
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°009                                               mars 2009 

Le mot du Président 
 

 

Chers amis, 
 

Le mois dernier a été riche de temps forts 

et d’enseignements. Le message 

bouleversant de Marie et le témoignage 

de saints et martyrs qui l’accompagnaient 

sont encore dans tous les cœurs. Elle 

avait, deux jours avant, fait la grâce à 

l’équipe de préparation de conseils quant 

à l’ouverture de la Maison. L’annonce du 

pèlerinage fin août, la mise en ligne du 

blog, en attendant le site internet, une 

action humanitaire qui devrait voir le jour 

et le chantier de la maison qui devient 

concret avec une équipe qui s’est étoffée, 

comme la Vierge nous l’avait d’ailleurs 

annoncé, nous ont remplis de joies. C’est 

beaucoup de travail qui nous attend et 

nous n’avons de cesse que de vous 

rappeler le besoin pressant de votre 

soutien et de votre prière. 

Celle-ci n’est pas vaine car, aujourd’hui, 

les résultats sont là.  

Nous avons pu, en outre, célébrer pour la 

première fois la Messe, dans le cadre de 

notre rassemblement mensuel dominical.  

D’ailleurs Marie fait plusieurs fois 

allusion, dans le message de ce mois, à la 

présence de prêtres parmi nous. Jésus est 

heureux et a reconnu Ses enfants qui ont 

donné leur vie pour Sa Maison. 

Que de grâces reçues, mais aussi que de 

responsabilités dans notre mission donnée 

par le Ciel ! 

Merci de votre soutien, merci de vos 

prières, merci de vos messages et 

témoignages reçus. 

N’hésitez pas à diffuser et faire connaître 

les paroles de Marie, les Paroles du Ciel.                               

Le Président J.M. GIL 
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« Vous ne viendrez pas pour une image, vous ne viendrez pas pour des 

statues, vous viendrez parce qu'ici je vous apporterai la paix intérieure, 

la guérison. » 

Marie Mère des hommes - septembre 1994 

 

« L’homme s’est forgé des statues et par des images a reproduit, par 

intervention Divine, des représentations matérielles de mon Fils et, en 

certaine occasion, de moi-même. C’est l’homme qui détourne de la 

vérité Divine ce support qui lui est accordé afin que la mémoire soit et 

vive en tout lieu. C’est une grâce Divine d’union des hommes pour la 

sauvegarde humaine. Il faut adorer mon Fils parce qu’Il est Fils de Dieu 

et comme tel Il a donné son corps pour vous sauver du péché originel. 

On ne peut adorer le matériel et ses représentations pour connaître la foi 

vivante, elle n’est délivrée que par une écoute et une ouverture totale en 

l’Amour Eternel et Universel. Acceptez les supports tels qu’ils sont, 

mais que votre foi soit en accord avec votre Dieu Eternel, laissez parler 

votre cœur car Dieu voit tout et entend tout. N’idolâtrez pas, mais 

aimez ce que Dieu a fait et fait en chaque jour pour que vous réalisiez la 

connaissance en toutes choses et par toutes choses. » 

Marie Mère des hommes - avril 1996 



Groupes de prières 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

Adrien, Paul, Romaric, Frédéric, Michelle et Maurice, Adrien, Paul, Philippe et Christine, Pierre, 

Françoise et sa famille,  

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. 
 

« Sachez que la prière est une colonne étincelante qui éclaire le chemin jusqu’à Dieu, et celle-ci est 

présente chaque jour et pour l’éternité, car le feu de l’amour est et sera toujours présent chez les élus 

de Dieu, et celle-ci va s’intensifier dans les temps froids qui vont survenir. Cette colonne de 

luminosité sera éclatée en une suave chaleur, afin de permettre aux enfants de Dieu de poursuivre et 

d’accroître l’enseignement de la foi en Dieu le Père. » 

Marie Mère des hommes – mars 1993 

Pistes de réflexions sur le message de janvier : 
 

Le message du mois dernier s’est révélé riche et 

intense. 

Marie nous rappelle les dysfonctionnements de ce 

monde, en particulier : 

« 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. » 

Elle nous redit alors l’importance de la prière pour les 

souffrances engendrées et la foi que nous avons et que 

nous ne pouvons dissimuler. 

« Que de foi en vous vous êtes capables de dispendre, 

d’apporter à vos frères ! » 

malgré « notre monde qui est une barrière à notre 

spiritualité ». 

Comme toujours, elle nous redit notre triple mission : 

celle de prêtre, prophète et roi que nous avons reçue 

par notre baptême, et celle de bâtisseur de sa maison. 

Nous devons annoncer la bonne nouvelle, sans crainte. 

« 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. » 

Et nous devons être bâtisseurs : 

« 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. » 

 

Pour ce qui concerne la maison, Marie souhaite 

que nous travaillions sur plusieurs axes : 

« Les portes de la maison que mon Fils m’a 

octroyée doivent s’ouvrir 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. » 

Dans son message du vendredi soir, dont elle nous 

parle, elle a bien insisté en effet sur trois points : 

l’aide à apporter aux personnes souffrant du SIDA, 

l’aide à apporter aux malades atteints sur le plan 

neuro-moteur, et enfin l’aide à la fin de vie, afin 

que les personnes ne soient pas seules pour passer 

de ce monde dans l’autre. 

Mais, Marie n’oublie pas les exclus, les pauvres, 

les malades, les souffrants, ceux que la société de 

l’argent laisse sur le bord des routes, les femmes 

seules, avec des enfants, les gens de la guerre, 

ceux vivant dans la faim…. Tous ceux qui, dans ce 

monde s’étant détourné de Son Créateur, souffrent. 
 

Enfin, elle termine ce message par cette 

invitation :  « Appelez vos frères ». 

Que pouvons-nous entendre par cela ? Que 

devons-nous entendre par cela ? Qu’attendons-

nous pour apporter la bonne nouvelle, faire 

connaître les messages ? 

En toutes ces missions, nous sommes soutenus par 

la très Sainte Trinité, tous les Saints du Ciel, les 

martyrs et nos parents, ceux qui nous ont précédés. 

Nous sommes soutenus par la prière, par les 

prières de tous. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

                                                                        Message du 15 mars 2009 

                                                                             Mas Dieu          
 

 

 

 

 

            Mes enfants, 

                

Quelle joie de vous voir rassemblés, unis dans l’Amour et la Paix. Mon Fils est heureux, Il 

reconnaît Ses enfants, ceux qui ont donné leur vie pour Sa Maison. Aujourd’hui, vous êtes au seuil d’une 

nouvelle vie. 

 Mes enfants, la joie doit être dans vos cœurs. Ressentez cette chaleur que mon Fils vous envoie. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Aujourd’hui vous croyez sans voir. Mais quelle force d’amour est 

insufflée en vous. Aujourd’hui, l’Eglise de mon Fils s’unit à vous. Aujourd’hui, il vous est confirmé qu’il 

n’y a pas de tricherie. Le cœur de chacun est empli d’amour et de paix. Cet  amour et cette paix qui doivent 

révolutionner ce monde, ce monde qu’on vous montre comme une tristesse, une amertume. Non, ce monde 

est heureux, ce monde est joyeux, ce monde au travers de mon Fils est l’explosion d’amour et de paix. 

 Mes enfants, aujourd’hui les portes s’ouvrent, elles s’ouvrent à l’infini. Ecoutez votre cœur, venez, 

venez contempler, venez adorer le Cœur Sacré de mon Fils et alors, oui, vous ressentirez cette force, cette 

force d’avancer, cette force qui vous fera escalader les montagnes. Vous irez au sommet pour aider autrui, 

car il n’est d’autre message aujourd’hui que d’aider autrui. 

 Mes enfants, je suis heureuse de vous voir rassemblés, nombreux, croyants, fervents. Alors vous 

vous donnerez la main et vous avancerez ensemble pour que soit faite la Volonté Divine, pour que soit 

faite l’Union des hommes, l’osmose des hommes avec leur Père. Soyez ouverts, que votre cœur soit 

pénétré de cette eau sacrée, celle qui coule dans tous les ruisseaux. Soyez imprégnés de cette eau pure, 

celle qui permet aux rivières de devenir fleuves, de devenir des mers. Cette eau qui vous permet de vivre et 

de faire vivre. 

 Mes enfants, cette eau qui irrigue les champs, qui permet les cultures, la beauté des fleurs. Soyez 

pénétrés de cette nature qui, elle seule, vous fait vivre et vous aide à avancer. 

 Mes enfants, accordez toute l’ouverture de votre cœur à ceux qui aujourd’hui, plus ou moins 

désemparés, essaient de soutenir la maison de mon Fils. Soyez présents, aidez à consolider ses piliers. 

 Le Père est là, le Fils vous soutient. Je ne suis que petite servante, mais tellement heureuse et 

amoureuse de vous tous. J’ai tellement d’enfants sur ce monde qui m’aident pour aider mon Fils à réaliser 

l’osmose du monde des hommes avec leur Père. Le troupeau est grand, le Berger est seul, mais tellement 

puissant. Il vous réunira tous dans un cheptel infini. 

 Mes enfants, soyez sûrs de mon soutien, soyez sûrs que devant vous j’éliminerai les obstacles. Il 

suffit de m’appeler, il suffit d’appeler mon Fils. Nous sommes présents, tous, qu’ils soient saints, qu’ils 

soient famille disparue, ils sont tous présents pour vous soutenir et vous aider. Soyez comme l’edelweiss 

sur la montagne, soyez toujours resplendissants. La beauté de la nature fera des hommes nouveaux. 

 Mes enfants, je vous demande en ces temps, la prière universelle, une prière d’amour, une prière de 

compassion. Il vous faut vous réunir, vous assembler, vous donner la main, pour que le monde évolue, pour 

que le monde soit un monde d’amour et de paix. Il ne sera de monde tant qu’il n’y aura d’union, une union 

avec le Père, et je ferai le chemin qu’il faut pour vous unir. 

 Mes enfants, je vous remercie. Que ces fleurs, par l’intermédiaire de mon Fils soient bénites « Au 

nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ». Que ces fleurs soient présentées aux plus souffrants.  

Le Père Eternel bénit cette assemblée «  Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ». 

 Mes enfants, merci, merci. 

 Je reviens. 

 
                                                                                   MARIE Mère des hommes 

                                                                                  

                               

EMANUEL Roger 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               frederic-b@wanadoo.fr 

 Calendrier des neuvaines pour le premier semestre 2009 
 

165
ème

 série :  166
ème

 série : 

St Joseph : Du 31/01/09 au 08/02/09 Du 08/03/09 au 16/03/09 

Ste Thérèse : Du 09/02/09 au 17/02/09 Du 17/03/09 au 25/03/09 

St Paul  : Du 18/02/09 au 26/02/09 Du 26/03/09 au 03/04/09 

St Pio  : Du 27/02/09 au 07/03/09 Du 04/04/09 au 12/04/09 

 

167
ème

 série :  168
ème

 série : 

St Joseph : Du 13/04/09 au 21/04/09 Du 19/05/09 au 27/05/09 

Ste Thérèse : Du 22/04/09 au 30/04/09 Du 28/05/09 au 05/06/09 

St Paul  : Du 01/05/09 au 09/05/09 Du 06/06/09 au 14/06/09 

St Pio  : Du 10/05/09 au 18/05/09 Du 15/06/09 au 23/06/09 

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 19 mars, nous fêterons St. Joseph. 
 

Précisions 
Le prix du pèlerinage est de 550 Euros tout compris en pension complète. Nous serons 

accompagnés d'un prêtre qui célèbrera la messe tous les jours (Arenzano, Saint Paul, San 

Giovanni, Lanciano, San Damiano). Il sera demandé un acompte de 200 euros pour toute 

inscription. (L’étalement du paiement du montant de l’acompte et du reste à payer est possible.) 

Un programme détaillé sera envoyé à ceux qui seront intéressés par ce pèlerinage. 
 

Une réunion des groupes de prières secteur Hérault Ouest aura lieu le 28 mars de 9 h à 12 h à 

Montagnac, chez M et Mme Navarro. Point de RV devant la cave coopérative à 8h45. 
 

Notre prochain rendez vous de rassemblement collectif dans la prière est fixé, au Mas Dieu, le 

dimanche 19 avril 2009. 
 

Le blog de l’association est ouvert. Chaque jour, un message nouveau paraît pour nous aider dans 

la réflexion, dans la prière et nous tenir informés de l’actualité de la maison. Vous pouvez aussi 

déposer vos commentaires ou vos intentions de prière que nous porterons à chacun de nos rendez-

vous. 

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. 

                                    

"La discrétion extrême avec laquelle Joseph accomplit le rôle que Dieu lui avait confié met 

encore davantage en évidence sa foi, qui consista à se placer toujours à l’écoute du Seigneur, 

en cherchant à comprendre sa volonté, afin d’obéir à celle-ci de tout son cœur et de toutes ses 

forces. C’est pourquoi l’Evangile le définit comme un homme "juste" (Mt 1, 19). En effet, le 

juste est une personne qui prie, qui vit de la foi et qui cherche à accomplir le bien en chaque 

circonstance concrète de la vie." 

Jean Paul II, Angélus du 17 mars 2002. 


