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Apparitions (non reconnues mais non condamnées par le Vatican) 
de la Vierge qui se présente comme "la Grande Médiatrice des 
grâces". 
Extraits du livre « Les apparitions de Marienfried », écrit par Joseph 
F. Künzli,  éditions « Miriam » (texte de 1970 avec imprimatur, 
traduction de 1974). 

 
PREHISTOIRE DE MARIENFRIED 

 
Le Rosaire de l’Immaculée : 
 
Le 13 mai 1940, lundi de Pentecôte, Bärbel Ruess (1), de 
Pfaffenhofen, se promenait dans la forêt.  
La veille, jour de la Pentecôte, elle avait déjà pris ce chemin et récité 
le chapelet au cours de sa promenade. Mais sans s’en apercevoir, 
elle avait perdu son chapelet. Elle refit donc le même chemin en 
sens inverse, pour le chercher. 
Tandis qu’elle cheminait en se demandant quels mystères du rosaire 
elle devait méditer ce jour-là, les glorieux ou les joyeux, une femme 
se joignit à elle. Après quelques mots de salutation, elle dit à Bärbel : 
« Tu te demandes quel chapelet tu dois réciter ? Je vais 
t’apprendre un autre chapelet et prier avec toi. » 
Bärbel lui demanda : « D’où savez-vous ce que je viens de penser, 
et qui êtes-vous ? » La femme répondit : « Il n’y a pas 
d’importance à le savoir. Si tu récites assidûment ce chapelet, 
tu apprendras à me mieux connaître ». Puis elle lui enseigna le [1] 

chapelet de l’Immaculée. Au lieu d’ajouter à la fin des Ave Maria de 
chaque mystère la formule en usage (2), on la remplace par les 
invocations : 
 

Par votre Immaculée Conception, sauvez notre patrie. (au premier 
mystère) 
Par votre Immaculée Conception, gardez notre patrie. (au second 
mystère) 
Par votre Immaculée Conception, guidez notre patrie. (au troisième 
mystère). 
Par votre Immaculée Conception, sanctifiez notre patrie. (au 4e 
mystère) 
Par votre Immaculée Conception, gouvernez notre patrie. (au 5e 
mystère) 
 

On pouvait aussi ajouter des noms de personnes ou de 
communautés, pour qui l’on voulait réciter le chapelet. Puis la femme 
récita avec Bärbel le chapelet pour la patrie (c’était au cours de 
l’année de guerre 1940). Mais chose surprenante, elle (Marie) ne 
récitait qu’une partie du chapelet : le « Notre Père » et le « Gloire au 
Père ». 
Quand elles eurent fini le chapelet, la femme s’éloigna et par un 
chemin de traverse prit une autre direction. 
Le visage de cette femme de mise simple, fit sur Bärbel une 
impression inoubliable. Il émanait d’elle une force d’attraction 
extraordinaire de spiritualité, de pureté et de bonté, telle que Bärbel 
sentit le désir d’apprendre à la mieux connaître et de la rencontrer 
encore. Elle récita dès lors fréquemment le chapelet de l’Immaculée. 
Mais elle garda pour elle ce qui s’était passé entre elle et cette 
femme et n’en fit part à personne. Ce n’est que cinq ans plus tard, 
environ, qu’elle parla à son amie Anna Humpf. 
 

______ 
Notes du traducteur : 
(1) Bärbel est le diminutif de Barbara. 
(2) Dans les pays de langue allemande, au lieu d’énoncer 
simplement le mystère au début de chaque dizaine, on ajoute à la fin 
de chaque Ave le rappel du mystère. Par exemple… et béni est le 
fruit de vos entrailles, Jésus, qui a sué le sang pour nous… est béni 
le fruit de vos entrailles, Jésus, qui est monté au Ciel pour nous 
etc… Il s’agit donc ici de remplacer ces formules par une invocation 
à l’Immaculée. 

[2] 



 
 

Bärbel 
 

Le groupe de Schönstatt : 
 
Le 29 septembre 1943, jour de la fête de saint Michel archange, 
l’Abbé Martin Humpf inaugurait ses fonctions de curé de 
Pfaffenhofen. Sa sœur Anna l’aidait dans sa tâche non seulement en 
faisant le ménage, mais encore pour certains travaux du ministère. 
Ainsi, la jeunesse féminine lui fut confiée. […] 
Dès sa jeunesse, Mlle Humpf avait été active dans le mouvement de 
Schönstatt. C’est un mouvement d’apostolat religieux, qui a pour 
principe d’éducation de proposer Marie comme modèle. 
[L’auteur précise que Bärbel participait aux réunions du mouvement, 
mais qu’elle ne s’était impliquée qu’après avoir obtenu toutes les 
garanties sur les pieuses intentions du mouvement. Elle s’était aussi 
renseignée pour savoir s’il était possible de se consacrer à la Mère 
de Dieu quand on s’était déjà consacré à la Très Sainte Vierge 
Marie. Ayant obtenu une réponse positive, elle participa à la 
cérémonie de consécration à la Mère de Dieu. On apprend à la fin du 
livre que « Bärbel avait fait, quelques années avant les 
apparitions, sa consécration à Marie selon saint Louis-Marie 
Grignon de Montfort, dans le plus grand secret. Elle se mettait 
ainsi au service de la Mère de Dieu. »] 

[3] 

La chapelle : 
 

Dans sa prédication du mois de mai, en l’an de guerre 1944, le curé 
Humpf avait lancé l’idée, devant la catastrophe menaçante, de faire 
un vœu à la Mère de Dieu. Si elle préservait la paroisse de 
Pfaffenhofen, on lui construirait une chapelle en reconnaissance. 
[Le vœu est exaucé, il faut construire la chapelle. Deux 
emplacements sont proposés, et on ne sait lequel choisir. Le 25 avril 
1946, le curé, sa sœur Anna et Bärbel se rendent dans l’un des deux 
endroits pour débroussailler, en se demandant comment choisir le 
meilleur emplacement pour la chapelle.] 
C’est Anna qui raconte : 
« Ce qui se passa alors fut comme un éclair dans un ciel serein : tout 
à fait inattendu et même incompréhensible. Bärbel travaillait à ma 
gauche, à un mètre de moi. Soudain, elle se dressa, tendant 
l’oreille : « Mais ! Quelqu’un a appelé ! » Je n’avais rien entendu. 
« Mais si ! » et la voilà qui s’avance un peu dans le fourré, s’arrête, 
encore visible pour moi ; elle parle et regarde comme si quelqu’un 
était là devant elle. 
[Il s’agit de la femme qui lui a appris le chapelet de l’Immaculée, 
mais elle ne dit pas son nom. Une troisième fois, elle appelle Bärbel, 
qui ne veut pas y aller parce qu’elle ne comprend pas ce qu’elle dit. 
Mais Anna lui dit d’y aller. Le curé demande à sa sœur ce qui arrive 
à son amie, parce que lui non plus ne voit personne.] 
Elle était maintenant à environ quatre mètres de nous, regardant et 
parlant. Puis elle se retourna en arrière et dit avec un accent très 
convaincu : « Mais cette fois, vous l’avez vue vous aussi. » Le curé 
dit : « Qui donc ? » « Mais la femme, dit Bärbel, c’est là qu’elle était 
debout, vous devez bien l’avoir vue. » Nous secouâmes la tête en 
disant : « Nous n’avons rien vu. » Bärbel alors s’emporta fort et dit : 
« Mais pourtant, c’est là, à cette place qu’elle était. » Et elle montrait 
exactement la place sur le sol. « Je ne vois pourtant pas de 
fantômes. Et elle vous a aussi dit quelque-chose à vous. » « Quoi 
donc ? » « Que la paix du Christ soit avec vous, et avec tous ceux 
qui prient ici », dit Bärbel. 
[ Bärbel ne raconta que le lendemain au curé sa conversation avec 
la dame. ] 
Le curé fit alors cette réflexion : « Ces déclarations ne conviennent à 
personne d’autre qu’à la Mère de Dieu ». Mais Bärbel ne pouvait pas 
encore se ranger à son avis. 
[Une semaine plus tard, le nom de la chapelle fut choisi : 
« Marienfried », ce qui signifie « La paix de Marie ».] »            [4] 



 
LES APPARITIONS 

 
L’apparition du 25 avril 1946 
 
Quand le curé Humpf demanda à Bärbel ce que la dame lui avait dit 
dans la forêt, elle dit : « A ma question : qui elle était, et où elle 
habitait, elle a répondu : » « Si je n’avais pas le voile, tu me 
reconnaîtrais ! » 
C’était la même femme que j’avais rencontrée le lundi de Pentecôte 
en 1940, sur le chemin de la forêt et que je ne connais pas. Elle a dit 
des choses que je ne comprends pas : 
« Je suis le Signe du Dieu vivant. J’imprime mon signe sur le 
front de mes enfants. L’Etoile poursuivra mon signe. Mais mon 
signe vaincra l’Etoile. Là où il y a le plus de confiance et où l’on 
apprend aux gens que je puis tout auprès de Dieu, j’établirai la 
paix. Puis, quand tous les hommes croiront à ma puissance, il y 
aura la paix. » 
En prenant congé, la dame a dit : « Que la paix du Christ soit avec 
vous et avec tous ceux qui prient ici ! » 
Le curé fit alors cette réflexion : « Ces déclarations ne conviennent 
à personne d’autre qu’à la Mère de Dieu. » 
 
Mais Bärbel ne pouvait pas encore se ranger à cet avis. 
 
L'apparition du 25 mai 1946 
 
Le matin du 25 mai 1946, Bärbel fut invitée par l'ange qui venait 
souvent chez elle et s'appelait lui-même « l'ange de la Grande 
Médiatrice des grâces », à se rendre ce jour-là à Marienfried. Après 
la messe elle pria Mlle Anna, la soeur du curé, de venir. 
[Mais Bärbel est prise de doutes et se demande si tout cela n'est pas 
une illusion. Elle ne veut plus aller à Marienfried, et une fois là-bas, 
elle veut partir. Anna la persuade d'attendre en priant.] 
Tout à coup, Bärbel vit près de l'arbre l'ange qui lui indiquait du doigt 
la direction du côté droit. 
Bärbel y vit la mystérieuse dame debout. Elle la décrivit plus tard 
comme suit: « Elle était habillée tout de blanc, avait un manteau 
blanc et un mantelet. Ses cheveux étaient sombres, divisés par une 
raie au milieu, ses yeux sombres aussi. Il y avait dans ses yeux un si 
bel éclat, dans tout son visage une telle clarté, une telle pureté, une 
telle bonté! »                                                                               [5] 

Plus tôt, cela n'avait pas frappé Bärbel comme maintenant. Lors de 
l'apparition du 25 avril, la dame avait dit: « Si je n'avais pas le voile, 
tu me reconnaîtrais. » Mais il ne s'agissait naturellement pas ici 
d'un voile matériel, sinon Bärbel l'aurait vu. Mais ses yeux étaient 
simplement empêchés de reconnaître aussitôt Marie, tout comme il 
arriva aux disciples d'Emmaüs en présence du Seigneur. 
Puis il lui sembla que Marie voulait comme soulever lentement le 
voile. Bärbel fut entièrement captivée par la vue de la dame et 
soudain elle crut voir Marie devant elle. Elle s'écria: « Marie! » 
La dame commença alors à lui parler: 
« Oui, 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 pouvez trouver audience 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 le Christ formera à 
son tour en vous l'amour du Père dans sa perfection. 
Accomplissez mes demandes afin que le Christ puisse bientôt 
régner comme Roi de la Paix. » 
Puis il fut dit à Bärbel quelque-chose qu'elle doit garder secret. La 
Dame continua ainsi: 
« 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, quoiqu'elle 
tuera le corps de beaucoup. Mais par ce sacrifice fait pour moi, 
ma puissance grandira pour mener le reste de la troupe à la 
victoire pour le Christ. Quelques-uns se sont déjà fait marquer 
de mon sceau et ils seront toujours plus nombreux. A vous, 
mes enfants, je veux le 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 ! 

[6] 



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 matériels ! 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 entre les peuples pourra se constituer. Alors le Christ 
règnera sur les peuples comme le Roi de la Paix. » 
Après ces paroles, la Dame donna à Bärbel l'ordre de faire connaître 
ce message au monde entier. Mais Bärbel lui dit: "Je ne puis pas me 
souvenir de tout cela." 
La Dame répliqua: « En temps voulu, tu retrouveras les paroles 
exactes. » 
Il se vérifia, au cours de la semaine et des mois suivants, que Bärbel 
avait les paroles du message comme gravées en elle. [...] 
Au sujet de la mission confiée à Bärbel, la Dame lui dit encore ce qui 
suit: 
« Le démon obtiendra visiblement tant de puissance que tous 
ceux qui ne sont pas solidement fondés sur moi se laisseront 
tromper.  
Il viendra un temps où tu seras tout-à-fait seule et terriblement 
calomniée, car le démon s'y entend à aveugler les hommes à tel 
point que les meilleurs mêmes se laissent tromper. Mais il te 
faut tout baser sur la confiance. 
Partout où les hommes n'ont pas confiance en mon Coeur 
Immaculé, le démon a du pouvoir. Mais là où les hommes 
mettent à la place de leur coeur pécheur mon Coeur Immaculé, 
il n'a pas de pouvoir. Néanmoins, il poursuivra mes enfants. Ils 
seront méprisés, mais le démon ne peut avoir de prise sur 
eux. » 
 
[Comme signe de l'authenticité de cette apparition, la Vierge envoie 
Bärbel au-devant d'un homme qui a besoin de secours. Elle le 
trouvera effectivement, à l'endroit indiqué, sur le point de se pendre, 
et pourra l'envoyer à Marienfried où il sera touché par la grâce.] 
 
Au sujet du doute angoissé qu'avait eu Bärbel le matin, que tout cela 
ne fût qu'une affreuse illusion, l'apparition lui dit: « Vois-tu, ce matin 
je t'ai laissée absolument seule, ma grâce n'était pas [7] 

avec toi. Il en sera encore souvent ainsi. J'ai besoin de 
sacrifices. Les plus grandes grâces doivent être payées au prix 
de telles souffrances. » 
Après quoi la Dame dit: « Il faut que tu reviennes le jour de la fête 
de saint Guillaume Abbé. » 
Après le dialogue, l'ange qui était présent dit une prière à la Mère de 
Dieu avec diverses invocations, entre autres: "Agissez comme 
Mère des grâces; donc comme Mère trois fois admirable, Mère 
trois fois admirable des grâces... ô Voie de la paix... Mère digne 
de confiance... Salut de la chrétienté... ô grande, ô fidèle, ô 
Médiatrice de toutes les grâces!" 
A toutes les invocations, Bärbel répondait: « Priez pour nous! » Se 
tournant alors vers Bärbel et Anna, l'ange leur dit: « Agenouillez-
vous! » Puis la Mère de Dieu donna sa bénédiction en disant: 
« Je vous donne la paix du Christ au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit. » 
Tandis que la Dame parlait à Bärbel, elle avait la même apparence 
qu'au début. Ses mains étaient jointes. Quand l'ange commença à 
prier, elle devint brillante de clarté, indescriptiblement belle. Elle 
étendit les mains. L'éclat qui apparaissait d'abord sur son visage se 
répandit alors sur toute sa personne. Au-dessus de sa tête on voyait 
une triple rangée de rayons, qui avaient l'air d'une couronne. Quand 
elle donna sa bénédiction, elle devint tout à fait transparente et 
beaucoup plus brillante encore qu'un rayon. 
Bärbel devait détourner ses regards, car elle était comme aveuglée 
par cette vue. Quand elle leva de nouveau les yeux, l'apparition avait 
disparu. 
L'appellation « Mère trois fois admirable » est celle avec laquelle 
on priait Marie dans le groupe Schönstatt. 
Cette apparition semble confirmer que Marie approuve cette oeuvre. 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 (Modification du texte précédent : j’avais oublié le texte de la 
première apparition). 
 
 Il y a eu trois apparitions à Marienfried: les 25 avril, 25 mai et 25 
juin 1946. Mais entre ces apparitions, Bärbel a reçu quelques 
enseignements de la Vierge, et l'ange venait la prévenir de l'arrivée 
de la Reine du Ciel. 

[8] 
L’apparition du 25 juin 1946 



 

 Le 25 juin 1946, fête de saint Guillaume Abbé, le curé Humpf 
accompagna Bärbel et sa sœur Anna jusqu’à l’oratoire. Ils avaient 
jusqu’alors gardé strictement pour eux ce qui s’était passé ; ils 
voulaient éviter toute sensation et attendre pour voir quelle tournure 
allaient prendre les choses. 
 Arrivés à l’oratoire, ils prièrent un certain temps en silence. 
Soudain Bärbel voulut retourner à la maison, mais Anna la pria de 
rester encore un peu. Aussitôt après, Bärbel vit l’apparition et 
s’écria : « Marie ! Que vous êtes belle ! » 
 La Mère de Dieu lui dit : «Je suis la Grande Médiatrice des 
grâces. Le Père veut que le monde reconnaisse ce rôle à sa 
servante. Les hommes doivent croire qu’étant à jamais l’épouse 
de l’Esprit Saint, je suis la fidèle Médiatrice de toutes les grâces. 
Mon signe va apparaître. 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 des victimes 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 entier pour la gloire du Tout 
Puissant. Choisissez mon signe afin que tous adorent et 
honorent bientôt le Dieu un en trois Personnes. 
Priez et offrez des sacrifices 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. Récitez le chapelet de l’Immaculée, comme je te l’ai 
montré. Demandez, en le disant, non des biens passagers, mais 
des grâces pour chaque âme, pour vos communautés, afin que 
tous aiment et rendent gloire au Divin Cœur. 
Observez le samedi qui m’est consacré, de la manière que je l’ai 
demandé. Il faut que les apôtres et les prêtres se consacrent 
tous spécialement à moi, pour que les grands sacrifices que 
l’Insondable exige justement d’eux, augmentent en sainteté et 
en valeur, étant remis entre mes mains. 
Apportez-moi beaucoup de sacrifices ! Faites de vos prières un 
sacrifice! Ne soyez pas égoïstes ! Il ne s’agit plus aujourd’hui 
que d’une seule chose : offrir à l’Eternel gloire et expiation. Si 
vous vous consacrez entièrement à cela je          [9] 

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 
la Croix, pour que bientôt gloire soit rendue au Dieu unique en 
trois Personnes ! 
J’exige que les hommes remplissent au plus tôt mes souhaits 
parce que cela est nécessaire pour sa plus grande gloire et pour 
sa magnificence, maintenant et dans tous les temps. Le Père 
annonce un malheur effroyable pour ceux qui ne veulent pas se 
soumettre à Sa volonté. » 
Puis la Mère de Dieu chargea Bärbel de la mission de faire connaître 
ce message, parce que c’était là son message au monde et qu’il 
fallait l’enseigner aux hommes. 
Elle lui dit : « Je veux que les hommes l’apprennent comme je l’ai 
dit, mot à mot, note-le bien. » 
Bärbel demanda comment il fallait faire cela. La Mère de Dieu dit 
qu’il fallait dire aux hommes qu’elle avait un nouveau message pour 
le monde ; que les hommes apprennent quelle était sa volonté qui 
est aussi la volonté du Père. 
« Les esprits se diviseront 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 les temps actuels 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. » 
La Mère de Dieu dit aussi à Bärbel que ce qui lui avait 
particulièrement fait plaisir, c’est que c’était dans sa patrie que 
s’étaient formés les premiers groupes. (Bärbel est originaire de 
Bavière où est née la première congrégation mariale.) 
Sur l’ordre du curé, Bärbel pria ensuite la Mère de Dieu de bien 
vouloir donner un signe visible pour que les hommes ajoutent foi à 
son Message. Elle répondit : « Je ne donnerai de signes que 
lorsque les hommes feront ma volonté. Alors j’accomplirai des 
prodiges plus grands que jamais et ce seront des prodiges dans 
les âmes. 
J’ai déjà donné tant de signes extérieurs et ce n’est qu’à cause 
des signes extérieurs que beaucoup sont venus. Nous sommes 
à la veille d’un temps où tous ceux qui ne croient en moi qu’à 
cause des miracles visibles seront égarés. Les        [10] 



signes extérieurs en amèneront beaucoup à de plus grandes 
responsabilités ». 
Bärbel lui demanda alors si c’était sa volonté que la chapelle soit 
bâtie là. La Mère de Dieu répondit : « J’ai réalisé votre désir. A 
votre tour, tenez votre promesse. » 
Là-dessus, Bärbel demanda quelle image il fallait prendre pour la 
chapelle. L’apparition montra le tableau voisin et dit qu’il fallait 
prendre l’image de la « Mère trois fois admirable » parce que 
c’était devant cette image que s’était réuni un petit groupe qui avait 
déjà prié beaucoup et offert beaucoup de sacrifices. 
 

LE TABLEAU DE NOTRE DAME DE SCHONSTATT À MARIENFRIED 
 

 
« Je suis la Mère admirable, la Grande Médiatrice des Grâces » [11] 

« J’ai accepté ces sacrifices et je veux que beaucoup soient 
amenés devant cette image et que comme « victimes 
consacrées » à moi ils me donnent le pouvoir d’établir le Règne 
du Roi de la Paix. Si cette troupe commence à accomplir ma 
volonté, je ferai d’ici les premiers et les plus grands prodiges. 
Là où les hommes reconnaîtront et suivront d’abord mon 
message, je ferai les premiers et les plus grands miracles mais 
visibles seulement pour mes enfants parce qu’ils se produiront 
dans le secret. » 
Puis la Mère de Dieu exhorta Bärbel à prier. Elle dit : « Il faut que 
mes enfants louent et glorifient davantage l’Eternel et Le 
remercient. Car c’est pour cela qu’Il les a créés pour Sa Gloire. 
Après chaque chapelet, il faut réciter les invocations : «Ô 
grande, ô fidèle Médiatrice de toutes grâces ! » Il faut prier 
beaucoup pour les pécheurs. C’est pourquoi il faut que 
beaucoup se mettent à ma disposition pour que je puisse leur 
donner la charge de prier. Il y a tant d’âmes qui n’attendent que 
la prière de mes enfants ! » 
Quand la Mère de Dieu cessa de parler, il y eut soudain autour d’elle 
une foule d’anges et de Saints qui s’étendait à perte de vue. Ils 
portaient de longs vêtements blancs et étaient à genoux sur le sol, 
profondément inclinés. Ils disaient une prière spéciale, une prière de 
louange au Père. Au début, il y était question d’un cantique nouveau. 
Puis, une partie des anges dirent une autre prière au Père. Un 
groupe répondit comme en écho à chaque couplet. Et de nouveau 
un groupe – il y en avait beaucoup – s’écria : « Saint ! Saint ! 
Saint !... » Quand la prière fut terminée, l’ange qui était présent 
depuis le début commanda à Bärbel de répéter sa prière. 
Elle reprit la prière en parlant couramment, sans aucune hésitation. 
Après l’Amen, l’ange dit : « Ô grande Médiatrice des grâces ! » 
« Priez pour nous » ! 
Puis suivit de la même façon une louange au Fils. Elle commença 
par une magnifique prière des personnages en blanc. Elle débutait 
aussi par ces mots : « Un chant nouveau… » 
Puis suivit une autre prière qui fut dite de la même façon que celle au 
Père. Bärbel la répéta également. Puis suivit l’invocation : « Ô fidèle 
Médiatrice des grâces ! » 
Bärbel répondit : « Priez pour nous ! » 
Suivit encore, de la même manière, un chant de louange au Saint 
Esprit avec l’invocation : « Ô médiatrice de toutes les grâces ! » 
Bärbel répondit : « Priez pour nous ! » 

[12] 



Cette prière de louange à la Très Sainte Trinité, Bärbel l’a récitée à 
haute voix. Alors que le curé Humpf et sa sœur ne saisissaient rien 
durant le dialogue aves l’apparition, mais observaient seulement 
Bärbel qui remuait les lèvres, ils l’entendirent distinctement dire, sur 
un rythme coulant, la prière de louange. 
La voici telle que le curé Humpf l’a sténographiée sur-le-champ, du 
mieux qu’il a pu : 
Salut à Toi, Souverain éternel Dieu vivant, qui as existé de tout 
temps ! 
Père redoutable et juste, A Toi, maintenant et toujours 
l’Adoration, la louange, la gloire et la Majesté, ar ta Fille 
entourée de soleil Notre Mère admirable ! 
Salut à Toi, Homme-Dieu victime, Agneau sanglant, Roi de la 
Paix, Arbre de Vie, Toi notre Chef, Porte du Cœur du Père, Fils 
éternel du Dieu vivant, Toi qui règnes de toute éternité avec 
celui qui est ! A toi soit maintenant et éternellement la 
puissance, la gloire et la grandeur, l’adoration, l’expiation et la 
louange, par ta Mère Immaculée, Notre Mère Admirable ! 
Salut à Toi, Esprit de l’Eternel, Source inépuisable de sainteté, 
de toute éternité agissant en Dieu ! Torrent de feu qui unis le 
Père au Fils, Ouragan bruissant, qui souffles la force, la lumière 
et la clarté, dans les membres du Corps Mystique ! Ô éternel 
incendie d’Amour, Esprit de Dieu qui es à l’œuvre dans les 
vivants, ô rouge torrent de feu qui t’écoules de l’éternellement 
Vivant jusqu’aux mortels ! A Toi, maintenant et durant toute 
l’éternité, la puissance et la gloire et la beauté, par ton épouse 
couronnée d’étoiles, Notre Mère admirable ! 
L’ange récita ensuite la même prière à la Mère de Dieu qu’en mai. 
Puis la Mère dit qu’elle s’était réjouie de ce que son groupe avait 
promis ici, le dimanche précédent, de réciter le rosaire si riche de 
grâces. Elle voulut bénir l’assemblée et réciter le rosaire avec nous. 
Nous le récitâmes tous. La Mère disait toujours « Amen » et récitait 
le « Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit » toute seule. Et en 
le disant, elle s’inclinait profondément. Elle faisait de même quand on 
prononçait le nom de Jésus. Les personnages vêtus de blanc 
faisaient de même. L’ange nous exhorta à le faire aussi. Tous les 
personnages récitaient la première partie du « Je vous salue 
Marie » avec nous, mais une petite partie seulement la seconde. 
L’ange dit, pour terminer, les trois invocations à la Médiatrice des 
grâces. 
Après quoi la Mère donna sa bénédiction comme au mois de mai. 
Elle étendit les mains pour bénir en disant une prière à la Très [13] 

Sainte Trinité. Elle pria pour l’Église, pour qu’elle reconnaisse Sa 
place et veuille bien être attentive à la volonté du Père. Elle pria Dieu 
un en trois Personnes de bénir par Elle l’Église et de daigner lui 
accorder la paix. 
La Mère était, dès le début, beaucoup plus belle et plus inondée de 
clarté qu’en mai. Elle était si bonne et si aimable. Il y avait, sur son 
visage, quelque chose comme une grande douleur. Elle se plaignit 
aussi de ce que ses enfants l’abandonnaient : elle ne pouvait, de ce 
fait, les conduire au Sauveur. C’était là pour elle une grande douleur. 
Quand la troupe commença à prier, elle devint beaucoup plus belle 
encore, toute claire et brillante. La triple couronne de rayons qui était 
au-dessus de sa tête était si lumineuse et si grande qu’elle couvrait 
tout le ciel. 
Bärbel raconte : « Quand elle donna la bénédiction, elle étendit les 
mains comme le prêtre avant la consécration et je vis alors de ses 
mains de vrais rayons s’échapper, passer à travers les personnages 
et aussi à travers nous. Les rayons venaient d’en haut dans ses 
mains. Les personnages et nous aussi devînmes tout à fait lumineux. 
Les rayons sortirent ensuite aussi de son corps et traversèrent tout 
ce qui était autour. Elle était devenue absolument transparente et 
avait pris un éclat qu’on ne saurait décrire. Elle était si belle, si pure, 
si lumineuse, qu’il n’y a pas de mots pour l’exprimer. 
J’étais comme aveuglée. J’oubliai tout ce qu’il y avait autour de moi ; 
je ne savais plus qu’une chose : que c’était la Mère du Sauveur. 
Soudain mes yeux me firent mal à cause de la clarté. Je détournai 
mon regard et alors elle avait – et avec elle toute clarté et toute 
beauté – disparu à mes yeux. » 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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LA CHAPELLE DE MARIENFRIED 
 

 
---------------------------------------------------------------------

 
La paix de Marie 
 
En marge des Apparitions, un autre fait merveilleux est assez 
intéressant. Autre extrait du livre: 
Un caractère vraiment essentiel des apparitions de Marienfried, c'est 
que les anges y jouent un rôle important, dans la vie de la voyante 
comme dans les messages. 
« L'ange de la Grande Médiatrice des grâces » vient chez elle et 
lui donne la mission de prier pour diverses personnes: pour des 
prêtres, pour des mourants, mais avant tout pour le Saint
Bärbel demanda à Anna Humpf: "Qui est le "Pastor angelicus"?
Dans la nuit, je me suis réveillée. Ma chambre était éclairée. Pensant 
que j'avais oublié d'éteindre la lumière, je tournai l'interrupteur. Mais 
la chambre demeura éclairée. Dans cette clarté, je vis tout à coup un 
personnage qui dit: "Je suis l'ange de la Grande Médiatrice des 
grâces. il te faut prier aujourd'hui pour le "Pastor angelicus". Il a 
de gros soucis. demain c'est son grand jour." 
Anna put lui donner ce renseignement: le "Pastor angelicus"
(pasteur angélique), c'est le pape Pie XII, qui porte ce nom selon 
l'ancienne prophétie du moine Malachie. Le grand jour de 
l'anniversaire de son couronnement tombait effectivement le 
lendemain.                                                                                  
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Cet ange la réveillait très souvent pendant la nuit pour la faire prier. 
Cela lui était de trop et lui pesait tant, qu'elle 
pouvoir dormir sans être dérangée. Mais quand un jour une 
personne pour qui elle avait dû prier vint lui confirmer le succès de 
sa prière, elle en fut très frappée et ne se plaignit plus.
Souvent, elle recevait aussi des ordres de se re
heure tardive pour prier. Fait à signaler, elle pouvait alors y entrer 
quoique l'église eût été fermée. 
 

 
Au passage, ces faits confirment l'existence des anges, dont on 
parle si peu depuis Vatican II. Ils confirment l'authenticité 
prophétie de saint Malachie. Et puis il y a une ressemblance avec 
Garabandal: les petites avaient des extases la nuit, elles étaient 
parfois épuisées mais la Vierge leur expliquait que c'était une 
pénitence qu'elle leur demandait pour les pécheurs.
Quant aux messages, ils sont visiblement en lien avec l'Apocalypse 
(chapitre 12): la Vierge rassemble son 
pour vaincre le démon. Elle annonce donc le grand combat de la fin 
des Temps. 
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Zoom new/Marienfrieds[16] 



Le mouvement de l’apostolat de Schoenstatt a commencé bien 
avant les apparitions à Marienfried. 
 La présidence générale de l’apostolat de Schoenstatt est occupée 
par Fr. Juan Pablo Cattoggio. 

Un groupe de recherche international a été établi à l’été 2020 par 
Fr. Juan Pablo Cattoggio et destiné à assurer une enquête 
coordonnée et conjointe sur les principaux thèmes et processus de 
l’histoire de Schoenstatt qui ont conduit à l’exil du fondateur de 
Schoenstatt, le père Joseph Kentenich, à Milwaukee, États-Unis. 
______ 
 
Tiré de : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_Schoenstatt 
Le Mouvement de Schoenstatt est une communauté catholique 
regroupant des laïcs et des personnes consacrées (prêtres, religieuses, 
célibataires consacrés). Son nom a comme origine le village de 
Schoenstatt (en allemand « beau lieu »), appartenant à la ville de 
Vallendar, proche de Coblence (Allemagne).  
Il compte environ 100 000 membres distribués en 42 pays dans le monde1.  
Histoire 

 
L'image de la Sainte-Vierge pèlerine de Schoenstatt 

Le mouvement apostolique de Schoenstatt naît de l’intuition du jeune 
prêtre pallottin Joseph Kentenich (1885-1968), qui se voit confier, en 1912, 
le soin pastoral d’une maison d’étudiants à Schoenstatt (localité située près 
de Coblence en Allemagne, d’où l’œuvre tire son nom). Dans 
l’accomplissement de sa tâche, le Père Kentenich ressent bien vite le 
besoin de conjuguer les vérités de la foi avec les exigences des temps et la 
nécessité, pour les jeunes qui lui sont confiés, d’un nouveau type 
d’éducation qui naisse du plus intime de l’homme et rende les personnes 
libres et capables de choix responsables.  
L’acte de fondation du mouvement est l'alliance d’amour que, le 18 octobre 
1914, le Père Kentenich et ses étudiants scellent avec Marie et             [17] 

avec le Dieu un et trine dans une petite chapelle-sanctuaire - consacrée à 
Marie. Dans ce sanctuaire, les étudiants confient leur vie à Notre-Dame en 
lui demandant de faire de la chapelle un foyer pour obtenir la grâce de 
l’accueil, la grâce de la transformation intérieure et la grâce de l’envoi ou 
de la fécondité apostolique.  

Le pape Pie XI donna sa bénédiction au mouvement apostolique de 
Schoenstatt en 1922. En 1933, le Père Kentenich envoya les premières 
Sœurs de Marie en Afrique du Sud. Presque trente ans plus tard, en 1962, 
il envoya trois Pères de Schoenstatt pour les rejoindre dans leur apostolat 
au Cap. Deux de ces Pères y œuvrent encore aujourd’hui et servent sans 
réserve les plus pauvres dans des communautés noires dans un 
"township" de la banlieue du Cap aussi bien qu’au Transkei. En 1935 et 
1936 des Sœurs furent envoyées au Brésil, en Argentine et au Chili. Une 
première maison en Suisse fut établie par des Sœurs en 19382.  

Le journal La Croix du 7/07/2020 : 
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/Le-fondateur-

Mouvement-Schoenstatt-accuse-dabus-sexuels-2020-07-07-
1201103854 [archive] 
a expliqué que le fondateur Joseph Kentenich a été écarté de la direction 
du mouvement de 1951 à 1965 pour avoir abusé de nombreuses 
religieuses. L'historienne Alexandra von Teuffenbach à l'origine de cette 
découverte tardive qui fait suite à l'ouverture des archives du pontificat de 
Pie XII explique les conditions et la teneur de ces découvertes sur le site 
du vaticaniste Sandro Magister "Settimo cielo", article publié le 7/07/2020 
https://www.diakonos.be/settimo-cielo/pere-patron-le-fondateur-du-
mouvement-apostolique-de-schoenstatt-abusait-de-ses-
religieuses/ [archive]. 
Ces révélations donnent un coup d'arrêt au procès en béatification en 
cours de Joseph Kentenich.  

 
Le fondateur du Mouvement de Schoenstatt, Père Joseph Kentenich. [18] 



Cette expérience deviendra le cœur de la spiritualité du Mouvement et 
la Chapelle un lieu de pèlerinages mariaux pour des millions de personnes 
venant du monde entier. L’œuvre, approuvée par l’autorité ecclésiastique 
en 1964, est aujourd’hui formée de 20 branches qui, sous diverses formes 
d’engagement, réunissent sur tous les continents des hommes, des 
femmes, des familles, des jeunes, des prêtres et des laïcs consacrés1.  
Spiritualité 

 
L'icône de la Mater Ter Admirabilis dans un Sanctuaire de Schoenstatt 

Servus Mariae nunquam peribit : 
le serviteur de Marie jamais ne prérira 

Sa spiritualité est fortement ancrée dans la dévotion à la Vierge Marie, 
qui est spécialement vénérée sous le titre « Mère, Reine et Triomphatrice 
Trois fois Admirable de Schoenstatt ». Elle est représentée par l'icône 
de la Mater Ter Admirabilis (en abrégé MTA Mère trois fois admirable).  

Dans la fidélité aux enseignements de son fondateur, le mouvement 
apostolique de Schoenstatt tend à la formation de personnalités et de 
communautés chrétiennes capables d’adhérer librement au dessein de 
Dieu dans le monde où ils vivent.  

Le processus de formation proposé par le mouvement naît de sa 
spiritualité et se fonde sur l’auto-éducation, sur la foi en la Providence, sur 
la poursuite de la sainteté dans la vie quotidienne, sur la prompte et libre 
disponibilité à être des instruments de Dieu.  

La finalité particulière du mouvement est le renouveau spirituel des 
chrétiens, objectif auquel on tend à travers la promotion d’activités 
éducatives et religieuses et de projets sociaux, réalisés notamment en 
collaboration avec d’autres mouvements ecclésiaux1.  

La devise du mouvement est dédiée à la Sainte Vierge et dit « Rien 
sans vous. Rien sans nous. »  
Structure 

Le mouvement apostolique de Schoenstatt, dont le centre spirituel est 
représenté par les liens avec Marie, le fondateur et le sanctuaire, est 
institutionnellement subdivisé en :                                                            [19] 

 Mouvement des pèlerins ; 
 Ligues apostoliques sans obligation de communauté ; 
 Fédérations (ou Unions) apostoliques avec une forme obligatoire 
non juridique de communauté ; 
 Instituts séculiers, avec obligation juridique de communauté. Ils 
constituent le cœur du Mouvement et ses membres vivent le radicalisme 
des conseils évangéliques (pauvreté, chasteté, obéissance), sans toutefois 
prononcer de vœux. 

Chacune de ces branches est juridiquement autonome. Le rôle de 
coordination revient au Praesidium général, constitué des principaux 
représentants des Instituts et des Fédérations, ainsi que d’un représentant 
des Ligues apostoliques1.  
Diffusion 

« Le mouvement apostolique de Schoenstatt compte quelque 96.000 
membres, dont 4.400 appartiennent aux instituts et 2.000 aux fédérations. 
Il est présent dans 42 pays ainsi répartis : Afrique (6), Amérique du Nord 
(5), Amérique du Sud (9), Asie (5), Europe (17). Environ 10.000 personnes 
se rendent chaque jour en pèlerinage dans un des sanctuaires du 
mouvement dispersés dans le monde entier1. »  

Dans les pays francophones, on peut retrouver des sanctuaires de 
Schoenstatt au Burundi, en France3 et en Suisse4. En outre, des membres 
et des projets du mouvement sont présents en : Belgique5, Bénin, Congo, 
Gabon, Haïti, Luxembourg, Monaco, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, Rwanda et Sénégal6.  
Apostolat 

Les instituts séculiers du mouvement de Schoenstatt sont actifs dans la 
direction d'établissements en plusieurs domaines :  
 éducationnel et pédagogique : une trentaine d'écoles7, une 
université8 et des centres pédagogiques dans douze pays en Europe et 
Amérique ; 
 famille et mariage : plusieurs associations ou organisations d'aide 
et soutien à la famille9,10,11,12 ; 
 hospitalier : trois hôpitaux et une école de formation d'aide-
infirmiers au Brésil13 et un groupe de visiteurs de malades dans 25 
hôpitaux en Argentine14; 
 jeunesse15 ; 
 prière : avec le projet « Mère pèlerine », 200 000 icônes circulent de 
personne en personne16, dans 94 pays dans le monde6 parmi les six 
continents (une icône de Notre Dame de Schoenstatt est présente dans 
une station de recherches scientifiques en Antarctique17) ; 
 social : des projets d'aide sociale dans plus de 20 pays dans le 
monde18. 
Personnalités 
 Joseph Kentenich, religieux de l'ordre des Pallotins, fondateur 
 Emilie Engel, religieuse allemande 
Heinz Dresbach, prêtre allemand déporté à Dachau                               [20] 



 Franz Reinisch, prêtre allemand décapité par les nazis en 1942 
 Joseph Engling, séminariste allemand tué durant la Première 
Guerre Mondiale 
 Cardinal Francisco Javier Errázuriz Ossa, archevêque émérite de 
Santiago (Chili) 
 Bienheureux Karl Leisner, prêtre du diocèse de Münster, martyr du 
nazisme 
 Bienheureux Gerhard Hirschfelder, prêtre martyr du nazisme 
 Professeur René Lejeune, intellectuel français 
 Mgr Heinrich Tenhumberg, ancien évêque de Münster 
 Mgr Robert Zollitsch, évêque de Fribourg-en-Brisgau et président de 
la Conférence épiscopale allemande 
 Mario Hiriart, étudiant chilien en ingénierie, puis professeur à 
l'université 
 Jean Pozzobon, initiateur de la campagne de la Mère pèlerine de 
Schoenstatt 
 Heinrich König, prêtre allemand, mort de septicémie dans le camp 
de concentration de Dachau en 1942 
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Un des plus de 200 sanctuaires de Schoenstatt construits dans le monde. 

______ 
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La miraculeuse Vierge de Schoenstatt 
ARTICLE | 23/08/2017 | Numéro 2067 | Par Anne-Claire de Castet  
 

 
L'icône pèlerine de la Vierge de Schoenstatt 

[22] 



EXCLUSIF MAG – La dévotion à la Vierge de Schoenstatt se développe 
rapidement dans le monde, notamment en France, par des icônes – dites 
aussi «mères pèlerines» – qui diffusent de nombreuses grâces.  

Trois jours par mois, Blanche, en tant que membre d’un groupe « Voici 
ta Mère », reçoit un « sanctuaire de la Visitation». Une icône un peu 
naïve d’une Vierge à l’enfant, entourée d’un cadre en bois aux formes du 
sanctuaire de Schoenstatt, que les dix membres du groupe se transmettent 
chaque mois. Elle aime placer le « sanctuaire itinérant » sur la table 
pendant les repas : « Sous son regard, les discussions sont plus 
paisibles.»  

Intégrer la démarche « Voici ta Mère », c’est décider de recevoir la 
visite de Marie. « Cette spiritualité nous rappelle que Marie doit être 
intégrée dans l’ordinaire de nos vies. » Trois jours pour répandre ses 
grâces de paix, de joie et de mission et faire progresser celui qui l’accueille. 
Puis Blanche porte l’icône à la personne suivante de son groupe, l’un des 
cent dix qui existent déjà en France depuis 2013. « Dans cet apostolat du 
sanctuaire de la Visitation, il y a une force étonnante, une intensité de 
présence comparable à celle qu’il y a eue pendant trois mois chez 
Élisabeth et Zacharie », assure le Père Jean-Marie Moura, recteur du 
Sanctuaire de l’unité, à Cambrai. 
Conversion intérieure  

Si les fruits et le déploiement de la Vierge de Schoenstatt n’étaient aussi 
stupéfiants, on pourrait affirmer que la caractéristique de cette spiritualité et 
son histoire sont l’ordinaire et la simplicité. À l’origine, pas d’apparition 
mariale, mais une « alliance d’amour » scellée à Schoenstatt (Allemagne) 
en 1914, par le Père Joseph Kentenich et ses jeunes avec la Vierge Marie 
(voir encadré). Le sanctuaire est une chapelle aux dimensions d’un oratoire 
et l’icône, la copie d’une œuvre italienne trouvée dans une brocante. Sous 
le vocable de « Vierge trois fois admirable », on lui reconnaît trois grâces 
principales : l’enracinement, la conversion intérieure et la fécondité 
apostolique. 
L’enracinement 

En premier lieu, prendre Marie comme mère et l’inviter chez soi, c’est 
réciproquement la laisser nous accueillir pour nous enraciner en Dieu. Il en 
résulte une paix et une joie profondes. « Vous gardez la paix et la joie alors 
que vous dirigez l’Église, comment faites-vous ?,», demandait-on au pape 
François en octobre 2014. « Un prêtre de Schoenstatt m’a donné une 
image de la mère. Je l’ai sur ma table de chevet. Et chaque matin, quand je 
me réveille, je la touche et je prie Marie. »  
La conversion intérieure 

De cet enracinement, découle la grâce de la conversion intérieure. « 
Elle a complètement changé ma vie », reconnaît Claire, étudiante de 22 
ans qui crée une démarche Voici ta mère pour les jeunes à cette rentrée. 
Elle a découvert l’esprit d’enfance au contact de la Vierge de Schoenstatt, 
alors que, inquiète pour de nombreux couples de son entourage qui 
battaient de l’aile, elle décide de les confier à la « Mère trois fois      [23] 

admirable », patronne des familles. « J’ai aussitôt ressenti une immense 
paix, comme si on me disait “Ne t’inquiète pas”. Marie m’a appris la 
confiance infinie dans la bonté du Père » se réjouit-elle, oubliant presque 
de préciser que tout s’est arrangé pour les ménages confiés. 

Mais elle met en garde contre tout fétichisme : « La Vierge vient nous 
toucher par cette image, mais c’est toujours la même mère de Dieu qui 
nous mène au Christ. » La démarche s’appelle d’ailleurs « Voici ta mère » 
pour rappeler que le Christ donne sa mère à chacun pour aller à Lui. « 
Marie m’a ainsi entraînée à la persévérance dans la prière », reconnaît 
Lætitia, pour qui la récitation du chapelet est devenue un rendez-vous 
quotidien.  

Un des surnoms de la « Vierge trois fois admirable» est «Mère 
éducatrice ». « Quand j’ai connu la mère pèlerine, je n’étais pas 
maternelle, partage Lætitia. Elle m’a fait comprendre qu’il était temps de 
changer avant que ce ne soit trop tard pour mes enfants. Je l’ai suppliée de 
m’apaiser et de m’apprendre à être une maman. Elle connaît le fond de 
mon cœur et l’a transformé. J’ai vu la douceur, le calme et la tendresse 
maternelle s’installer en moi. » Petit à petit, c’est l’ensemble de la famille 
qui peut se laisser transformer... 
La fécondité apostolique 

La grâce de la fécondité apostolique est la troisième qu’on lui attribue, 
soutenant les engagements de chacun pour le royaume de Dieu. Elle est 
déjà intégrée à plusieurs projets missionnaires : diocésains, paroissiaux, 
associatifs, communautaires. La Mère pèlerine a été couronnée « Reine 
de la nouvelle évangélisation pour l’Europe » par Mgr Rino Fisichella en 
reconnaissance du renouveau qu’elle suscite dans les paroisses. Toujours 
consultés pour accord avant toute création d’un nouveau groupe « Voici ta 
Mère » sur leur territoire, de plus en plus de prêtres sont moteurs pour 
l’accueillir dans leur paroisse. 
« Rien sans toi, rien sans moi ! »  

Sous le regard de Marie éducatrice, « Voici ta Mère » est aussi adapté 
aux prisons et aux écoles. Sylvie, adjointe en pastorale en région 
parisienne, a mis en place la démarche dans son collège où le 
«sanctuaire » circule sans discontinuer parmi les élèves et leurs familles. 
Un jour, elle reçoit une collégienne candidate au baptême et sa maman, 
dont le père refusait de donner son assentiment pour ce sacrement. Au 
moment où elles priaient à cette intention devant le sanctuaire itinérant, le 
papa, lui-même sans comprendre pourquoi, appelle: « Je dis oui à ce 
baptême. Je suis contre, mais une force en moi me dit de dire oui. »  
La devise du Mouvement de Schoenstatt est «Rien sans toi, rien sans 
moi!», explique Sœur Marie-Angeline, Sœur de Marie de Schoenstatt, 
responsable de la démarche « Voici ta Mère » pour la France. « Nous 
faisons notre partie, en offrant à Marie toute action», et elle fait le reste... 
C’est là que de simple et modeste, le quotidien peut devenir surnaturel. 
«Nous sommes juste les bras et les jambes de Marie », explique Virginie, 
responsable de la démarche « Voici ta Mère » pour l’Île-de-France. Et [24] 



d’évoquer au contact du sanctuaire la guérison de la jeune Clémence 
condamnée par la médecine, la conversion d’un couple musulman, la paix 
accordée à des malades et leurs familles pour vivre les derniers instants, 
des tensions relationnelles apaisées. Et que dire de la présence de l’icône 
au Stade de France le 13 novembre 2015 ? Tanguy se demande encore 
pourquoi il était retourné chercher son icône pour assister au match 
France-Allemagne... De son côté, une source policière, se demandant 
pourquoi les terroristes s’étaient fait exploser sur des abords désertés du 
stade, confiait ce jour-là à l’AFP : « C’est miraculeux » (1)... 

« Elle touche des gens pour lesquels on ne s’y attend pas forcément », 
remarquent nombre de Schoenstattiens: des athées, des musulmans, 
particulièrement sensibles à sa figure. « Il faut quelqu’un qui l’apporte, 
notre foi a besoin de ce lien humain » note Sœur Marie-Angeline. Hubert, 
consultant en ressources humaines, n’hésite pas à l’emmener à ses 
rendez-vous professionnels : « Cela facilite les rencontres et leur donne 
une autre dimension. » On la surnomme d’ailleurs Notre-Dame du lien, à 
commencer par celui qui unit les membres de chaque groupe. Qui plus est, 
toutes les icônes pèlerines sont « envoyées en mission » depuis le 
sanctuaire de Schoenstatt, « nous sommes ainsi reliés dans le monde 
entier », se réjouit la Sœur.  
L’origine des icônes pèlerines 

Le 18 octobre 1914, dans leur quête de sainteté, le Père Joseph 
Kentenich, aumônier d’un petit séminaire à Schoenstatt (Allemagne), et ses 
élèves, scellent une « alliance d’amour » avec Marie. Ils désirent l’inviter 
dans leur chapelle pour qu’elle y demeure, et la choisissent comme Mère 
et éducatrice. 

Selon la devise du fondateur « Rien sans toi, rien sans nous ! », ils 
souhaitent faire de toutes choses une contribution offerte à Marie pour 
qu’elle opère « des merveilles de grâces » dans les cœurs et renouvelle 
le monde. Depuis cet acte fondateur, l’oratoire se révélera comme un lieu 
de grâce, et pas moins de vingt-cinq branches émergeront d’un 
mouvement apostolique ouvert à tous les états de vie. 

Progressivement, deux cents copies du sanctuaire d’origine vont être 
érigées dans le monde, dont en France le Sanctuaire de l’unité à Cambrai 
(Nord), pour y recevoir les mêmes grâces. En 1950, pour amener la Vierge 
vers les périphéries, le Brésilien João Luiz Pozzobon porte une copie de La 
Vierge à l’enfant de Schoenstatt entourée d’un cadre à la forme de la 
chapelle allemande. Voyant les grâces et les miracles opérés en faveur de 
ceux qui la reçoivent, João ne cessera plus jusqu’à sa mort: le projet des 
Mères pèlerines est né. Ce sont maintenant deux cent mille de ces copies 
qui circulent sur les cinq continents, touchant plusieurs millions de 
personnes.                                                              Anne-Claire de Castet  
(1) lexpress.fr, 17 novembre 2015. 
______ 
http://merepelerine.com/_print.asp?id=2 
Accueillez Jésus et Marie chez vous !                                              [25] 

Vivez 3 jours spéciaux chaque mois !  
Bienvenue ! 
L'impact de cette démarche... 
-rencontre et convivialité à une époque où beaucoup souffrent d'une 
certaine solitude; 
-avoir du temps, s'arrêter pour Dieu et pour les autres, mettre de l'âme 
dans notre quotidien, être présent au moment présent;; 
-se savoir porté par un réseau de prières. 
2 vidéos : 
Mère pèlerine de Schoenstatt - Pourquoi l'accueillir chez soi ? 
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCMp2uAJp2z95eRyQRE
0OhEA&v=uoJ0i8jNd6U&feature=emb_rel_end 
Schoenstatt et la dévotion à la Mère pèlerine 
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCMp2uAJp2z95eRyQRE
0OhEA&v=WrOollthiJQ&feature=emb_rel_end 
Pour plus d’information, merepelerine.com. Pour recevoir l’icône pèlerine: 
secretariat.voicitamere@gmail.com. 
 
http://www.vierge-pelerine.ch/?id=3 
ACCUEILLIR MARIE CHEZ SOI c'est l’inviter à entrer dans ma vie 
toute ordinaire pour qu’Elle la transforme en une vie d’amour 
contagieuse. 
Dieu est en chemin AVEC nous. Le Christ est en chemin PAR Marie. Elle 
le porte à nos maisons, comme lors de sa visitation à Elisabeth (Luc 1, 
39-56). 

« La rencontre avec Marie est une 
rencontre avec le Christ. » 
Père Joseph Kentenich,  
Fondateur de Schoenstatt  
Ils me regardent. Ils m'aiment. Ils ont 
besoin de moi.  
« Demandons à la Vierge Marie de 
nous enseigner à vivre notre foi 
dans nos actions quotidiennes, et à donner une place majeure au 
Seigneur. »                                                                            Pape François 
http://www.vierge-pelerine.ch/_print.asp?id=4 
Comment ça marche... 
- 10 FOYERS forment un groupe dans lequel la Mère Pèlerine chemine 
(proximité géographique)  
- Chacun la garde 3 JOURS chaque mois aux mêmes dates puis la confie 
à la personne suivante (inscrite sur une liste)  
- Durant ces 3 jours vous êtes LIBRE d'accueillir cette visite comme vous le 
souhaitez (des idées ou inspirations sont données par un livret joint)  
- Une personne est RESPONSABLE pour un groupe (coordination avec les 
membres)                                                                                      [26] 



- Accueillir la Mère Pèlerine est GRATUIT  
- La Mère Pèlerine est envoyée depuis le SANCTUAIRE de Schoenstatt  
- Chacun est LIBRE d'arrêter à tout moment  
 Dépliant: Accueillir Marie chez soi (PDF)  
Voir le fichier accueillir Marie chez soi 2 pages 

Zoom new/accueillir Marie chez soi 

http://www.vierge-pelerine.ch/_print.asp?id=5 
Témoignages, expériences... 

1) « Il y a quelque temps, un prêtre de Schoenstatt m'a offert une image 
de Marie (sous forme de sanctuaire itinérant). Je l'ai sur ma table de nuit. 
Chaque matin quand je me lève, je touche l'image, et je prie la Sainte 
Vierge. » (Pape Francois, 25 octobre 2014)  

« De cette icône émane un climat positif. Les enfants le sentent 
spécialement. »  

« Il y a toujours quelques gentils mots, quand nous passons l'icône à 
la prochaine personne. Et je constate que nous sommes devenus plus 
reconnaissants. »  

« La Sainte Vierge est notre invitée la plus aimée, absolument discrète 
et toujours prête à nous aider. »  

Ce qui me plaît, c'est la simplicité de tout ça. On est toujours stressé et 
on n'a pas le temps. Mais cette image prie en elle-même. Rien que de lui 
ouvrir la porte et de l'accueillir avec son enfant est déjà une prière. (F.H.)  
 

2) Depuis que la Vierge Pèlerine nous rend visite, nous sommes 
devenus plus reconnaissants. L'invitation à être plus attentif aux belles 
choses et aux bons évènements durant les 3 jours de sa visite nous a 
donné l'idée de faire une liste mensuelle de 'mercis'. A côté de la Vierge 
Pèlerine se trouve une feuille blanche... (W.W.) 

 
3) Elle était là, je l'ai sentie. J'ai posé la Vierge Pèlerine sur la table de 

la salle à manger et je lui ai parlé comme si j'avais eu une invitée. Je lui 
ai confié toutes mes préoccupations. C'était comme si elle avait vraiment 
été là. (F.G.)  
 

4) La rencontre de 10 minutes, le soir, s'est intensifiée grâce à l'accueil 
de la Vierge Pèlerine. C'est notre façon de vivre la journée en famille. 
Chacun raconte de qui s'est passé durant la journée: les enfants, ma 
femme et moi. Ce temps de détente - sans stress - nous est précieux. 
(St.)  
 
5) A vrai dire, il ne s'est pas passé grande chose. J'ai allumé une bougie 
et me suis assise dans la cuisine, devant la Vierge Pèlerine. Petit à 
petit, les deux petits enfants se sont rapprochés, plus tard mon mari aussi 
et même notre grande fille. Nous avons juste parlé ensemble, rien de plus. 
Mais l'atmosphère était telle que je me suis dite: « Dieu était vraiment avec 
nous. » (S.N.)                                                                                   [27] 

http://www.vierge-pelerine.ch/_print.asp?id=7 
Historique... 
João Luiz Pozzobon 
père de famille et diacre, a commencé cette 
initiative au Brésil en 1950. 

Aujourd'hui elle est répandue dans plus de 100 
pays du monde. 

Pendant 35 ans il portait - jour après jour - 
l'image de Marie qui pesait 11 kilos. Il faisait 
140'000 kilomètres à pied pour apporter la Vierge 
dans les familles, les écoles, les hôpitaux et les 
prisons. Et il priait avec et pour eux. 
 

 
 

 
[28] 



L’origine de l’image de grâce 
En 1915, quelques élèves du Père Kentenich, qui avaient fondé avec lui 

la première Congrégation mariale, cherchaient une image de la Vierge 
Marie pour leur chapelle. Un professeur leur donna une lithographie, copie 
d'un tableau peint par un peintre italien appelé Luigi Crosio. Les jeunes 
garçons n'aimaient pas trop cette image, mais Joseph Kentenich leur 
proposa de la garder, puisqu'elle leur avait été donnée. Depuis lors, cette 
image trône dans tous les sanctuaires de Schoenstatt. 

L'image s'appelait à l'origine : 
« Refugium peccatorum » - le 

Refuge des pécheurs. Cependant 
les étudiants de Schoenstatt ont 
découvert un titre auquel ils 
s'identifiaient plus par sa propre 
histoire : 
« Mater Ter Admirabilis », Mère trois 
fois Admirable.  

Ce titre faisait référence à un 
haut lieu spirituel jésuite allemand, 
Ingolstadt, dont on trouve le nom 
au-dessus de l'image de Marie au 
sanctuaire originel. On peut 
l'interpréter de multiples manières, 
mais il nous rappelle entre autre que 
Marie est trois fois admirable parce 
qu'elle est Fille et Servante du Père, 
Mère du Sauveur et Temple de 
l'Esprit Saint. Elle peut également 
être décrite comme trois fois 
admirable par sa foi, son amour et 
son espérance. 
L'origine du titre « Mater Ter Admirabilis » 

Père Rem de la congrégation mariale d'Ingolstadt (Allemagne) a 
demandé à la Vierge de lui indiquer sous quel titre elle voulait être 
invoquée en ce lieu, et il a eu l'inspiration un matin tandis qu'il chantait les 
litanies de Lorette (Mater Admirabilis - répété trois fois). 

En 1916 on a commencé à vénérer l'image du sanctuaire de 
Schoenstatt sous ce titre. 

Par la suite ce titre s'est expliqué dans une forme symbolique. Ainsi, par 
exemple, on la nomme Trois fois Admirable comme Mère de Dieu, Mère du 
Rédempteur et Mère des rachetés. 

______ 
http://www.vierge-pelerine.ch/_print.asp?id=9 
En Suisse... 
 

[29] 

Le projet 'en chemin vers toi' est répandu dans tous les cantons. Dans toute 
la Suisse existent plus que 750 cercles de la Mère Pèlerine. Des cercles 
francophones existent dans les cantons de:  
- Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud. 
Dans les autres cantons il y des groupes de toutes langues. 
contact : 
tél. +41 (0)81 511 02 58 / +41 (0)81 511 02 00 
projekt.ph@schoenstatt.ch 
Pour les langues française, espagnole et portugaise : 
Mère Pèlerine 
Haus Schoenstatt  
Kettelerstrasse 27  
CH-3900 Brigue VS  
+41 (0)27 921 16 72  
mp@schoenstatt.ch  
www.mere-pelerine.com 
Pour les langues allemande, italienne, croate et polonaise : 
Projet 'en chemin vers toi' - Mère Pèlerine  
Neu-Schoenstatt 
Josef-Kentenich-Weg 1  
CH-8883 Quarten SG  
+41 (0)81 511 02 58 / + 41 (0)81 511 02 00  
projekt.ph@schoenstatt.ch  
www.schoenstatt.ch/angebote/pilgerheiligtum 
 
http://www.vierge-pelerine.ch/_print.asp?id=8 
Dans le monde... 
200 Sanctuaires de Schoenstatt dans tous les continents : 
www.santuarios.schoenstatt.de 
Dans plus de 100 pays existe le projet 'sanctuaire itinérant' 
Allemagne  
www.pilgerheiligtum.de  
Amérique  
www.schoenstattrosarycampaign.org  
Argentine  
www.peregrinadeschoenstatt.blogspot.com  
www.schoenstatt.org.ar  
Australie  
www.schoenstatt.org.au  
Autriche  
www.schoenstattzentrum-wien.at  
Belgique  
www.schoenstatt.be  
 
Brésil  
www.tabormta.org  
Chili  
www.schoenstatt.cl  
Colombie 
www.schoenstattcolombia.org                                                                             [30] 



Costa Rica  
www.schoenstatt-costarica.com  
Ecuador  
www.schoenstatt.ec  
France  
schoenstattfr@aol.com  
(contact pour le Sanctuaire à Cambrai)  
Espagne  
www.schoenstatt.es  
Italie  
www.siciliaschoenstatt.wordpress.com  
Portugal  
www.schoenstatt.pt 

 
______ 
http://www.vierge-pelerine.ch/_print.asp?id=10 
En savoir plus... 
www.schoenstatt.ch (Suisse)  
Google Translation (traduction du site)  
www.schoenstatt.org (international)  
Google Translation (traduction du site) 
Les Pères de Schoenstatt :  
www.mount-sion.org  
Les Soeurs de Marie de Schoenstatt :  
www.s-ms.org  
Google Translation (traduction du site) 

 
Ce qu'est Schoenstatt ? 
- un LIEU de grâce en Allemagne 
- un MOUVEMENT international dans l’Église catholique  
- un CHEMIN en alliance avec Marie                                                   [31] 

Le mouvement est fondé le 18 
octobre 1914 à Vallendar près de 
Coblence en Allemagne dans une petite 
chapelle. Le Père Kentenich et quelques 
étudiants y concluent avec Marie une 
"Alliance d'Amour". 

Celle-ci inclut la demande faite à Marie 
d'être présente de manière toute particulière 
en cette chapelle et d'y agir en éducatrice de 
l'homme libre. A travers la grâce divine, la 
prière et l'offrande de cette petite 
communauté de foi, la chapelle devient 
Sanctuaire. Aujourd'hui il y a 200 
reproductions de cette première chapelle sur 
tous les continents.  
Le FONDATEUR - Père Joseph Kentenich (1885 - 1968) 
était convaincu que l'avenir de l'Église se joue 
dans les maisons, dans les familles. Là se 
développe des oasis d'amour, de joie et de 
confiance pour que grandisse la civilisation de 
l'amour. 

En 1885 naissance à Gymnich, près de 
Cologne.  

En 1894 arrivée à l'orphelinat à Oberhausen. 
A son entrée là-bas sa mère le consacre à la 
Vierge Marie. A 8 ans Jos a pleine conscience de 
cette consécration. Dans une rétrospective sur sa 
vie il reconnaît: "Ce que je suis et ce qui est 
advenu de Schoenstatt, je le dois à la Sainte 
Vierge." 

En 1904 entrée dans la congrégation des 
Pallotins. En 1910 ordination sacerdotale, 
professeur à Ehrenbreitstein. En 1912 aumônier à 
Vallendar / Schoenstatt. En 1914 fondation de Schoenstatt. 

De 1941 à 1945 prisonnier des nazis dans la prison de Coblence et au camp de 
concentration de Dachau. En 1946 - 1949 voyages dans le monde pour aider les 
schoenstattiens dans les pays où se bâtit le mouvement (Suisse, Afrique, 
Amérique du Sud, USA). Son amour de Marie le pousse à s'engager à leur service 
jusqu'au bout du monde. De 1951 à 1965 séjour en exil à Milwaukee USA. L'Église 
le sépare de son oeuvre. 1965-1968 dernières années de sa vie à Schoenstatt. 

Le 15 septembre 1968 mort après avoir célébré la Messe pour la première fois 
dans l'église de la Sainte Trinité nouvellement bâtie sur la colline de Scheonstatt. 

1975 ouverture du procès de béatification.  
"Notre véritable façon de vivre en homme doit être pour les autres un pont 
pour le divin." Père Joseph Kentenich 
______ 
www.s-ms.org 
Mexico, Camino a los Olvera Km2., Corregidora, Querétaro, C.P. 76900 
Phone: +52 4422 281220 Mail: sch_hnas_queretaro@yahoo.com 

Zoom new/Mariefrieds [32] 


