
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°010                                                  avril 2009 

Le mot du Président 
 

Chers amis, 
 

Christ est ressuscité, Alléluia !!! 

Que cette phrase est douce et joyeuse, 

pleine d’espoir. N’hésitons pas à la dire et 

à la crier : « Christ est ressuscité, 

Alléluia ! » N’ayons pas peur, ayons la 

confiance de Marie pendant les trois jours 

terribles où, privés de la présence de 

Jésus, elle a aidé les apôtres en tant que 

« Mère des Hommes » à garder cette Foi. 

Saint Paul nous dit : « Si Christ n’est pas 

ressuscité, notre Foi est vaine.» Marie a 

su rassembler ces hommes et femmes 

désespérés et pleins de doute après la 

mort de Jésus sur la croix. Elle les a aidés 

à prier,  et à tenir jusqu’à ce que l’Esprit 

Saint que Jésus avait promis d’envoyer 

descende sur eux et les éclaire sur la 

véritable raison de la mort de Jésus. 

Ainsi Marie, nous aide-t-elle nous même 

à garder cette Foi en Jésus ressuscité, en 

Jésus Amour. Il a porté sur Lui tous nos 

péchés dans un sacrifice d’Amour dont il 

est impossible d’imaginer la souffrance 

subie jusqu’à Sa mort ignominieuse sur la 

Croix. Il fallait que le grain meure pour 

nous donner une vie nouvelle, la vie en 

Dieu. Ne soyons pas comme St Thomas, 

n’attendons de voir Jésus pour croire. 

Marie, notre mère, nous a rappelé dans 

son dernier message les paroles de Jésus 

« Heureux ceux qui croient sans avoir 

vu. » Marie nous prend par la main et 

nous amène à Jésus. Ne lâchons pas sa 

main, et pleins d’espoir, de joie et de Foi 

chantons et crions : « Christ est vivant. 

Christ est ressuscité ! Alléluia. » 

 
 

Le Président J.M. GIL 
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Autel à Marie lors de la réunion du 15 mars 

« 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. » 

 

Marie Mère des hommes – mars 2009 

Retrouvez toute l’actualité de notre association, les 

informations, les bulletins précédents téléchargeables et 

toute notre documentation sur notre blog : 

 

http://maisondemarie.canalblog.com 

 
Sur simple demande, nous pouvons aussi vous faire 

parvenir nos bulletins. N’hésitez pas à nous contacter. 

 



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, le projet humanitaire au Burkina Faso, 

Antoine, Rachel, Lorinda, Hugo et sa maman, Francette, Catherine, Claude, Herminie et Lucien, 

Thérèse, 

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. 
 

« Vous tous, vous pouvez et devez prier en tout lieu et toute occasion de votre jour ; soyez attentifs à la 

demande que vous formulez pour aider autrui. Il n’y a ni lieu, ni heure, ni motif du passé qui puisse vous 

empêcher de prier. Seul votre ego freine vos désirs de prières les plus profonds pour laisser place à la tentation 

de l’inutile par les mots. Il faut que votre cœur prie, vous devez impliquer votre âme et tout votre être à la 

reconnaissance en mon Fils et en Dieu le Père ; l’Esprit Saint vous guidera alors à la prière vivante et à vivre 

en toute occasion. » 

Marie Mère des hommes – avril 1996 

Pistes de réflexions sur le message de mars : 
 

Marie nous rappelle sans cesse son amour de Mère, 

nous rappelle toujours la joie de nous retrouver lors de 

notre rassemblement mensuel dominical. 

« Quelle joie de vous voir rassemblés, unis dans 

l’Amour et la Paix. » 

La présence de prêtres parmi nous ce jour-là est 

l’occasion de nous redire le rôle primordial de ceux 

qui consacrent leur vie à Jésus. 

« Mon Fils est heureux, Il reconnaît Ses enfants, ceux 

qui ont donné leur vie pour Sa Maison. » 

Notre attente de pouvoir vivre notre association en 

Eglise n’a pas été vaine. 

« Aujourd’hui, l’Eglise de mon Fils s’unit à vous. » 

Mais en temps qu’enfants de Dieu, frère de Jésus, et 

par notre baptême Christ, prophète et roi, le Ciel redit 

le soutien que nous devons porter à ses serviteurs, 

dans leur tache de chaque jour rendue difficile par nos 

sociétés et le nombre décroissant de prêtres. 

« 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. » 

Forts de ce soutien et de cette union, avons-nous 

conscience qu’ « aujourd’hui, nous sommes au seuil 

d’une nouvelle vie. »? 

La mission qui nous est confiée est une mission 

d’amour. 

« Vous irez au sommet pour aider autrui, car il n’est 

d’autre message aujourd’hui que d’aider autrui. » 

 

Notre force est sans cesse renouvelée par la prière. 

« 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. » 

Dans de nombreux messages, Marie nous parle de 

la prière universelle. 

Nous nous interrogeons souvent sur ce terme 

d’universalité. 

Notre force, nous la trouvons aussi dans la nature. 

« 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. » 

« Soyez comme l’edelweiss sur la montagne, 

soyez toujours resplendissants. La beauté de la 

nature fera des hommes nouveaux. » 

Cette nature que nous devons respecter à tout prix, 

reflet de la création, de l’amour de Dieu pour les 

hommes. 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Message du 15 avril 2009 

         Séverac le Château 
                            Mes enfants, 

 

                                 Je vous remercie d’attendre la Parole de votre Seigneur au travers de votre servante.  

                                 Mes enfants, je suis très optimiste à votre avancée, mais pourtant, je ressens une certaine inertie à votre  

                                 envolée. Il n’est rien de plus facile pour avancer que de relire ce que je vous apporte au nom de mon Fils  

                                 pour votre évolution. Si les termes ne sont pas à votre compréhension, votre messager soulignera les points                                

                                 essentiels dans le ressentiment que nous lui transmettons. 

Il vous faut en ces jours avancer avec le pas sûr de la foi et de l’amour. Le monde attend le Cœur Sacré de mon Fils pour en faire 

une ovation au Père Eternel, ce cœur qui pose tant de questions et de déchirements en vous et vos frères, n’oubliez pas que ce 

cœur n’est que le fruit de votre rédemption et de la Miséricorde Divine dans l’union des hommes.  

     Mes enfants, les messagers sont sur cette terre pour transmettre la Volonté Divine et en ce cas par votre humble servante. 

Nous apportons l’amour et la paix, mais il n’est de devin ou mage sur cette terre qui soit en notre nom. Soyez simples et ne 

soyez à l’affût de votre avenir car la parole ne sera. L’aide est octroyée pour le bien de tous et non pour l’individualité. Vous êtes 

ensemble dans l’avancée de l’union des hommes avec votre Père et non, non dans l’union des hommes avec le matérialisme. 

Laissez-nous agir et ne faites de projet qu’avec votre Seigneur et non avec votre voyagiste.  

     Mes enfants, en ces temps, je vous demande une union plus forte afin de vous unir dans la mission que le Père Céleste vous a 

confiée. Nous vous apportons les éléments pour avancer et une forme de laxisme reste. Vous êtes tous dans une mission d’amour 

et d’ouverture pour ma maison. Votre ego ne peut vous servir en ces temps. Le travail de chacun, uni avec tous, confirmera la 

résultante de l’ouverture. 

     Mes enfants, je vous bouscule car le temps est proche. Tant de personnes sont à vos côtés et le sommeil semble vous gagner. 

Le temps n’est pas au repos mais à la construction. De quoi avez-vous peur ? Que de doutes alors que nous sommes présents et 

non envahissants. Ouvrez votre cœur, celui que Dieu le Père vous a donné, et vous comprendrez. Venez contempler et écouter 

Sa voix mélodieuse qui réchauffe vos entrailles. Si le monde matériel est obstacle à vos yeux, alors fermez votre vue, soyez 

aveugles et écoutez. Vous êtes en ces temps en union disparate. Rassemblez-vous car nous sommes votre union et la lumière du 

jour. 

     Mes enfants, vous devez par l’Esprit Saint combattre vos doutes de ne savoir ou ne pouvoir, c’est un manque de foi qui 

déchire votre cœur et votre pensée humaine. Mettez et offrez votre cœur sur le tabernacle de l’autel de mon Fils et vous 

comprendrez la grandeur de ce que vous devez faire. Je suis servante du Seigneur, mais comme maîtresse d’école, je vous 

ressens dissipés et inattentifs.   

     Mes enfants, dans ma connaissance, je vous connais et sais votre travail, mais pour l’humanité, il vous faut faire abstraction 

de votre ego et de votre matériel, car le Seigneur en ce point pourvoit (si le doute subsiste, demandez à mes messagers et vous 

comprendrez). 

Il vous faut porter la Parole de Dieu en toute campagne avec la tendresse d’un Père à l’égard de ses enfants et la sévérité dans 

l’erreur par l’intermédiaire du discernement par l’Esprit Saint. Vous ne pouvez être juges, mais par l’Esprit Saint, vous parlerez 

en bien pour l’évolution des hommes et leur conversion. 

     Mes enfants, si la dureté des mots vous heurte, venez contre mon cœur et je vous soulagerai et vous expliquerai que le monde 

n’est pas un jeu de dominos et que vous devez manipuler la Parole Divine en son sens réel et ce mot n’est pas une déviation de 

votre esprit mais simplement le fait de retransmettre ce que Dieu vous transmet. 

     Mes enfants, pour vous encourager et surtout vous voir grandir, je viendrai à votre prochaine rencontre. 

     Je suis Marie, Mère des hommes, servante auprès du Seigneur, pour vous guider et vous soulager sur le chemin de votre 

mission et annoncer la bonne Paroles aux hommes. 

Merci de m’écouter. 

Marie Mère des hommes 
                                                     Message du 19 avril 2009 

Mas Dieu 
Mes enfants, 

Merci d’être venus en ce jour et, comme promis, je viens à votre rencontre, ce qui n’est pas un fait ordinaire, mais un 

remerciement à votre foi et votre bonne volonté. 

     Mes enfants, il vous manque une foi, celle de croire en la réalisation de tout ce que nous faisons. Ouvrez votre cœur, sachez 

que nous sommes là et que nous réalisons la plénitude de votre bonheur en tout lieu et tout instant. Votre cœur est à demi fermé 

par manque de confiance. Soyez ouverts à tous, et soyez présents en tous. Notre parole n’est qu’une parole d’Amour et de Paix, 

afin que les hommes vivent en communauté et en parfaite harmonie. Soyez, mes enfants, dignes de la Parole Divine. 

     Mes enfants, le temps est à la mise en pratique de ces paroles. Le temps est ici présent pour que  vous accomplissiez votre 

chemin en harmonie entre vous et en harmonie avec votre Père Céleste.  

     Mes enfants, avancez sur le chemin de la connaissance et de la foi. Il n’y a de barrières que celles que vous vous permettez 

de mettre devant vous. Nous sommes là pour les faire sauter. Ayez confiance, soyez comme le temps, toujours au beau, et 

n’ayez peur des nuages, car ils ne peuvent vous effrayer. Comprenez qu’un nuage n’est qu’un effet d’optique, il n’est rien à 

partir du moment où vous avez la foi. 

     Mes enfants, merci d’être venus en ce jour. Je viendrai vous soutenir dans les mois prochains et jusqu’à la fin de la 

réalisation de cette mission. 

Le Père Eternel, en ce jour, vous offre Sa Bénédiction : «  Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » 

Soyez unis, soyez proches, soyez aimants.  
Je suis servante auprès du Père, je suis servante auprès de vous, et dans mon cœur, il n’y a que la réalisation de votre union 

pour les hommes. A tous, et en tous, Je serai présente, pour que l’homme soit uni à l’homme et à son Père. 

Merci de m’avoir écoutée, 

Marie Mère des hommes                                                                                                                             Roger Emanuel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

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 

 
Vous êtes un groupe qui priez Marie,  

vous vous rassemblez régulièrement,  

vous avez été touchés par les messages ou  

une pensée en particulier, 

vous désirez en savoir plus sur notre association,  

sur ses actions ou aimeriez simplement  

que nous venions vous rencontrer. 

Faites-vous connaître et une de nos équipes  

pourra sans doute se déplacer dans votre région. 

 

Notre prochain rassemblement dominical aura lieu  

le dimanche 17 mai, au Mas Dieu. 
 

Une rencontre avec les personnes du secteur de Perpignan 

se déroulera le samedi 25 avril à Céret, entre 9h et 12h chez Sylvie Deit, 34 rue des évadés 

66400 Céret. Rendez-vous à l’église de Céret, pour la messe de 9h. Merci de nous signaler si 

vous souhaitez rester manger au 06 13 06 47 22. 
 

Une rencontre avec les personnes du secteur Aveyron se tiendra à Montlaur (12400), salle « le 

foyer Magalie », place de l’Eglise, le samedi 2 mai entre 9h et 12h. 
 

Nous vous attendons nombreux à chacun de ces rendez-vous. 

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

                                          6, rue Georges Bizet. 30510 Générac 
TEL. : 04 66 01 39 74 /04 66 20 92 53           e.mail : lamaisonde.marie@free.fr 

  
 

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. 

Les livres 1 et 2 

des transcriptions 

sont  toujours disponibles. 

Vous pouvez vous les procurer

gratuitement sur simple 

demande. 

 
Participation aux frais d’envoi de 5 euros par ouvrage.

Pèlerinage 2009 
San Giovanni 

Rotondo 
 

du 17 au 21 août 
 

Réservations et inscriptions : 

Chantal Andreu 

04 66 20 92 53 

lamaisonde.marie@free.fr 

 

Burkina Faso 2009                   Jeudi 30 avril 09, 20h, MJeudi 30 avril 09, 20h, MJeudi 30 avril 09, 20h, MJeudi 30 avril 09, 20h, Mas Dieuas Dieuas Dieuas Dieu 
 

Lancement de l’opération et informations sur cette action humanitaire à taille humaine, à laquelle se 

joint notre association : vous voulez en savoir plus, vous souhaitez apporter votre soutien, votre aide… 

Nous comptons sur vous ! 


