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Statue dans la cathédrale d’Aix-la-Chapelle

Ave Maria Impératrice,
Secours des chrétiens,

prie pour le diocèse qui t‘est consacré,
spécialement pour l‘évêque,

tous les prêtres et les religieux
et tout particulièrement

pour une Europe chrétienne. Amen. 

Veuillez contacter:
Maria Kaiserin, Hilfe der Christen e. V.
Rosenweg 1, D-52078 Aachen (Germany)
    0049 - 241 - 99 77 0654
    WhatsApp &     Telegram: 0049-157-301 627 72
E-Mail: info@maria-europa.eu
Internet: https://maria-europa.eu

    WhatsApp &        WhatsApp &    

(Pape Jean-Paul II à l’occasion du 1200ème anniver-
saire du couronnement de l’empereur Charlemagne à 
Noël de l’an 800 à Rome – Vatican 14/12/2000)

Promesses de Jésus pour la prière :

Ave Maria Impératrice, Secours des Chrétiens

(Voir page de couverture)

« Cette prière est précieuse : plus on la 
prie, plus ma Lumière resplendira sur Aix-la-
Chapelle et sur l’Europe. Cette prière est 
comme une clef en or qui ouvre Mon Cœur 
et celui de Ma Mère ; delà les rayons de Ma 
grâce, et par son entremise, jaillissent sur 
vous. Plus souvent on dira cette prière, plus 
les ténèbres se dissiperont en Europe ! Car 
Aix-la-Chapelle est et reste le centre spirituel
d’où Je renouvellerai le monde en Moi. Et 
ceci par Ma Mère, Secours de toute la chré-
tienté, oui l’impératrice céleste sur le monde 
entier ! Priez cette prière et faites-la prier
partout aussi souvent que possible ! Le monde
et l’Eglise ont besoin de cette prière d’Aix-la-
Chapelle, cette clef pour la Lumière ! »

(Après que le Pape Paul VI eut approuvé
et promulgué, dans le document A.A.S. 
58/16 du 29 décembre 1966, le décret de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi 
daté du 15 novembre 1966, il est permis de
publier sans Imprimatur, c’est-à-dire sans 
permission ecclésiale d’impression, les écrits 
des apparitions et révélations.)



Promesses pour la médaille et le chapelet
à la patronne de l‘Occident chrétien
« La médaille, que l’on peut soit porter ou 
l’attacher au chapelet, apportera de grandes 
grâces à ceux qui feront cela…  
Mais sur l‘Europe - en lien avec un chapelet 
spécial (12 Je vous salue Marie en l’honneur 
du Couronnement de Marie sur l’Europe) -, 
elle répandra une plénitude de lumière et de
bienfaits spirituels. » (promesse de Notre 
Seigneur Jésus Christ).

« Après chaque dizaine de chapelet, récitez 

Le saint pape Jean-Paul II a dit :
« La réforme culturelle et religieuse promue 
par Charlemagne a également aujourd’hui sa
signifi cation : son importance, en eff et, est bien 
plus grande que l’œuvre qu’il accomplit pour 
unifi er matériellement les diverses réalités
politiques européennes de l’époque.

Il s’agit de la synthèse grandiose entre la
culture de l’antiquité classique, en majorité 
romaine, et les cultures des peuples germa-
niques et celtes, une synthèse eff ectuée sur 
la base de l’Evangile de Jésus-Christ, et qui 
caractérise l’immense contribution off erte par 
Charlemagne à la formation du continent. En 
eff et, l’Europe, qui ne constituait pas une unité
défi nie du point de vue géographique, ne
devint un continent qu’à travers l’acceptation 
de la foi chrétienne qui, au cours des siècles, 
réussit à diff user ses valeurs dans presque
toutes les autres parties de la terre, pour le 
bien de l’humanité. Dans le même temps, 
on ne peut pas oublier que les idéologies qui 
ont été la cause de fl euves de larmes et de 
sang au cours du XXè siècle, sont nées d’une
Europe qui avait voulu oublier ses fondements 
chrétiens…

La grande fi gure historique de l’empereur
Charlemagne réévoque les racines chrétiennes 
de l’Europe, en ramenant ceux qui l’étudient à 
une époque qui, malgré les limites humaines 
toujours présentes, fut caractérisée par une
importante fl oraison culturelle dans presque 
tous les domaines de l’expérience. A la
recherche de son identité, l’Europe ne peut 
pas manquer d’accomplir un eff ort énergique 
pour récupérer le patrimoine culturel laissé par 
Charlemagne et conservé au cours de plus 
d’un millénaire… (Aussi devons-nous) redé-
couvrir des valeurs dans lesquelles l’“âme“ la 
plus véritable de l‘Europe est reconnaissable. » 

Le Rosaire signifi e pour l’Eglise la contem-
plation des Mystères de Jésus Christ. La 
Sainte Vierge exhorte à la prière du Rosaire 
à Lourdes et Fatima. Saint Jean-Paul II a 
même ajouté les Mystères Lumineux.  

De plus, il y a toujours eu des formes de
prières semblables au chapelet, qui sont
apparues en raison d’intentions ou de besoins 
particuliers, selon une spiritualité particulière. 
En cette période de détresse, le Ciel nous
donne une nouvelle off re de grâce à travers 
la médaille et le chapelet à la patronne de 
l‘Occident chrétien.

la ‘prière de Fatima’ et la prière ‘Ave Maria,
Impératrice’. »

Prière de Fatima : „O mon Jésus, pardonnez-
nous nos péchés, préservez-nous du feu de 
l’enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes
spécialement celles qui ont le plus besoin de
votre Miséricorde. »

Le Seigneur promet également : « Par la
médaille et ce chapelet particulier, il se produira
un changement en Europe, comme à Cana. Par 
la médiation de Marie, le Seigneur changera
l’eau en vin. »

« Les temps sont mûrs. La prière du chapelet 
avec les 12 Ave doit être récitée plus fréquem-
ment ! Il faut le prier avec plus de ferveur, de
confi ance et d’intensité ! Les attaques terro-
ristes diaboliques se multiplieront en Europe, 
beaucoup de sang coulera à cause du Nom de 
mon Fils !
Cependant je vous promets : Tous ceux qui por-
teront le chapelet européen et la médaille seront 
protégés et épargnés par moi, oui eux et leur
famille. Portez la médaille et priez avec ferveur 
et plus souvent le chapelet d’Aix-la-Chapelle !
Grâce à plus d’intensité, plus de confi ance et 
plus de ferveur dans cette prière, beaucoup de 
grâces arriveront sur l’Europe. Priez donc aussi
souvent la prière ‘Ave Maria, Impératrice’,
pour obtenir sur vous et sur le continent ma
protection. Il faut prier et off rir des sacrifi ces 
pour le Pape et l’Eglise ! Portez vos souff rances
en expiation pour le déclin européen. La nuit 
est descendue sur l’Europe ! Votre prière
deviendra lumière dans cette obscurité »
(promesse de la Sainte Vierge)

La cathédrale d’Aix-la-Chapelle,
le sanctuaire marial de Charlemagne,

comme pensée d’origine
d’un plan chrétien européen


