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La Vierge Marie apparut à Marienfried (Allemagne), paroisse de Pfaffenhofen, près de NeuUlm, à la voyante Bärbel Ruess, âgée alors de 22 ans. Il y eut trois apparitions : le 25 avril,
le 25 mai et le 25 juin 1946. Nous rapportons l’essentiel des paroles de Marie traduits de
l’allemand.
L’extrait que nous rapportons est pris de la brochure traduite par Nicole Roelli-Senez de
l’original allemand écrit par Maria Hepp : Le Message de Marienfried, imprimerie Paul
Geiselmann, Laupheim, 1969 (Deutschland).

Première Vision : 25 avril 1946
Marie dit à Bärbel :
“Là où la plus grande confiance règne et où l’on apprend aux hommes que je peux
tout, là je propagerai la paix. Puis, quand tous les hommes croiront en mon pouvoir, il y aura
la paix. Je suis le signe du Dieu vivant. J’imprime mon signe sur le front de mes enfants.
L’étoile
poursuivra
mon
signe,
mais
mon
signe
vaincra
l’étoile.”
A la question: “Qui êtes-vous?” Bärbel reçut la réponse : “Si je n’avais pas de voile tu me
reconnaitrais.” En partant la Dame dit encore :
“Que la paix du Christ soit avec vous et avec tous ceux qui prieront ici.”
Ce lieu fut plus tard appelé «Marienfried» -(fried = paix)- parce que la Sainte Vierge Marie
avait dit ici : “Je vous transmets la Paix du Christ.”

Deuxième Vision : 25 mai 1946
Marie dit :
“Je suis la Grande Médiatrice des grâces. Comme le monde ne peut trouver
miséricorde auprès du Père que par le sacrifice du Fils, ainsi vous ne serez exaucés auprès du
Fils que par mon intercession. Si le Christ est si inconnu, c’est parce que je ne suis pas
connue. C’est ainsi que le Père versa sa coupe de colère sur les peuples parce qu’ils ont rejeté
son Fils. Le monde a été consacré à mon Cœur Immaculé, mais la consécration est devenue
pour beaucoup une terrible responsabilité. Je demande que le monde vive la consécration.
Ayez une confiance infinie en mon Cœur Immaculé ! Croyez que je puis tout auprès du Fils !
Mettez à la place de vos cœurs remplis de péchés mon Cœur Immaculé, alors j’attirerai la
force de Dieu, et l’amour du Père formera de nouveau en vous le Christ jusqu’à la perfection.
Accomplissez mes demandes afin que le Christ puisse bientôt régner comme Roi de la Paix.
Le monde doit boire le calice de la colère jusqu’à la lie à cause des péchés innombrables qui
ont offensé son Cœur. L’étoile des abîmes se dressera plus furieusement que jamais et fera de
terribles dévastations parce qu’elle sait que son temps est compté et parce qu’elle voit que
beaucoup déjà se sont rangés sous mon signe. Sur ceux-là elle n’a pas de pouvoir, même si
elle tue le corps de beaucoup. Mais de ces sacrifices faits pour moi me vient mon pouvoir
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pour mener la légion restante à la victoire pour le Christ. Quelques-uns se laissent déjà
imprimer mon signe et ils seront toujours plus nombreux. A vous, mes enfants, je veux dire:
dans les jours les plus sanglants n’oubliez pas que justement cette croix est une grâce, et
remerciez toujours de nouveau le Père de cette grâce !
Priez et offrez des sacrifies pour les pécheurs ! Offrez-vous vous-même, de même que
vos actions, au Père à travers moi. Mettez vous entièrement à ma disposition ! Priez le rosaire
! Ne priez pas tant pour des biens extérieurs ! Il s’agit aujourd’hui de bien plus. N’attendez
pas non plus de signes et de miracles ! Je veux opérer dans le secret en tant que Grande
Médiatrice des grâces. Si vous accomplissez mes demandes je veux vous ménager la paix du
cœur. C’est seulement sur cette paix-là que la paix des peuples pourra se constituer. Alors le
Christ règnera sur les peuples comme le Roi de la Paix. Aie soin que ma volonté soit connue,
je te donnerai la force nécessaire.”

Troisième Vision : 25 juin 1946
Marie dit :
“Je suis la Grande Médiatrice des
grâces. Le Père veut que le monde
reconnaisse cette position de sa servante. Les
hommes doivent croire qu’en qualité de
constante épouse de l’Esprit Saint, je suis
fidèle Médiatrice de toutes les grâces. Mon
signe arrive. Dieu le veut ainsi. Seuls mes
enfants le reconnaissent parce qu’il leur est
montré dans le secret, et pour cela ils rendent
gloire à l’Eternel. Je ne puis pas encore faire
voir mon pouvoir au monde. Je dois me
retirer avec mes enfants. Je veux opérer
secrètement des miracles dans les âmes
jusqu’à ce que le nombre de sacrifices soit
complet. C’est à vous qu’il est donné
d’écourter les jours d’obscurité. Vos prières
et vos sacrifices anéantiront l’image de la
Bête. Alors je pourrai me révéler au monde
pour la gloire du Tout Puissant. Embrassez
mon signe afin que tous adorent et honorent
bientôt Dieu en trois personnes. Priez et
offrez à travers moi ! Priez continuellement !
Priez le rosaire ! Demandez tout au Père, par
mon Cœur Immaculé ! Si cela est adressé
pour sa gloire, il vous le donnera. Ne
suppliez pas pour des valeurs périssables,
mais demandez des grâces pour des âmes individuelles, pour vos communautés, pour les
peuples, afin que tous aiment et rendent gloire au Divin Cœur. Consacrez-moi le samedi
comme je l’ai désiré.
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Apportez-moi beaucoup de sacrifices ! Faites de vos prières un sacrifice ! Soyez
désintéressés ! Il ne s’agit plus aujourd’hui que de rendre gloire et expiation à l’Eternel. Si
vous vous consacrez entièrement à cela je m’occuperai de tout le reste. Je veux charger mes
enfants de croix, lourdes et profondes comme la mer, parce que je les aime dans mon fils
sacrifié. Je vous en conjure, soyez prêts à porter vos croix, afin qu’advienne bientôt la paix.
Embrassez mon signe afin que bientôt la Sainte Trinité soit glorifiée.
Je demande que les hommes remplissent au plus tôt mes souhaits parce que telle est la
volonté du Père céleste et parce que cela est nécessaire pour sa plus grande gloire et pour sa
magnificence, maintenant et dans tous les temps. Le Père annonce des souffrances effroyables
pour ceux qui ne veulent pas se soumettre à sa volonté.”
La Sainte Vierge ajouta qu’Elle avait un nouveau message pour le monde. Les circonstances
et détails extérieurs ne devaient pas être rapportés :
“Les esprits se sépareront à propos de ce message, une grande partie en sera choquée,
mais une petite légion le comprendra bien et le fera valoir. Ceux-là reconnaîtront ma volonté
et se réjouiront. Cette légion a reconnu ma position dans ce temps et m’a donné beaucoup de
joie. Cette légion a, dans beaucoup de pays, ses représentants et ceux-ci se chargeront de
répandre mon message. Beaucoup parmi eux ont déjà pu voir mes miracles secrets. Ils ont
reconnu que je suis la «Mère admirable» et me rendent gloire sous ce titre.”
Bärbel demanda un signe extérieur afin que les hommes croient en son message. Marie
répondit qu’ Elle ne donnerait de signe que lorsque les hommes auraient accompli sa volonté.
Alors Elle ferait des miracles plus grands que jamais, des miracles dans les âmes.
La Sainte Vierge dit encore :
“J’ai déjà donné tant de signes et si souvent parlé au monde, mais les hommes ne l’ont
pas pris au sérieux. De grandes masses sont venues à cause des signes extérieurs, mais pas
pour l’essentiel. Nous sommes à la veille d’un temps où tous ceux qui ne croient en moi qu’à
cause des miracles visibles seront confus. Les signes extérieurs en amèneront beaucoup à de
plus grandes responsabilités, parce qu’ils n’en auront pas tiré les conclusions. Il y a beaucoup
d’âmes qui n’attendent que la prière de mes enfants. Mes enfants doivent louer et honorer
davantage l’Eternel et Le remercier. Ne les a-t-Il pas créés pour sa gloire!”
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