
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°3                                            septembre 2008 

Le mot du Président 
 

Chers amis, 
 

Voilà que s’achève l’été qui ne nous a 
pas laissés inactifs. Nous avons eu deux 
très belles rencontres le 6 juillet, sous les 
châtaigniers, et le 15 août au Mas Dieu. 
Marie nous encourage et nous présente 
des personnes qui nous offrent leur aide 
par  leurs connaissances. Nous avons 
reçu en cadeau cette très belle icône de 
« Marie Mère Des Hommes ». Les 
groupes de prières commencent à se 
former ici ou là. Nous vous faisons 
connaître de nouvelles personnes prêtes à 
vous accueillir. N’hésitez pas à nous 
rejoindre, car c’est toujours un plaisir de 
se retrouver à 4 ou 5, voire plus, pour 
prier chez l’une ou l’autre personne. S’il 
est possible, allez chez les personnes 
seules ou malades, vous serez étonnés 
des bienfaits et des grâces que notre 
Maman du ciel nous dispense lors de ces 
réunions de prières. Et vous apporterez 
de la compagnie à ces personnes qui vous 
en sauront gré. 
Enfin, quelques témoignages vous diront 
les grâces reçues. 
Des prêtres nous accompagnent de leurs 
prières. Nous espérons que bientôt ils 
viendront  nous rejoindre et nous aider 
dans l’étude des messages, des textes 
bibliques et pourquoi pas dans une 
direction spirituelle afin de ne pas sortir 
de la droite ligne de l’Evangile.  
Par les neuvaines dont la Très Sainte 
Vierge Marie nous a donné les textes,  
ensemble œuvrons  à l’ouverture de la 
Maison de Marie d’Ardouane. 
 

                            Le Président J.M. GIL 
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Icône de la vierge d’Ardouane « Marie Mère des 
Hommes » 
Je vois en vision dans une lueur claire et non éblouissante, une grande 

Dame, vêtue simplement, tenant sous son bras un genre d’amphore, et de 

sa main elle régule la chute de pétales de roses qui en  sortent. On a une 

impression cotonneuse, mais c’est très inexact en rapport à ce que je 

ressens de cette ambiance.  Les pétales en tombant donnent l’impression 

de la chute de la neige. Mais les pétales encensent d’une odeur très 

subtile et donc le seul fait de respirer allège tout du corps humain et de 

son esprit ; c’est l’ouverture en la Mère des hommes, c’est l’abondance 

d’Amour et de Paix que Marie verse en chaque jour sur cette terre. Le sol 

est jonché de pétales qui ne se fanent pas et qui ne se froissent pas au 

contact des foulées humaines. Que de tendresse dans le geste de la Mère, 

Semeuse d’Amour et de richesses d’enseignements. Je n’arrive pas à 

distinguer son visage, car je pense n’être pas assez auprès d’elle pour me 

dévoiler sa magnificence. Il est écrit « Dessine et Peins ». Le sol est 

brillant de ce tapis de pétales, brillance douce et tiède au regard, c’est le 

chemin de Marie. 

                                                                Message du 15 Août 1993 

 



Groupes de prières 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Rosaire 
 
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Prière en chaque jour affirme votre devenir et celui de ce monde et la Paix se dessine aux confins de ce 

monde, même en se faisant en plusieurs étapes et quelques émeutes. 

[…] 

Mes enfants, il est temps de vous accomplir un peu plus dans votre sacerdoce (Etudier Mathieu Ch. 4 V. 6-

20),  et de louer sans cesse le Dieu Très Saint pour la grande mission qu’Il vous a conférée. Priez, Priez, 

Priez pour l’unification de ce monde, et le respect des êtres humains en leur nature de fils de Dieu le Père. 
Septembre 1993 

JE SUIS TOUT A TOI Ô MARIE ! 
 

Vierge Marie, ma Mère, 
je me consacre à Toi et je confie à tes mains 
mon existence tout entière. 
Accepte mon passé avec tout ce qu’il a été. 
Accepte mon présent avec tout ce qu’il est. 
Accepte mon futur avec tout ce qu’il sera. 
Avec cette totale consécration 
Je te confie ce que j’ai et ce que je suis, 
tout ce que j’ai reçu de Dieu. 
Je te confie mon intelligence 
Ma volonté, mon cœur. 
Je dépose dans tes mains ma liberté, 
mes anxiétés et mes craintes, 
mes espoirs et mes désirs, 
mes joies et mes tristesses. 
Garde ma vie et toutes mes actions, 
pour que je sois plus fidèle à Dieu 
et qu’avec Son aide j’atteigne le salut. 
Je te confie,  
Ô Marie, mon corps et mes sens, 
pour qu’il restent purs 
et m’aident dans l’exercice des vertus. 
Je te confie mon âme, 
pour que tu la préserves du mal. 
Fais-moi part d’une sainteté comme la tienne ; 
rends-moi conforme au Christ, idéal de ma vie. 

Ainsi, selon les historiens, la prière du chapelet est très ancienne. Dès les premiers siècles, les 
chrétiens utilisaient une corde nouée pour compter leurs actes pieux en déplaçant leur pouce d'un 
nœud à l'autre. La prière du chapelet vient des moines convers clunisiens, puis cisterciens. Ces 
frères ne parlant pas le latin, ils ne pouvaient pas réciter les psaumes. A la pLace, ils disaient des 
Ave Maria. Comme il y a 150 psaumes, ils récitaient 150 Ave Maria répartis dans la journée. 
C'est le bienheureux Alain de Roche, un des premiers disciples de saint Dominique qui coordonne le 
chapelet et l'enrichit en y ajoutant les méditations ainsi que la vie de Jésus et de Marie. Il l'appelle 
le chapelet du Rosaire parce qu'il ressemblait à un bouquet de roses qu'on dépose aux pieds de la 
Vierge. 
Jusqu'à il y a peu, le Rosaire en son entier se composait de 3 séries de mystères : après avoir 
rappelé L'Incarnation et la vie cachée du Christ (mystères joyeux), on s'arrête sur les souffrances 
de la Passion (mystères douloureux) puis sur le triomphe de La résurrection, la venue de l'Esprit 
Saint et l'entrée de Marie dans la gloire de Dieu (mystères glorieux). 
Le pape Jean-Paul, le 16 octobre 2002, a institué une série de mystères supplémentaires : les 
mystères lumineux qui invitent à se tourner vers quelques moments significatifs de vie publique du 
Christ : Baptême, Noces de Cana, Annonce du Royaume, Transfiguration, Institution de 
l'Eucharistie.  

 

Je te confie mon enthousiasme 
et l’ardeur de ma jeunesse, 
pour que tu m’aides à ne pas vieillir dans la foi. 
Je te confie ma capacité et mon envie d’aimer 
apprends-moi et aide-moi à aimer 
comme tu as aimé,  
et comme Jésus veut que l’on aime. 
Je te confie mes incertitudes et mes angoisses, 
afin que dans ton cœur je trouve 
sûreté, soutien et lumière, 
à  chaque instant de ma vie. 
Avec cette consécration 
je m’engage à suivre ta vie. 
J’accepte les renoncements et les sacrifices 
que ce choix comporte, 
Et je te promets, avec la grâce de Dieu 
et avec ton aide, 
d’être fidèle à l’enseignement pris. 
Ô Marie, souveraine de ma vie et de ma conduite, 
dispose de moi et de tout ce qui m’appartient, 
pour que j’avance toujours uni au Seigneur, 
sous ton regard de Mère. 
Ô Marie, 
Je suis tout à toi, 
Et tout ce que je possède t’appartient, 
Maintenant et toujours. 

                                                      AMEN !  
 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

 

 

                                                Message du 15 septembre 2008 

               La Jonquera (Espagne) 

 
 
 
 
 
 
Mes enfants, 
 

 Je vous remercie d’être à l’écoute de l’Amour Divin et d’avancer sur le chemin 
de la foi. 

 
Mes enfants, il faut prier, prier, prier pour la conversion de vos frères. C’est un 

temps où le berger rassemble son troupeau pour rejoindre les hauteurs des alpages. 
Conviez vos frères à ce rassemblement, venez rencontrer votre Frère Céleste aux 
confins des sommets.  

 
Mes enfants, il faut poursuivre et accélérer l’effort et le développement pour 

ma maison. Les gens qui viennent à vous sont prêts à apporter leur obole et leur 
travail pour avancer. Ne freinez pas cette avancée, confiez-vous au Saint-Esprit et Il 
vous guidera. Mes enfants, sur ce chemin, je vous suis et vous soulage, n’ayez pas de 
doute et avancez avec légèreté et foi. 

 
Mes enfants, il faut prier, prier, prier, pour éteindre le feu de guerre qui anime 

certains dirigeants, il faut prier pour les populations qui se trouvent dans la peur et 
l’incertitude. La Volonté Divine est de ramener la paix dans le cœur des hommes, 
priez, priez, priez pour tous ces enragés des armes et de la mort. 

 
Je vous demande, mes enfants, de développer la prière auprès de vos frères et 

par l’église d’apporter la bénédiction à l’évolution de ceux-ci. 
 
Mes enfants, poursuivez votre chemin avec Amour et allégresse, ne vous 

retournez pas, mais au contraire, rapprochez-vous du Cœur Sacré de mon Fils. Venez 
en adoration, prier et demander votre avancée dans l’incohérence de ce monde, où 
l’homme détruit par ignorance et construit par maladresse l’instabilité de l’avenir. 

 
Je suis Marie, Mère des hommes, servante du Seigneur, pour accompagner les 

brebis égarées au devant de Lui. 
 
Je vous remercie de me lire. 

 
      
                                                      MARIE, mère des hommes 
 
EMANUEL Roger 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               frederic-b@wanadoo.fr 

Intentions de prières : 

 
Notre Saint Père le Pape Benoit XVI,  
Nos Evêques et nos Prêtres, 
L’ouverture de la Maison mariale d’Ardouane, le développement des groupes de prières demandés par la Très 
Ste Vierge, Maria de Lourdes, Herminie et Lucien, Bruno et Cendrine, Peguy, Chantal et leur père André,  
Brigitte et Jean, ainsi que Nelly. 
Et toutes vos intentions qui même si elles ne sont pas indiquées ici sont connues de Dieu, et auxquelles nous 
nous associons de tout cœur.    

 Calendrier des neuvaines pour le deuxième semestre 2008 
 

161ème série :  162ème série : 
St Joseph : 08/09/08  au  16/09/08 14/10/08  au  22/10/08 
Ste Thérèse : 17/09/08  au  25/09/08 23/10/08  au  01/11/08 
St Paul  : 26/09/08  au  04/10/08 02/11/08  au  10/11/08 
St Pio  : 05/10/08  au  13/10/08 11/11/08  au  19/11/08 
 

163ème série :  164ème série : 
St Joseph : 20/11/08  au  28/11/08 26/12/08  au  03/01/09 
Ste Thérèse : 29/11/08  au  07/12/08 04/01/09  au  12/01/09 
St Paul  : 08/12/08  au  16/12/08 13/01/09  au  21/01/09 
St Pio  : 17/12/08  au  25/12/08 22/01/09  au  30/01/09 

N’hésitez pas à contacter l’équipe de rédaction de ce bulletin : 
 

Jean-Marie GIL      6, rue Georges Bizet   30510 Générac  tel /fax : 06 09 38 04 24  
                                                                                                     e.mail :   j-m.gil@hotmail.fr 
Chantal ANDREU 100,  rue du grand jardin  30640 Beauvoisin  tel :        04 66 20 92 53 
                                                                                                                      e.mail :   lamaisonde.marie@free.fr 
Frédéric BAEZA    8 ter, chemin du bois  34160 Restinclières  tel :        06 21 49 75 16 
                                                                                                                      e.mail :   frederic-b@wanadoo.fr 

• Le livre 2 de transcription des messages de Marie est en cours d’impression.  
• Le livre 3 qui couvrira la période 2005 à aujourd’hui sortira ultérieurement.  
• La réunion du 30 août, à Restinclières, sur les groupes de prières, fut fort sympathique et 

nous a permis de faire connaissance, de partager et de réfléchir à ce qu’attend notre Mère 
de nos rencontres. 

• Nous ne manquerons pas de vous faire part des prochaines dates de réunion, ainsi que des 
nouveaux groupes qui se créent, comme celui de l’Aveyron : 
Mme Castanié Marie Louise, 18 Rue des Frênes 12450 LA PRIMAUBE 

Tel. 05 65 71 45 90 et 06 79 14 65 05 
• Nous réfléchissons aussi à un site internet. 
• Comme nous l’a demandé la Vierge, nous sommes en train d’aménager, avec le concours 

et l’autorisation de Patrick, au Mas Dieu, la grotte qui accueillera la statue achetée à 
Lourdes lors de la visite du Pape. 

• Enfin, nous travaillons sur un livret de chants et prières de Marie d’Ardouane. 
 

                                                                Nous confions tous ces projets et ce travail à vos prières. 

Association La Maison de Marie d’Ardouane  (loi 1901) 
                                          6, rue Georges Bizet. 30510 Générac 
  

Vous pouvez soutenir l’association et envoyer vos dons à l’adresse ci-dessus 
par chèque à l’ordre de La Maison de Marie d’Ardouane. 

                                    

 


