
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°005                                             Novembre 2008 

 

Rapport moral du Président 
Assemblée Générale de septembre 2008 

 

2007-2008 se veut une année transitoire avec une réelle redéfinition des stratégies, un repositionnement de 

l’association et un recentrage de ses activités. 

Après une grande phase de réflexion, les missions se sont éclaircies et nous sommes maintenant en mesure de 

définir un objet clair et précis à notre projet : 

Celui de donner des moyens humains et techniques pour favoriser la transmission des connaissances spirituelles et 

culturelles liées aux messages délivrés par la Vierge Marie concernant le site d’Ardouane. 

Nous devons nous poser en garant des messages et des volontés clairement définies par ceux- ci. 

 

D’ores et déjà, nous avons publié les transcriptions des messages de 1992 à 1998. Nous les faisons connaître et les 

distribuons. 

Nous avons lancé un nouveau bulletin d’informations. 

Nous avons lancé une grande procédure d’archivage, de recensement des messages tant écrits que sur cassettes 

afin de laisser aux générations futures la trace originelle. 

Nous avons commencé aussi une campagne de collecte de témoignages liés aux grâces reçues par l’intermédiaire 

de Marie Mère des Hommes. 

Nous avons aussi favorisé la mise en place de groupes de prière que nous développerons encore, soucieux de la 

force et du poids que ces derniers confèrent à l’ensemble du projet, ainsi que de la crédibilité auprès des autorités. 

En parallèle, nous ne perdons pas de vue et nous suivons le développement des aspects techniques de la partie 

humanitaire de notre action. 

L’icône reçue dernièrement d’un de nos membres représentant Marie Mère des Hommes est tout un symbole de 

cette nouvelle volonté de partager avec le plus grand nombre, de cette nouvelle diffusion de ce message d’Amour 

et de Paix. Marie, nous montre la route et parsème notre chemin de pétales de roses, nous donnant toutes les 

grâces nécessaires à son grand projet de Maison. 

 

Si la partie technique avance, les portes physiques d’Ardouane ne sont pas encore ouvertes. Pourtant, la Maison 

est déjà là, avec les premiers ouvriers de la Nouvelle Jérusalem, qui en équipe pensent, construisent, développent 

et font vivre  la Maison de Marie. 

Nous devons faire passer notre enthousiasme, nous devons apporter ce message à chacun pour accroître encore 

cette Maison et le nombre des habitants. 

 

L’année à venir est donc riche de missions, de chantiers. Continuer le chemin amorcé, continuer la parution du 

livre 2 des messages déjà à l’impression, continuer le bulletin en l’ouvrant encore plus aux groupes de prières, 

ouvrir un site Internet, aller auprès des groupes, développer ceux-ci plus en profondeur. 

Cela débutera par la refonte des statuts, nécessaire à notre mission, afin de rendre l’outil que veut être notre 

structure adapté à ces nouvelles orientations et au monde d’aujourd’hui. 

Nous lancerons par ailleurs une réflexion sur le statut d’Utilité publique et peut être même la création d’une 

Fondation pour doter le projet des moyens financiers nécessaires. 

 

Voilà, chers amis, la ligne politique dont je voulais vous faire part aujourd’hui. 

Un véritable élan donné à notre association pour faire vivre les messages, rendre témoignages de ceux-ci, et, 

même si aujourd’hui la Maison est déjà là par chacun d’entre-vous, lui permettre d’ouvrir ses portes pour répondre 

à la mission donnée par le Ciel. 

Merci du travail accompli, merci pour votre présence, merci pour ce que nous ferons encore ensemble avec toutes 

les personnes qui doivent encore se joindre à nous. 

 

                                                                                                        Jean-Marie GIL, Président 

 



Groupes de prières 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calendrier des neuvaines pour le premier semestre 2009 
 

165
ème

 série :  166
ème

 série : 

St Joseph : Du 01/02/09 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 22/01/09 au 30/01/09 Du 27/02/09 au 07/03/09 

 

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 04/04/09 au 12/04/09 Du 10/05/09 au 18/05/09 

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.  
Octobre 2008 

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 : 

 

Le message de ce mois est riche. Nous vous invitons à 

le lire et le relire, le faire vôtre.  

 
« Mes enfants, si vous saviez l’amour qui vous est dédié 

par tous ceux, peut être certains que vous avez oubliés et 

qui sont prêts de nous, ils vous aiment tant. Ils sont dans un 

royaume d’amour et de paix. Il n’y a plus vos rivalités ou 

jalousies. Soyez fiers de vos êtres chers qui sont partis 

avant vous car ils sont auprès de nous et prient pour 

vous. » 

Par cette exhortation, Marie nous rappelle sans doute notre 

devoir de mémoire. Alors que nous venons de fleurir les 

tombes de nos chers défunts, elle nous invite plus que 

d’habitude, au souvenir. Ceux-ci, près de Dieu, prient pour 

nous et nous accompagnent sur nos chemins tortueux. Mais 

Marie nous rappelle que nous sommes les seuls 

responsables de ce qui nous arrive et des chemins que nous 

suivons. Dieu, dans Sa grande bonté, malgré nos plus 

profonds désirs, dans le souci de nous laisser libres, ne peut 

pas tout, ne veut pas tout. 

« Il ne peut pas toujours et Il ne veut pas intervenir sur la 

volonté humaine, à partir du moment où celui-ci 

s’accapare, s’accapare tout ce qu’il appelle le pouvoir, la 

richesse.» 

Entre l’amour ou la richesse, nous préférons un simple bout 

de papier, billet de banque, à notre prochain et l’amour que 

l’on peut alors  trouver, délaissant l’amour même de notre  

mère du Ciel, de notre Seigneur. Pourtant, 

« nouveaux ou anciens, Marie nous accorde tout son 

amour de mère. Cet amour de mère qui est la révélation de 

la crucifixion du Fils sur la Croix. »  

Ne perdons pas de vue cet amour immense, délaissons 

nos besoins matériels pour de vraies valeurs. 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 
                                                                        Message du 15 novembre 2008 

                                                                                   Le Pouget – 18h 

 
                           

                      Mes enfants, 

  Je suis présente dans votre groupe aujourd’hui, mais ce que je dicte date de la journée que j’ai décidé, du 15. 

Mes enfants, je vous aime et j’apprécie votre style de vie, même si certaines fois, vos erreurs vous amènent à 

vous confondre vous même.  

Mes enfants, je suis ici encore et comme tous les jours, pour vous apporter en plénitude, l’amour et la paix.  

Mes enfants, si vous saviez l’amour qui vous est dédié par tous ceux, peut être certains que vous avez oubliés 

et qui sont prêts de nous, ils vous aiment tant. Ils sont dans un royaume d’amour et de paix. Il n’y a plus vos rivalités 

ou jalousies. Soyez fiers de vos êtres chers qui sont partis avant vous car ils sont auprès de nous et prient pour vous.  

Mes enfants, en ce jour, je vous demande plus d’attention, une attention persévérante car vous avez 

tendance, de par votre logique même, à influer sur des décisions qui ne sont pas de nous. Je vous demande 

simplement de réfléchir et d’attendre un signe de nous pour vous apporter cette compréhension, cette lucidité. Nous 

ne voulons en aucun point vous détourner de votre vie personnelle. Nous ne voulons simplement qu’apporter un 

mode d’amour et de paix, d’amour et de paix. Il est dit tant de choses, tant de révélations sur ce monde qui sont 

justes et d’autres infondées. Sachez une chose, c’est qu’au fond de vous même, vous ressentirez  la réalité du vrai ou 

du faux. Nous vous apporterons cette qualité de discernement qui vous manque.  

Mes enfants, je suis heureux quand je dis heureux c’est au niveau de la Trinité, le Père et le Fils sont heureux 

de vous voir, de vous accorder ce temps qui est tellement important, c’est un temps de sérénité.  

Mes enfants, sachez que vous êtes tous frères et sœurs. Il n’y a de limites en aucun lieu, mais avancez dans 

cette direction pour permettre aux gens autour de vous d’évoluer, pas d’évoluer sous une pression quelconque de 

vous même, simplement de leur montrer que la vie n’est pas liée au matériel, n’est pas liée aux structures de la vie, 

mais liée uniquement à la structure de l’homme, structure très interne de l’âme et du cœur, ce cœur d’amour et de 

paix que mon Fils vous a concédé au travers de Son Sacrifice.  

Mes enfants, vous savez, vous vous posez énormément de questions. Pourquoi ? Votre charnière de la vie 

n’est qu’une charnière matérialiste, une charnière qui vous lie à votre portefeuille. Cette charnière aujourd’hui se 

détruit. Il vous reste deux ans avant que ceci ne se relève vraiment. Beaucoup de paroles, beaucoup de promesses. Ne 

soyez pas dupes, mais vous pourrez continuer à vivre, je dirai correctement par rapport à ce que vous ressentez, vous. 

Mes enfants, je vous demande de plus en plus, je continuerai, à chaque occasion, je vous rencontrerez, même 

si je suis présente tous les jours au sein de votre famille, au sein de vos groupes de travail, dans la rue, dans la 

maison, ailleurs, en vacances, n’importe où, je suis présente car je ne veux qu’une chose, votre établissement dans 

l’amour et la paix. Combien de choses sont dites sur le voisin ? Combien de choses malhonnêtes sont pensées en vos 

têtes ? Réfléchissez, demandez-vous si ça vient de vous. Nous vous apportons simplement des paroles d’amour et de 

paix. Ne soyez pas craintifs devant l’attaque. Remettez-vous en Dieu des attaques qui vous sont faites et alors, oui le 

Père, le Fils, le Saint-Esprit vous apporteront la réponse, la tranquillité, la sérénité et vous pourrez continuer à 

avancer. Persévérez dans ce grand amour de la vie. 

Mes enfants, je vous admire pour deux choses : votre persévérance, cette attente. Ne soyez pas craintifs, cette 

attente n’est pas une attente vaine, cette attente vous la retrouvez dans le monde de Dieu. Vous me direz, le monde 

de Dieu c’est quoi ? Je suis présente, donc je fais partie de ce monde : le fait de vous parler, de vous indiquer qu’il y 

a un chemin, un seul chemin, un chemin d’amour et de paix. Mais qui que ce soit d’entre vous doit suivre le chemin 

qu’il désire. Ce n’est pas une obligation, c’est simplement vouloir aimer, pardonner et apporter la paix. Dieu n’a 

jamais demandé la guerre, Dieu n’a jamais influé sur la position politique des uns et des autres. Non, ce n’est pas le 

domaine de Dieu. Le domaine de Dieu, c’est d’accorder Son Amour, Son Pardon, mais Il ne peut pas toujours et Il ne 

veut pas intervenir sur la volonté humaine, à partir du moment où celui-ci s’accapare, s’accapare tout ce qu’il appelle 

le pouvoir, la richesse, un exemple que vous avez aujourd’hui et dont je vous avais prévenus. Il est un autre exemple 

de ce qui va arriver et dont je vous ai prévenus aussi et comme je l’ai déjà transmis il fut une époque. Certaines 

personnes doivent comprendre, peuvent comprendre. Ce ne sont pas des initiés, ce sont des gens qui aiment, qui 

profèrent la paix et l’amour. 

Mes enfants, nouveaux ou anciens, je vous accorde tout mon amour de mère. Cet amour de mère, il est la 

révélation de la crucifixion de mon Fils sur la Croix. S’il n’y pas de plus bel amour, alors je n’existe pas. 

Mes enfants, le Père Eternel vous transmet Sa Bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

Amen.  

Mes enfants, Je suis Marie, Mère des hommes, servante auprès du Seigneur pour que la terre demeure un 

peuple uni dans l’osmose avec son Père. Prenez l’exemple de vous-même, vis à vis de votre père. Le jour où vous 

serez en osmose avec lui, alors, vous serez en osmose avec le Père. Je suis d’abord en osmose avec vous.  

Mes enfants, je vous remercie de m’écouter. 

                                                                                   Marie, Mère des Hommes 

EMANUEL Roger 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

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, Nadia, Maria de Lourde, Jean-Pierre, Odile, Marie-Agnès et sa famille, Henri, Auguste, 

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.  

 

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 des transcriptions est maintenant disponible.  

Vous pouvez vous le procurez, tout comme le livre 1  

lors de nos rendez-vous ou sur simple demande  

(5 euros par ouvrage vous seront demandés  

pour les frais d’envoi). 

 

#  Un colloque sur la crise financière actuelle sous l’éclairage 

des messages de Marie aura lieu le 12 décembre, au Mas Dieu. 

Vous êtes cordialement invités. 

 

#  Nos rendez-vous de rassemblement de prières de  

l’association se tiennent maintenant tous les mois.  

Ils ne se substituent pas à vos groupes de prières. 

 

Le prochain se tiendra au Mas Dieu, le 14 décembre. 

 

Le lieu pour la réunion du 18 janvier reste encore à définir. 

 

# L’Assemblée générale de septembre a approuvé les nouveaux  

statuts de l’association et l’équipe des administrateurs s’est étoffée. 

Vous pouvez devenir un membre actif en demandant votre carte d’adhésion : elle est gratuite. 

 

# Le site Internet est en chantier. Nous espérons prochainement vous communiquer son adresse. 

 

# N’hésitez pas à diffuser bulletins et livres autour de vous. Nous avons aussi besoin 

d’animateurs pour les groupes de prières, petits ou grands. Faites-vous connaître ! 

 

 

 

 

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. 
                                    


