
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°008                                             février 2009 

Le mot du Président 
 

Chers amis, 
 

Il est venu le temps de l’Espérance. Nous 

sommes les pèlerins, les bâtisseurs du 

monde d’amour et de paix voulu par le 

Ciel pour les hommes. Nous sommes les 

forces vives pour l’ouverture de la 

maison de Marie qui doit, havre de paix 

et de repos, ouvrir ses portes et ouvrir la 

voie à de nombreuses autres demeures. 

Par notre foi et notre prière, par notre 

investissement quotidien, par les pierres, 

petites ou grandes que nous apportons à 

l’édifice, nous participons tous à ce grand 

projet. 

Nous sommes aussi les porteurs de ce 

message, les diffuseurs de cet amour 

donné librement et gratuitement. Par 

notre exemple, par la diffusion des textes, 

nous prenons nous aussi notre bâton et, 

sur les routes humaines, nous partageons 

la bonne nouvelle. 

En ces chantiers, Marie est là et nous 

tient la main. Elle met sur nos obstacles 

des solutions et jette des pétales de roses 

sur nos chemins pour nous aider. 

Ne craignons pas l’avenir, n’ayons pas 

peur des tumultes de nos sociétés en 

déroute. Avec la foi en la Sainte Trinité et 

les secours des saints et de ceux qui nous 

ont précédés, avec l’appui de notre Mère 

du Ciel, nous pouvons déplacer des 

montagnes.  

Quelle plus belle Espérance que ces 

paroles d’Amour et de Paix ! Quelle  

belle mission envoyée par le Ciel que 

d’être les constructeurs de la Jérusalem 

Céleste ! 

Merci à vous tous. 

                            Le Président J.M. GIL 
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« Je vous demande, en ce lieu du Mas Dieu, de me 

construire une petite grotte au dessus et de me laisser à 

cette place, afin que je puisse en chaque jour apporter le 

bénéfice d’Amour et de Paix que vous m’apportez. 

Construisez-moi un petit abri de pierre afin que je sois à 

l’abri de votre amour, que je puisse ressentir au plus 

profond de cette enclave tout votre amour et votre paix. 

C’est dans la nature et par la nature que vous avancerez, 

ne l’oubliez pas. Préparez bientôt dans ce lieu un théâtre 

de vie, un théâtre de scène d’Amour et de Paix. » 

 

Marie Mère des hommes - Juin 2008 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. 
Il s’est penché sur son humble servante, 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

 



Groupes de prières 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Vous êtes le lit de ma rivière, le lit de l’Amour et de la Paix. Vous êtes comme ces galets brillants qui 

reluisent et réfléchissent cet Amour et cette Paix dignes de tous les hommes. 

Mes enfants, pourquoi chercher Dieu ailleurs que dans votre propre demeure, à l’intérieur de votre propre  

corps ?  Venez dans la maison de mon Fils, venez en adoration. Adressez-Lui la parole comme à un frère et 

vous aurez la réponse à toutes vos questions.  Ne soyez pas impatients. Je répondrai à certaines de vos 

questions. » 

Juin 2008 

Rencontre des groupes 
 

Notre dernière rencontre de secteur, pour les 

groupes du Gard, s’est très bien déroulée. 

Rassemblant des personnes de tous les 

horizons, nous avons pu discuter de nos 

pratiques, notre quotidien, nos rendez-vous,  

nos joies, nos difficultés aussi.  

L’activité de certains groupes dépasse très 

largement la prière avec des actions concrètes 

d’entraide et de visites auprès de ceux qui ne 

peuvent pas toujours se déplacer. 

Nous avons prié le chapelet pour que Marie 

nous aide en notre mission, en la vie de tous 

les jours et que l’Esprit Saint éclaire nos 

consciences. 

Nous avons pu aussi partager le beau projet de  

la maison de Marie que certains ne connaissent 

pas encore. 

Chaque groupe nous a communiqué ses 

modalités de rencontres afin que toutes les 

personnes désireuses de participer ou de nous 

rejoindre puissent trouver, au plus près de chez 

elles, un lieu pour cela. 

Merci encore à vous tous. 

D’autres réunions seront organisées dans 

d’autres départements afin que nous puissions 

nous rencontrer et partager encore. N’hésitons 

pas à mettre notre prière, nos dons et nos 

talents au service de la maison d’Ardouane. 

Nous ne manquerons pas de vous faire part des 

prochains lieux et dates de rendez-vous. 

Réflexions des groupes sur le message du 
mois de Janvier :  
 

« Le chemin est simple au travers de la Trinité, vous 

devez tous participer à l’éclosion de ma maison, 

celle-ci représente la rose blanche du jardin par 

senteur et extase dans la Divinité du Père Eternel. » 

Nous nous sommes demandé si nous étions tous 

appelés à l’œuvre dont Marie nous parle, quel était 

le rôle de chacun et comment nous pourrions 

répondre à la mission. Marie nous donne la réponse. 

« Je ne puis mieux faire que vous aimer et vous 
rencontrer en chaque mois pour vous soulager et 

aiguiser votre esprit dans l’avancée sur le chemin de 

Dieu. Demandez en chacun de vous le discernement 

de votre chemin et vous comprendrez. » 

Chacun de nous, dans son cheminement et selon ses 

compétences, peut contribuer et répondre à l’appel. 

Mais, en toute chose, c’est dans la prière que nous 

trouverons les forces et le soutien dont nous avons 

besoin. C’est dans la prière que nous trouverons les 

réponses du Ciel. 

« Une heure par jour, de la prière et une réflexion 

sur laquelle nous apportons les éléments favorables 

et bénéfiques à votre avancée et soulagement. » 

Pour cela, comme nous le dit la Vierge : 

« Sachez vous abstenir de vous plaindre et gémir sur 

votre vie présente, le Seigneur tout Puissant pourvoit 

en chacun à l’élaboration de votre futur. » 

Savons-nous nous offrir totalement, savons-nous 

nous livrer dans l’abandon et la confiance ? 

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,  

François, Herminie, Lucien, Adrien, Hyacinthe, Alain, Grégoire, Antoinette, Brigitte, Eric et Sandra, 

Marie, Edmonde et Antoinette, Brigitte, Marilyne, 

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 si c’est pour la gloire de Dieu et le salut de notre âme.  

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
                                                                       Message du 15 février 2009 

                                                                        Mas Dieu                                                                
 
                                    Mes enfants, 

 
     Je suis heureuse d’être parmi vous, je ressens votre chaleur de foi et d’amour. Que de chaleur  vous pouvez 

distribuer autour de vous, et dont vous ne savez comment faire pour la distribuer ! Heureux vous qui croyez et qui avancez ! 

Aujourd’hui, je viens comme chaque fois, une mère en peine, mais une mère heureuse de voir certains de ses enfants 

avancer, prier, aimer, seconder, assister. Votre monde est une barrière à votre spiritualité, mais vous savez monter les escaliers 

qui vous amènent au Père. Que de foi en vous vous êtes capables de dispendre, d’apporter à vos frères ! Aujourd’hui, je viens à 

vous, pour vous demander encore et encore de prier, de prier pour tous ceux qui souffrent, pour la désorganisation qui se fait 

dans les hommes par les gouvernements, par toutes les personnes imbues d’elles-mêmes, mais qui ne savent qu’une chose, 

récupérer le profit d’autrui. Ces hommes sont tels qu’ils sont, vous ne les changerez pas, ce que vous pouvez changer, c’est 

l’amour des êtres entre eux et là est la plus grande force de Dieu. C’est une force même qui dans l’erreur amène la Miséricorde 

du Père Eternel.  

Mes enfants, aujourd’hui je vous demande une chose qui est primordiale. Je suis venue il y a deux jours, ceux qui 

étaient présents pourront vous le confirmer. Aujourd’hui, je demande une chose, je demande de vous réunir pour que les portes 

de la maison que mon Fils m’a octroyée soient ouvertes à tous ces gens qui souffrent, à tous ces gens qui sont perdus, à tous ces 

gens qui ont besoin du soutien de la dernière minute.  

Mes enfants, votre chaleur est telle que vous pouvez déplacer les montagnes et en ce point, je suis présente, je viens 

vous aider, vous seconder, je viens vous assister, je viens mettre les pétales de roses sur votre chemin, je viens faire couler l’eau 

pure de la source pour vous permettre de boire une eau naturelle. Je suis le framboisier, le fraisier, l’abricotier, je suis le fruit de 

la vie et ce fruit, je veux que vous le preniez pour permettre de le distribuer à vos frères, pour permettre à tous de se nourrir car 

cette nourriture n’est que la Volonté Divine. Dieu est en tout,  Dieu est partout, Dieu vous aime et vous récompense en chaque 

chose. Demandez et Il vous répondra. Demandez et Il vous exaucera. Qu’attendez vous ? Pourquoi ? Dieu ne vous demandera 

rien, Il vous demande simplement d’avoir une pensée de Lui au travers de vos frères. Si vous voyez Dieu au travers de vos 

frères, alors oui vous trouverez la vie, la sérénité en Dieu. Il ne vous est pas demandé d’abattre les montagnes, il ne vous est 

demandé qu’une chose, écoutez, mettez en pratique l’amour, la paix. En chacun de vous, vous avez une force intérieure que vous 

cachez par la peur, la peur d’autrui. Parlez en moi, parlez par mon Fils, parlez par le Père et vous comprendrez que la Parole 

vient comme un flot tranquille d’un long fleuve tranquille. Par la nature, vous trouvez toute la force, toute la compréhension de 

Dieu. Tout est fait dans ce monde pour que vous soyez réunis, aimant, priant. Avancez, votre chemin nous l’avons tracé, nous 

vous avons enlevé toutes les épines, il ne vous reste que des flocons de neige ou des pétales de fleurs. 

Mes enfants, aujourd’hui je vous demande expressément, et ceci est une prière Divine, d’avancer sur l’ouverture de ma 

maison. Il n’est point temps de vous disputer, de vous confronter, il est le temps de vous unir. Tant de gens, je vous ai envoyés. 

Tant de gens, vous avez eu des difficultés à accepter par manque de foi. Aujourd’hui, vous devez être unis et avancer dans la 

prière, l’amour.  Une chose est devant vous, une maison qui ne peut être que le refuge de la sérénité, de l’amour et de la paix. 

Cette maison sera un havre de paix. 

Mes enfants, pensez à tous ceux qui vont venir et qui seront soutenus, aidés, aimés, secourus, soignés. Vous êtes le fer 

de lance de cette maison. Mettez votre ego de côté et avancez. Vous êtes tous frères et unis. 

Mes enfants, je vous remercie de votre présence, du chemin que vous faites pour venir, mais sachez que je suis toujours 

à côté  de vous en tout lieu et en tout instant. 

Une minute : 

Mes frères bonjour, 

Vous me connaissez, je suis déjà venu plusieurs fois. Vous me connaissez, on m’appelle le petit père des pauvres, vous 

savez, celui qui sillonnait les rues pour soutenir tous les affamés. Aujourd’hui, je viens vous voir parce que j’ai besoin de vous 

faire comprendre que vous êtes à une croisée et cette croisée, c’est la croisée de l’ouverture de cette maison pour tous ceux qui 

ont souffert, pour tout ceux qui souffrent à l’heure actuelle. Je suis là derrière vous, je prie, je viens vous aider, je vous houspille 

d’une certaine manière. Alors écoutez-moi, avancez ! Et aujourd’hui, je suis fier que ce projet puisse se réaliser. 

Une minute : 

Mes frères, 

Vous me connaissez aussi,  je suis déjà venu. L’Italie n’est pas loin, mais il n’y a pas de frontières entre nos pays. Je 

suis le Padre, et en ce jour et au nom de Dieu, je vous bénis tous, au nom de Dieu : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-

Esprit. Amen. »  

Que mon corps qui repose soit le reflet de ce que vous devez faire. J’ai donné ce que Dieu m’a dit de donner. Aujourd’hui, à 

vous de donner ce qu’Il vous demande de donner. Je suis avec vous, je viens avec vous, je marche à vos côtés et surtout vous 

aurez toute l’aide de tous les Saints, de tous les Anges. Il y a une armée qui vous seconde, qui vous pousse à la réussite. Prenez  

vraiment conscience de votre gloire présente. Restez humbles, restez hommes, mais aimez en toutes choses, en tous lieux et en 

tous. 
Une minute :  

Vous ne me connaissez pas, je suis venue qu’une fois, que dans un message écrit. J’ai fini dans l’arène des Romains, je 

m’appelle Sainte Blandine. Mon cœur frissonne… ne pleurez pas… J’ai grandi dans l’amour et la paix, j’ai vécu et aujourd’hui, 

je ne suis plus mais je peux au moins aider, soustraire à la violence ce monde. Je suis là pour vous aider. Que de chance vous 

avez ! Que votre vie est belle ! Que votre amour est grand ! Continuez, je vous aime. 

Vous ne me connaissez point, je viens d’un autre pays, je m’appelle Saint Alexis, martyr. Pour moi, j’étais pas martyr, 

j’étais simplement l’humble servant de Dieu. On n’a pas occasionné le fait de pouvoir dire la grandeur de Dieu, Son Amour, Sa 

Vivacité, cette Miséricorde qui nous remplit. En Lui, on ne souffre pas. En Lui, on vit. Je suis heureux d’être venu parmi vous et 

je vous transmets toute ma foi et ma prière. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

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 

Jeudi 11 février 1858, Bernadette se rend le long du Gave de Pau  pour ramasser des os 

et du bois mort. Du fait de sa santé précaire, elle hésite à traverser le Gave, glacial,  

comme sa sœur et son amie. « Fais comme nous ! » lancent les filles à Bernadette.  

Elle est alors surprise par un bruit et lève la tête vers la grotte de Massabielle :  

« J'aperçus une dame vêtue de blanc : elle portait une robe blanche, un voile  

blanc également, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied ».  
L’anniversaire de cette première apparition fut l’occasion du grand Jubilé en 2008.  

Et le 18 février, nous avons fêté Ste Bernadette. 
 

L’association organisera, du 17 au 22 août 2009, un pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Sur la 

route, nous nous arrêterons à Rome pour visiter la Basilique Saint Paul Hors les Murs puis à env. 1 km 

le lieu de son martyre (Trois Fontaines) en rappelant que St Paul est un des quatre saints que nous prions 

dans le cadre des neuvaines. Au retour, nous passerons à Lanciano (miracle eucharistique) et nous irons 

dormir à San Damiano. 

Nous ne manquerons pas, très prochainement, de vous faire part du programme complet. Vous 

pouvez d’ores et déjà vous préinscrire auprès de l’équipe.  
 

Notre prochain rendez-vous aura lieu au Mas Dieu le dimanche 15 mars. Marie nous a rappelé dans 

un de ses derniers messages qu’elle tenait beaucoup à notre présence en ces occasions de rencontre et de 

prière. Le rendez-vous, ce jour là, est fixé à 11 heures avec la Messe à 11h30.  

Nous pourrons prendre ensuite notre repas tiré du sac et mis en commun. 

L’après-midi, après le Rosaire, Marie nous fera la grâce d’un message, comme elle nous l’a promis ce 

mois-ci. 
 

Vous pouvez dès aujourd’hui réserver le dimanche 19 avril, comme nous y invite la Vierge tous les 

mois, « pour nous aimer et nous rencontrer ». Nous nous retrouverons au Mas Dieu. Nous vous y 

attendons, aussi, nombreux. 
 

Vous pouvez dorénavant retrouver toute l’actualité de l’association, les bulletins, ainsi que le message 

de ce mois-ci, en audio, à l’adresse suivante :  

http://maisondemarie.canalblog.com 

Association La Maison de Marie d’Ardouane  (loi 1901) 

                                          6, rue Georges Bizet. 30510 Générac 
 

Nous ne vous demandons pas d’argent, uniquement des prières. Mais si 

vous voulez soutenir notre association, vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse ci-dessus 

par chèque à l’ordre de La Maison de Marie d’Ardouane. 

                                    

 

Voilà mes enfants, je voulais vous apporter un complément. Aujourd’hui, il faut rentrer dans ce combat de l’ouverture 

de ma maison. Unissez-vous, vous êtes tellement forts qu’il n’y a aucune possibilité pour que vous ne réussissiez pas. Je suis là 

et j’enlèverai toutes les barrières. 

 

Mes enfants, je vous remercie de m’avoir écoutée et je reviens le mois prochain. Je sais que là le chemin se sera ouvert. 

Je vous aime. Je suis servante de Dieu pour la réunion des hommes dans l’osmose avec Dieu le Père. 

 

Merci mes enfants de m’écouter. 

Appelez vos frères. 
                                                                                              Marie Mère des hommes 

 
Roger Emanuel 


