie de 1944 à 1990 recevra de grandes révélations de Marie Reine Victorieuse du monde,
que l'évêque du lieu reconnaîtra. Les papes aussi en viendront à faire connaître la royauté de
la Dame, en instituant en 1954 sa fête au 31 Mai puis au 22 Août.
Ces révélations, apparitions et enseignement nous poussent tous à découvrir un
mystère insondable.
Cette jeune fille d'Israël, conçue dans la pureté, élevée par ses parents dans la Foi et
toute préparée à sa mission, au moment de dire OUI à l'Appel Divin lancé par l'Ange Gabriel,
s'est retrouvé adombrée par l'Esprit Saint. Cet adombrement a fait d'elle non seulement la
Mère du Sauveur, mais à partir de ce moment elle ne fit plus qu'un avec la Mère Divine, avec
la Pureté des origines, avec ceux que certain appelleront la part féminine de Dieu notant avec
justesse qu'en hébreux "esprit" se dit "ruah" qui est un mot féminin. Mais pourquoi aller si
loin. Marie en disant "Oui" à Dieu, a été habité totalement par cette force divine.

Elle est devenue par cet acte héroïque, la Mère de Dieu, mais aussi la Mère du Monde,
notre Reine.
Sa royauté est reconnue depuis des temps immémoriaux. Ainsi l'Eglise d'Orient ne
craint pas de l'appeler Reine dans sa liturgie dès les débuts de sa constitution. En Occident
aussi des grands mystiques chrétiens comme Saint Bernard ou Adhémar de Monteil ne
craindront pas de la chanter comme Reine.
Saint Bernard justement, ce jeune ayant reçu une éducation et une initiation druidique,
qui rejoindra ces moines blancs qu'on appelle les cisterciens, à qui il transmettra certaines des
traditions qu'il a reçues. Saint Bernard que nous avons célébré hier le 20 août est le premier a
avoir osé en Occident, aller plus loin que le simple personnage de Marie. Lui, le chantre de
Marie, l'a appelé le premier Notre Dame.
C'est cette Dame, Notre Dame que nous voulons célébrer. Le Seigneur a jugé bon de
préserver Notre Dame Marie de la corruption mortelle en la prenant près de Lui, il lui a donné
la couronne afin qu'avec la Sainte Trinité elle puisse régner sur nous tous et leur offrir la Terre
Nouvelle, la Jérusalem Nouvelle, purifiée et sauvée. La Trinité l'a prise pour instrument. Dieu
en a fait la Mère du Monde, afin que nous puissions par elle revenir à la pureté de la Création,
que les portes du jardin nous soient à nouveau ouverte. Il en a fait la Dame de tous les peuples
pour que nous puissions tous, main dans la main, de quelconques origines que nous soyons,
avancer ensemble sur le Chemin de Vie.
Ainsi ayant invoqué l'Esprit Saint, nous décrétons ce qui suit :
1.
Après avoir restauré le culte aimant envers notre Père Eternel et afin de hâter
l'avènement de la Nouvelle Alliance de Miséricorde et d'Amour nous demandons que dans
toutes nos paroisses nous vénérions Notre Dame Sainte Marie, comme Reine, Mère du Monde
et Dame de tous les peuples.
2.
Afin qu'elle soit célébrée dans les meilleures conditions possibles, nous avons
instauré un formulaire de messe en l'honneur de Marie Reine, Mère du Monde et Dame de
tous les peuples.
3.
Cette messe, jointe en annexe, sera célébrée comme messe votive par nos
paroisses selon les besoins pastoraux et principalement le Samedi.
4.
Le 31 mai étant la fête de la Visitation mais aussi la date choisie par Marie à
Amsterdam comme fête de la Dame de Tous les peuples, cette messe sera célébrée ce jour là
avec l'évangile de la Visitation. Nous ajouterons sur notre calendrier liturgique le Fête de la
Dame de Tous le Peuple.
5.
Le 22 Août étant déjà la fête de Marie Reine et aussi l'Octave de sa
bienheureuse Assomption devient la fête de Marie Reine, Mère du Monde et Dame de tous les
peuples avec le même formulaire de messe.
6.
Nous demandons aussi de généraliser le plus possible la prière du Rosaire des
Sept Rayons et la consécration à Marie de Mgr Reynolds.

7.
En annexe nous donnerons le texte de la messe et de la consécration, ainsi que
les représentations qui peuvent être utilisées dans nos célébrations.
8.
prochain.

Nous demandons que ces décisions soient mises en place dès le 22 août

En demandant à tous mes frères et soeurs dans le sacerdoce, de bien vouloir s'unir à
moi dans ce travail béni, croyant avec une profonde ferveur que notre Union Apostolique
Gallicane a une mission toute particulière de travailler à l'avènement de la Civilisation de
l'Amour et de la Miséricorde.
Priant la Mère du Monde, la Dame de tous les Peuples d'intercéder pour nous tous
auprès de la Trinité Toute Sainte du Père de Tout Amour, du Sauveur du Monde et de l'Esprit
Paraclet afin que nous soyons bénis à jamais.
Que la bénédiction divine s'étendent à tous les fidèles et à tous ceux qui s'unissent à
nous dans la prière.

Donné à Geispolsheim le 21 Août 2015, en la Vigile de la fête de Marie Reine, Mère
du Monde et Dame de tous les peuples.

Evêque Modérateur de l'Union Apostolique Gallicane

Annexe 1 :

22 Août

Marie Reine,
Mère du Monde et Dame de Tous les peuples
Cette messe se célèbre aussi lors du 31 Mai, en la Fête de la Visitation, jour de la solennité de la Dame de tous
les peuples, dans ce cas là, on prend l'évangile de la Visitation. Elle peut être célébrée tous les samedis comme
messe votive.

Bleu ou or
INTROIT
Nous nous inclinons, en signe d'hommage et de vénération devant la Communion des Saints,
les Justes parvenus à la perfection qui, avec les Anges, forment le Gouvernement Spirituel du
Monde, et devant son Joyau le plus exquis, l'Étoile de la Mer, la Dame de Tous les Peuples, la
Mère du Monde.
J’ai pris racine au milieu du peuple, dont l’héritage est le partage de mon Dieu, et j’ai établi
ma demeure dans l’assemblée des saints. Gloire au Père, ... Amen.
COLLECTE
Père Eternel, Dieu d'Amour et de Toute Bonté, envoie à présent Ton Esprit sur la terre. Fais
habiter l'Esprit Saint dans les coeurs 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, qui fut un jour
Marie, soit notre Avocate. Par Jésus Christ Ton Fils Notre Seigneur qui vit et règne avec Toi
et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du livre de l'Ecclésiaste (24, 5-7 et 9-11 et 30-31)
Je suis sortie de la bouche du Très-Haut ; je suis née avant toute créature ; j’ai habité sur les
lieux les plus élevés, et mon trône était sur une colonne de nuée. J’ai parcouru toute la terre :
sur tous les peuples, et sur toutes les nations j’ai exercé l’empire, j’ai foulé aux pieds par ma
puissance les coeurs de tous les grands et des petits. Celui qui m’écoute ne sera pas confondu,
et ceux qui agissent par moi ne pécheront point. Ceux qui me mettent en lumière auront la vie
éternelle.
GRADUEL
Marie est l'aube mais le Christ est le jour parfait.
Marie est la porte mais le Christ la voie céleste.
Marie est la racine mais le Christ est la vigne mystique.
Marie est le fruit mais le Christ est le vin sacré.
Marie est l'épis mais le Christ est le Pain Vivant.
Marie est le rosier mais le Christ est la Rose Vivifiante.
Marie est la source mais le Christ est le fleuve de purification.
Marie est le calice mais le Christ est le Sang Précieux.
Mary est le Temple mais le Christ est le Saint des Saints.
Marie est le Sanctuaire mais le Christ est le Dieu digne d'adoration.
Marie est le reflet mais le Christ est la Sainte Image Parfaite.
Amen, Amen, Amen.

ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Marie est le lys de la Trinité
Glorieuse, la brillante rose du Jardin des Délices célestes. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
EVANGILE
Evangile de Notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Jean (19, 25-27)
Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie (femme) de
Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle, le disciple
qu'il aimait, dit à sa mère : "Femme, voici ton fils." Puis il dit au disciple : "Voici ta mère."
Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme sienne.
SECRETE
Que la prière de la Bienheureuse Vierge Marie accompagne nos offrandes, O Père, jusqu'à ta
clémence ; elle que tu as retiré du monde pour qu'elle en devienne la Mère et la Reine du
monde afin qu'avec une pleine confiance elle intercédât pour nous. Par Notre Seigneur Jésus
Christ, ton Fils unique qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit dans les siècles des siècles.
Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Réjouis toi, O Reine du Ciel et de la Terre, Mère du Monde, Dame de tous les peuples, Dieu
t'a comblé de mille biens.
POSTCOMMUNION
Père de Tout Amour, en ce jour où nous célébrons la maternité et la royauté bienheureuse de
Notre Dame sur notre Monde et sur l'Univers entier, tu nous as donné de communier au Corps
et au Sang de Ton Fils, source de vie purifiante. Renouvelle en nous, le sentiment d'amour qui
t'unit à Ton Fils dans l'Esprit Saint, pour que nous puissions sous la conduite de la Mère du
Monde faire l'Union des peuples. Par Jésus Christ Ton Fils Notre Seigneur et notre Dieu, qui
vit et règne avec Toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.
CONSECRATION à la Mère du Monde
par Mgr Charles Reynolds
O Marie, ma mère, ma maîtresse, et ma reine,
Je te renouvelle ma consécration en ce jour et pour toujours
afin que je puisse être un instrument de ta sagesse, la compassion, la miséricorde et la paix
dans le monde. A cette fin je t'offre tout ce que je suis et tout ce que je possède.
Ma gracieuse Dame, que ta volonté soit faite en moi et à travers moi.
Que je sois conforme à ta volonté afin que je puisse me perfectionner.
Je sais que, grâce à toi je peux incarner la Parole
pour restaurer ce monde déchu ;
que, grâce à toi je peux être une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité et apporter de
l'espoir à ceux qui désespèrent.
Je t'offre mes prières par ton très Saint Nom, et par le nom
de ton Très Saint Fils, Notre Seigneur, avec le Saint-Esprit, et
dans l'unité avec le Père, un seul Dieu, qui était au commencement, maintenant, toujours et
jamais. Amen.

Annexe 2 : Illustrations pouvant servir pour les célébrations des nouvelles fêtes

Marie Reine Victorieuse du Monde (Hongrie)

-

Dame de tous les peuples (Amsterdam)

Mère du Monde de Nicolas Roerich

