Elle n‘est pas attribuable à l‘image ou à la statue
de la matière terrestre, mais à sa signification et
à la signification des insignes (sceptre et globe).
Depuis cet édifice, la Vierge laissera la puissance
du Seigneur œuvrer par sa volonté sur l‘Europe
et sur le monde entier. A travers ces images ou
statues, le Seigneur veut créer une nouvelle
évangélisation dans les familles, les églises, en
politique et parmi tous les hommes. »
La Sainte Vierge souhaite que les images (et plus
tard aussi les statues) soient consacrées par une
bénédiction spéciale. Puisque les objets de dévotion bénis, selon une ordonnance de l’Eglise,
ne peuvent être vendus, vous pouvez obtenir ces
objets contre un don. Nous espérons également
que notre apostolat pourra s’étendre grâce aux
dons généreux. D’avance, nous vous en remercions. Que Dieu vous bénisse !
Formats d‘image possibles :
• 30 x 40 cm
• 20 x 30 cm
• exceptionnellement : 13 x 18 cm

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

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.
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La promesse de Marie
pour la protection des familles
et la nouvelle christianisation de l‘Europe

mystère de l‘Incarnation de Dieu s‘est produit
en Notre Dame, l‘Incarnation du Verbe divin et
éternel.

« En Europe, la haine de Satan fait rage contre
tout ce qui est chrétien ! Une grande et douloureuse épreuve s‘abattra bientôt sur l‘Europe, car
mon Fils est de plus en plus offensé chaque jour,
chaque heure, et maintenant la coupe est pleine !
Seule votre prière et votre expiation peuvent
encore arrêter le bras de Dieu.»

C‘est aussi la fondation du plan divin qui, au
Moyen Âge depuis Aix-la-Chapelle, avait fait
briller une grande lumière sur l‘Europe et le
monde entier. C‘est ainsi, que les peuples
d‘Europe sont devenus pour nous une unité dans
le Christ et son Église. Ce mystère est en vérité
l‘âme de l‘Europe, telle que l‘avait formulée le
saint Pape Jean-Paul II, car en Jésus Christ le
Royaume divin a été relié au Royaume terrestre
humain et Dieu veut renouveler cet événement
historique de grâce.

« Si vous saviez ce qu’être mère signifie. »
«J‘aspire à ce que ma statue de >l‘Impératrice
d‘Aix-la-Chapelle< et du >Secours des
chrétiens< vienne dans les familles et partout
afin que je puisse être toujours présente. »
(Note : Jusqu‘à ce que l‘évêque d‘Aix-la-Chapelle donne
l‘autorisation de reproduire des statues de l‘image
de Grâce, il faut d‘abord distribuer des images encadrées et consacrées afin que cette bénédiction puisse
parvenir dans les familles.)

« Ma présence sera pour vous une source de
protection et de consolation, une source de
confiance et d‘espérance, de paix du cœur et
de paix dans les familles, surtout en ces temps
difficiles de purgation et de purification, de
tribulation et de lutte, afin que je puisse vraiment
donner de grandes grâces. Le moment est venu
de la faire connaître et de la prier. »
On comprend la signification profonde de cette
image de Grâce quand on considère l‘histoire
européenne que la cathédrale d‘Aix-la-Chapelle
porte en elle. Cette histoire, qui non seulement
relie le Ciel et la terre, mais qui se développe
maintenant aussi. Cette cathédrale a été consacrée à Notre Dame il y a 1200 ans, parce que le

Ce mystère s‘exprime aussi dans la robe de Marie de la
Sainte Nuit et dans les langes de Jésus, qui sont vénérés
dans le sanctuaire marial de la cathédrale d‘Aix-la-Chapelle.

C‘est le grand message d‘espérance pour un
Occident chrétien.
Par Marie, > Impératrice d‘Aix-la-Chapelle <
et >Secours des chrétiens<, Dieu veut donner
une nouvelle fusion de foi entre le Ciel et la terre,
notamment par cette image de Grâce ou cette
statue et par ces deux titres >Impératrice d‘Aixla-Chapelle< et >Secours des chrétiens<. «
Cela entraînera une nouvelle christianisation de
l‘Europe.

