
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°004                                             octobre 2008 

Le mot du Président 
 

Chers amis, 

 

Marie nous comble au quotidien de ses 

grâces et de ses bienfaits. 

C’est à chaque fois une véritable joie que 

chacune de nos réunions, tant techniques 

sur tous les aspects pratiques de notre 

association et de ses projets, que 

spirituelles, lors de nos rencontres dans 

chacun des groupes ou celles plus larges 

dans nos villes ou régions. 

Comme promis des personnes nouvelles  

arrivent pour permettre à la maison 

d’ouvrir ses portes. Nous ne manquerons 

pas de vous tenir informés des avancées. 

Ce sont aussi de nombreux chantiers qui 

se mettent en route ou des projets qui 

aboutissent. Le livre 2 est sorti, le site 

internet est à l’étude. 

Et puis le bulletin s’ouvre à votre 

actualité, celui des groupes qui prient ici 

et là pour Ardouane. Nous attendons vos 

réactions et le fruit des réflexions de 

chaque groupe afin de faire partager nos 

richesses et les fruits de nos débats. Nous 

attendons vos témoignages. 

C’est une vague d’Amour et d’Espoir qui 

avance et dont nous faisons partie. C’est 

cette vague qui permettra à la Nouvelle 

Jérusalem promise par le Ciel qui 

déferlera sur notre humanité à la dérive, 

qui n’écoute plus son Dieu. 

Prenons notre bâton de pèlerin, 

retroussons nos manches, car c’est en 

chemin et au travail que notre Mère du 

Ciel nous veut. C’est humbles et priants, 

au service et à l’écoute de l’autre, 

qu’Amour et Paix deviendra notre 

quotidien. 

                            Le Président J.M. GIL 
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Témoignage 
 

En 1996, dans un message, la Sainte Vierge nous disait d’amener, à la 

prochaine rencontre, appareils photos et caméras, afin selon la Volonté 

Divine, de laisser des signes incontestables de sa présence. A la vue des 

photos prises alors, ma foi a augmenté ainsi que ma confiance. 

En 1998, mon fils Eric, âgé de 28 ans, a eu un cancer de l’œsophage. On 

l’a opéré au mois d’août. Nous avions au cœur le message de juin 98 : 

« Mes enfants, au travers de différentes personnes ici présentes, qui ont 

une souffrance morale très profonde, qui ont des larmes qui coulent dans 

leur cœur, je vais leur apporter un réconfort à chacune dans un lieu précis, 

vis à vis d’une personne précise et en temps voulu. Mais il faut prier, 

prier, prier. » 

L’opération de mon fils a duré 14 heures. Nous sommes revenus chez 

nous sans avoir pu le voir ; il était 20 heures. A 21 heures, le téléphone a 

sonné, l’infirmière m’a dit alors qu’une personne voulait me parler. Il 

s’agissait de mon fils qui me disait : « Maman, ça va. A demain ! » Après 

une telle opération ! Pour moi, notre Maman du Ciel était bien près de lui.

Le lendemain, nous avons pu le voir en soins intensifs 10 minutes. Mais 

qu’il était beau mon petit, son visage rose bien reposé, comme s’il n’avait 

pas subi cette grave opération.  

Après avoir passé une vingtaine de jours à St Eloi, l’infirmière lui a retiré 

la lame sur le côté. A son grand étonnement, alors que cela coule 

habituellement, la plaie était presque cicatrisée. 

Melle Cadenes m’avait envoyé la photo de la main stigmatisée de St 

Padre Pio et m’avait dit de la poser sur mon fils. Avec la foi et la prière, 

on obtient habituellement des miracles. Cela a été vrai pour mon fils Eric. 

En 1996, il a fallu hospitaliser ma petite fille Marina, âgée de 5 mois, 

pour une gastro à l’hôpital de Béziers. Mais cela s’est compliqué et elle a 

fait une septicémie. C’était grave. Elle a été guérie grâce au Ciel, à la 

Sainte Vierge et St Padre Pio.  

Elle va avoir 12 ans le 21 septembre et elle est en bonne santé. 

En 2001, mon fils Eric, de nouveau, a eu un accident de voiture. Il a sauté 

un mur en pierre pour atterrir plus loin dans un champ contre un arbre. 

Lorsque le camion de dépannage est arrivé, le dépanneur a dit : « C’est un 

miracle qu’il ne soit pas tué, il n’a eu que des égratignures, la voiture est 

bonne pour la casse. » Dans sa voiture, il avait un porte clé avec d’un côté 

la Sainte Vierge et de l’autre Saint Padre Pio. En le récupérant, j’ai dit à 

mon mari de le toucher. Le manteau Du Padre était comme du tissu. 

En 2006 enfin, mon fils Samuel a eu en 6 mois deux graves accidents de 

voitures qui auraient pu le tuer (voitures à la casse). 

Mon mari Maurice se moquait toujours de moi à mes retours de 

pèlerinage à San Damiano. Il a fallu la maladie de mon fils Eric pour le 

faire changer. Il est même venu à Lourdes l’année de l’opération d’Eric, 

puis à San Damiano. Il participe aujourd’hui à la messe. 

Que de cadeaux du ciel. Je ne les remercierai jamais assez. 

 

                                                               Mme Navarro – août 2008 

Merci pour ces témoignages reçus. Merci de nous faire 

partager vos joies et les grâces obtenues par la foi et la 

prière à notre Mère. 



Groupes de prières 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Le Rosaire 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les Saints et Martyrs sont unis en une prière féerique pour que règne l'Amour de Dieu 

le Père, ils sont vos porte-parole, ainsi que vos porte-douleur, ils acceptent et évoluent en ce 

sens, mais vous ??? Réalisez-vous l'importance de votre action ? 
Octobre 1994 

Ce qui est important dans le Rosaire c’est l’effort de méditation et de contemplation des Mystères. 
Le saint Louis-Marie Grignon de Montfort précise le point suivant : « Le Rosaire, sans la méditation des 

Mystères, n’est plus qu’un corps sans âme. » Il s’agit, en fait, de recueillir le souffle du Saint Esprit lors 

de la médiation avec, si possible, les Saintes Ecritures. Il y a 5 mystères par chapelet. Chaque mystère 

comprend un Gloria, 10 ‘Ave Maria’. Un chapelet comprend 50 + 3 = 53 Ave. Un Rosaire est depuis 

novembre 2002 composé de quatre chapelets (soit 203 Ave) et regroupe 4 types de Mystères : les Joyeux, 

les Lumineux, les Douloureux, les Glorieux soit 20 mystères. Selon l’usage courant,  

 les lundis et samedis sont consacrés aux « mystères Joyeux »,  

 les jeudis aux mystères « Lumineux »,  

 les mardis et les vendredis aux « mystères Douloureux »,  

 les mercredis et les dimanches aux « mystères Glorieux ». 

Ceci n’est pas une règle absolue mais reste une recommandation donnée par le Pape. Les fruits des 

mystères sont récités juste après l’énoncé du mystère. 

Messages aux groupes de prières 
 

Lors de vos prières, seuls, à deux ou plus,  

dans vos réunions, nous vous invitons à 

méditer ou réfléchir sur le message du mois, 

une intention que notre Mère du Ciel nous 

incite à mettre en avant, une phrase, une idée 

qui nous met en chemin ou qui nous pose 

question. 

On peut aussi reprendre d’anciens messages. 

De vos débats, de vos discussions, naissent un 

véritable dialogue, une véritable rencontre de 

l’autre. 

Merci de nous faire partager vos sujets, vos 

remarques, les remontées de chacun de vos 

groupes afin de le communiquer, par 

l’intermédiaire de cet espace, au plus grand 

nombre, et ainsi, d’élargir la discussion. 

Par les différents éclairages, par les avis de 

tous, nous ouvrons notre champ de perception, 

nous nous tenons encore plus à l’écoute de 

l’autre. 

L’actualité est riche, nous trouble souvent, 

nous inquiète, nous réjouit. 

Ce bulletin est le vôtre. Ce sont vos textes et 

vos sujets qui l’enrichiront. 

C’est tout cela aussi qui remplira notre propre 

prière. 

Pistes de réflexions : Dans son message d’octobre, 

Marie nous invite à ce  « que nos groupes de prières 

privilégient les demandes d’aide aux infortunés et à 

ceux qui vont le devenir. » 

Nous pouvons nous questionner sur ce que nous 

considérons chacun aujourd’hui comme les 

« infortunés » de notre société, de notre planète. 

Nous pouvons aussi nous demander en quoi notre 

monde moderne crée ces « infortunés » de la vie 

dans un monde instable au seuil de la guerre. 

Au delà, interrogeons-nous sur ce que nous-mêmes 

nous pouvons accomplir pour les aider ou ce que 

pourrait être cette fameuse aide. 

En effet, notre Maman du Ciel nous confirme 

qu’elle est là « pour nous soutenir dans nos 

démarches de prières et d’assistance auprès d’autrui. 

Que nous ne soyons pas inactifs dans notre attitude 

envers nos frères, les temps demandant un soutien 

permanent envers tous. » 
Prenons-nous toujours conscience de cette aide, y 

accordons-nous de l’importance et appuyons-nous 

sur celle-ci chaque jour ? 

Sommes-nous, comme Marie le demande « dans 

l’Eglise, la lumière du Fils, pour générer autour de 

nous la conversion en Dieu le Père Universel ou les 

prophètes de la Parole Divine auprès de nos 

frères » ? Nos groupes sont-ils ouverts à 

« l’autre » ? Osons-nous la rencontre ? 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

                                                                        Message du 15 octobre 2008 

                                                                                      à Lodève 

 

 

 

 

 

Mes enfants, 

 

   Mes enfants, je vous demande toute votre attention sur la prière, le monde 

chavire et la prière universelle sera d’un grand secours pour tous. Soyez sûrs que les 

évènements actuels reflètent une guerre sans merci pour le contrôle mondial des richesses et 

des populations. Mes enfants, faites que vos groupes de prières privilégient les demandes 

d’aide aux infortunés et à ceux qui vont le devenir. La cupidité des grands va vous ensevelir 

de dettes et de souffrances, priez, priez, priez pour tous. 

  Mes enfants, je vous octroie toute mon attention pour vous soutenir dans vos 

démarches de prières et d’assistance auprès d’autrui. Mes enfants, ne soyez pas inactifs 

dans votre attitude envers vos frères, les temps demandent un soutien permanent envers 

tous, soyez attentifs à l’aide de l’Esprit Saint qui vous soutiendra et vous guidera. 

  Mes enfants, le monde vous entoure et vous ne le voyez pas, que de personnes 

attendent votre éveil pour vous rejoindre, ce n’est pas dans le silence et l’ignorance que 

vous gravirez le chemin de la réfection de ma maison, vous devez avoir foi en la Trinité et 

dans les personnes qui vous rejoignent. Trop de lenteur grève votre avancée et suscite les 

questions. Ayez foi et avancez, nous sommes à vos côtés. Soyez dans l’Eglise la lumière de 

mon Fils, générez autour de vous la conversion en Dieu le Père Universel. Soyez les 

prophètes de la Parole Divine auprès de vos frères. 

  Même si mes paroles sont dures, mon cœur est tendre à votre vue et avancée, 

mais que de temps perdu à des questions hasardeuses et insignifiantes, ayez foi. 

  Poursuivez, mes enfants, dans la sagesse de l’église de mon Fils et dans la foi 

du peuple universel, soyez à l’écoute et venez au devant d’autrui pour apporter la bonne 

Parole. 

  Mes enfants, je suis Marie, Mère des hommes, servante du Seigneur Tout 

Puissant pour que soit réalisée la grande œuvre de l’union des hommes dans la Paix et 

l’Amour. 

  Mes enfants, je vous remercie de me lire, consolidez votre union en mon nom 

et avancez allègrement avec le sourire et la joie au cœur. 

 

 

  

 

      

                                                      MARIE, Mère des hommes 

                                                                                                Merci de me lire. 

                                                                         

 

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, 

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 pour Sa plus grande gloire et le salut des hommes.  

Ayons une prière pour notre amie Huguette Alquier qui a rejoint la maison du Père.   

 Calendrier des neuvaines pour le deuxième semestre 2008 
 

161
ème

 série :  162
ème

 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 

 

163
ème

 série :  164
ème

 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 

o Yalla ! 

C’est le cri du cœur de Sœur Emmanuelle. Elle signifiait par là son engagement et le fait 

d’aller de l’avant. 

Elle est décédée dans la nuit de dimanche 19 à lundi 20 octobre dans la communauté Notre-

Dame de Sion où elle s’était retirée depuis 1993. Agée de 99 ans, elle y consacrait son temps 

à lutte en faveur des sans-abris et des sans-papiers. 

La religieuse franco-belge allait célébrer son centième anniversaire le 16 novembre prochain. 

Elle a été inhumée le mercredi 22 octobre. 

Née en 1908 à Bruxelles, elle s’était installée en Egypte en 1971. Elle avait pendant un peu 

plus de vingt ans partagée la vie des chiffonniers du Caire. Elle avait alors contribué à la 

construction d’écoles, de jardins d'enfants, de dispensaires et œuvré pour le dialogue entre 

juifs et musulmans. Elle avait quitté le bidonville d'Ezbet el-Nakhl sur ordre de sa hiérarchie. 

Que nous aussi sachions aller de l’avant, le sourire aux lèvres et le cœur ouvert !  

o Merci de nous faire part de l’actualité de vos groupes, des dates de rencontres, afin que nous 

puissions les diffuser. Merci de nous faire parvenir vos réactions et vos réflexions avant le 5 

du mois pour qu’ils paraissent dans le bulletin suivant. Merci aussi de vous faire connaître, 

que vous priiez seuls, à deux ou en groupe. Soyons la vague d’Amour et de Paix du monde ! 

                                                                 

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. 


