
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du Président 
 
 

Chers amis, 
 
C’est l’été…les vacances pour les jeunes et les 
enfants en âge scolaire, nos congés payés, 
auxquels nous avons pensé depuis plusieurs mois, 
à la plage, à la montagne, dans un club ou en 
voyage organisé… C’est beau, c’est formidable, 
le bruit de ces fêtes votives, comme on disait il y 
a quelques dizaines d’années et qui n’ont de 
votive que le bruit des manèges, des bals, des 
apéritifs dansants…etc… 
 
Avons-nous une pensée pour ces sans logis qui 
n’ont plus de place pour dormir la nuit, pour 
manger un repas par jour ? Les grandes 
associations étant fermées l’été. 
Avons-nous une pensée pour ces familles dont le 
père ou la mère sont victimes de ces vagues de 
licenciements ? 
 
Avons-nous une pensée pour ces personnes âgées 
qui ont trop chaud et qui ne peuvent sortir de chez 
elles, malades, que nous laissons seules le temps 
de notre congé payé à la plage, à la montagne, 
dans un club ou en voyage organisé ? 
 
Ô Dieu, notre Père, Toi qui ne nous abandonnes 
pas, donne-nous la force et le courage de faire un 
geste d’amour et de paix envers ces personnes. 
 
Ô Marie, mère de miséricorde, aide-nous dans 
notre vie de foi à apporter un peu de joie et 
beaucoup d’amour à ceux qui sont dans ces 
catégories sociales. 
 
Ô Jésus, que Ton sacrifice fasse résonner en nous 
cette petite clochette qui nous empêchera de nous 
endormir sur nos fatigues de l’année écoulée, dans 
« un repos bien mérité ». N’ont-ils pas eux aussi 
bien mérité un peu d’amour de notre part ? un 
geste d’amitié, un bonjour, un sourire, une 
poignée de main ?  
Faisons cela, c’est si peu pour nous et tellement 
pour eux. 
 
Ô Marie, mets sur notre chemin au moins une 
personne à qui nous pourrons donner de la chaleur 
de notre cœur et de l’Amour que tu nous donnes. 
 
 

Le Président J.M. GIL 

« Jésus, Toi, le Fils chéri de l’humanité, 
intercède auprès de Dieu le Père afin 

que nous soit octroyé, par Sa plus grande Miséricorde, 
le Don de la Demeure Mariale d’Ardouane. 

A Toi Jésus nous consacrerons Ton Eglise au sein 
de la Demeure de Ta Mère et pour les siècles. 

Et que Dieu, dans Sa grande mansuétude, nous accorde 
la bonté d’accepter nos prières pour que Sa volonté 

s’accomplisse au travers de la Terre . » 

Retrouvez toute l’actualité de notre association, les informations, les bulletins précédents téléchargeables et toute 
notre documentation sur notre blog : 

 

www.associationdemarie.com 
http://maisondemarie.canalblog.com 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°013                                                    juillet 2009 

Vos prières montent vers Dieu le Père comme un souffle de 
fraîcheur ; c’est votre espoir de soulagement pour l’avenir des 
hommes. Mes enfants, merci, merci, merci de m’accorder cette 
journée pour que j’intercède auprès de mon Fils et pour que 
miséricorde vous soit accordée par le Père Eternel. 
Mes enfants, que vos prières introduisent un peu plus chaque jour 
la restitution de ma maison, car le temps vient où vous allez à 
nouveau vous réunir en cette Demeure accordée par Dieu le Père 
pour soulager les plaies de mon Fils et celles de l’humanité. Mon 
cœur  pleure de l’insouciance et de la cruauté humaines. Certaines 
personnes veulent ravir le bien qui vous est offert pour consoler 
mon Fils ; seule la prière écartera ces hommes à la recherche du 
matérialisme. Mes enfants, qu’en chaque jour vous fassiez le don 
de ces quelques lignes à mon Fils pour que soit la volonté 
Divine : 
 



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, 
Josiane et Roger, Gaétane, Colette, Emilie, ainsi que toutes les personnes de l’île de la Réunion, 
Hélène et Nathan, Monique et sa sœur,  
 
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. 
 

Mes enfants, il faut accentuer les prières, il faut les accentuer et aider les autres à prier. En ce moment, je vais 
vous envoyer nombre de nouvelles personnes qui vont permettre de soulever ma maison, qui vont permettre 
d’ouvrir cette porte afin que tous ceux qui souffrent, que tous ceux qui ont besoin de ma parole, de la parole de 
Dieu, puissent venir l’entendre et repartir pleins de joie et d’amour, et par là même ils en feront profiter tous 
ceux dont ils s’entoureront par la suite, et ce sera la grande chaîne de l’unification des hommes. Tout ceci se 
fera au travers de toutes les maisons qu’il y aura dans le monde entier, au travers de tous les voyants qui 

existent ; ils se réuniront afin que tous puissent proclamer l’amour et la foi de Dieu, le retour de l’Eglise 

du Christ, mon Fils. 
Marie Mère des hommes - juin 1997 
 

Réflexions sur les messages de juin 2009 : 
 

Dans le message du mois de juin, Marie nous montre 
l’importance fondamentale de notre union avec 
Dieu… pour les hommes. 
Union pour un Monde de Paix et d’Amour qui n’est ni 
utopique ni un rêve, mais qui est l’accomplissement de 
toute la création dans la Vérité de Dieu. 
 
Ce chemin tracé par son Fils, notre Frère, notre Dieu, 
est un chemin de pardon et d’entraide, un chemin de 
respect et de compassion, un chemin d’unité dans la 
charité. 
 
Les aléas de notre vie sont liés à notre communion 
avec Dieu. 
 
Dieu ne nous exclut pas de Son Amour et de Son 
Aide. Au contraire, il veut que déjà, sur la terre, Ses 
enfants puissent Le reconnaître, Le ressentir, Le vivre. 
Que Ses enfants puissent entendre sur Sa Poitrine Son 
Cœur qui bât pour ceux qu’Il Aime, un Cœur 
qu’aucune souffrance ne peut arrêter, dont aucune 
volonté ne peut s’opposer, qu’aucune peine, ni la mort 
ne peut faire changer dans sa nature d’Amour. 
 
Cette fidélité, cette constance, cette chaleur ardente… 
qu’aucun océan ne peut éteindre. 
 
Laissons-nous découvrir par Dieu, laissons-nous 
aimer. 

Regardons un peu plus en avant sur le chemin où 
nous marchons et nous apercevrons au loin 
l’Amour de Dieu. Si loin mais en même temps si  
proche comme si la distance n’était rien pour deux 
êtres qui s’aiment. 
 
La sainteté est bien plus qu’un mot et est autre 
chose qu’une satisfaction personnelle par 
l’élévation de sa condition humaine. 
Regardez un saint qui ne brûlait pas d’Amour pour 
Dieu, qui ne vivait que pour aimer Dieu… 
L’homme est fait à l’image de Dieu et ainsi 
l’homme est libre d’aimer ou de haïr. A nous par 
l’amour de l’Amour à Aimer. 
 

   Dieu est Amour. 
          -------------------------------------------- 
Ô Vierge Marie, 
Nous vous offrons notre ego, nos barrières 
humaines, nos défauts et nos doutes, nos manques 
de confiances et nos insouciances, nos 
indifférences et nos jugements. 
Que par ton intercession de Mère, Dieu Amour 
purifie nos cœurs et fasse de nous des instruments 
d’amour et de paix là où Il Lui plaira de nous 
envoyer, unis à Lui. 
Maman du Ciel, mets en nous le désir de vivre et 
aimer pour notre prochain, de prier pour ceux qui 
en ont besoin et d’aimer Dieu toujours, partout et 
absolument. 
                                             Merci 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Ardouane (sous les châtaigniers)   
        Le 12 juillet 2009  

    Mes enfants,  
 

    Merci d’être venus en ce jour. Je laisse la parole à certaines personnes que vous avez               
    connues. 

 
                               « Vous connaissiez mon sourire, vous m’avez téléphoné tant de fois, ma vue n’était              

                            mais mon cœur était présent. Je suis tellement heureuse d’être à côté de vous, de pouvoir 

vous parler de cette chance innommable qu’on donne à des gens d’aider l’Amour sur cette terre. Par 

contre, il faut avancer, mais avancer vite, vite et bien. Marie vous donne tous les éléments, et vous, vous 

avancez à petits pas, des petits pas, un petit peu sommaires, un petit peu bancals. Je vous laisse et je vous 

adresse tous mes sentiments d’amour. » (Mademoiselle Cadènes.) 

 
« Je suis le Padre, je suis venu plus d’une fois. Je veux que cette mission réussisse. Vous avez l’Amour 

Eternel, vous avez l’amour de tous les Saints. Faites comme moi, oubliez ce qu’on appelle le matériel, et 

vous aurez la réponse à tout. Je ne dis pas que la vie est facile, mais je dis simplement qu’il faut oublier 

pour avancer. Et quand on avance dans l’amour de Dieu, il n’y a plus de limite. Quand on est avec Dieu, 

qu’on s’unit avec lui, il n’y a pas de limite dans le corps et dans l’action. » (Padre Pio) 

 

« Ce que vous appelez une sainte, n’est qu’un mot. Un mot ne peut donner la réalisation d’une vie. Quelle 

joie de vous voir ! Quelle joie de vous entendre prier ! Quelle joie de vous voir dans un acte de foi pour 

aider autrui ! Tant de choses que j’aurai voulu voir en mon temps ! Mais comme en chaque temps, nous 

sommes limités. Il n’y a pas de saints, il n’y a que des âmes de bonne volonté. Et ces âmes, il faut les 

suivre, pas elles, mais Dieu qui les gère, Marie qui les gère. Ces âmes sont des âmes qui transmettent. 

Aidez, aidez … » (Jean-Marie Vianney, curé d’Ars) 

 
Voilà, mes enfants, je veux en chaque époque, vous faire entendre certaines choses. Tant de personnes 
vous soutiennent, tant d’incroyants vous condamnent. Est-il vraiment un problème dans la condamnation, à 
partir du moment où je vous soutiens ?  
 
Mes enfants, je vous aime. Mon Fils vous soutient. Dieu le Père vous guide. Alors, avancez. Et à la fin de 
mon message, chacun pourra s’adresser à moi, comme je l’ai fait dernièrement.  
Je vous demande de venir présents à ma prochaine venue, car certains signes seront donnés, mais des 
signes qui seront visibles. Amenez vos appareils photos. Amenez vos caméras et vous verrez, vous verrez 
qu’il n’y a pas de mensonges, que ce n’est pas un subterfuge. Tout est réel. Pensez-vous vraiment que Dieu 
prend les êtres humains pour des marionnettes ? Non, il n’en est rien. Et aujourd’hui, je suis très heureuse 
de vous voir ainsi. Je sais que vous venez chacun, en votre for intérieur, pour demander une prière 
particulière. Venez à la fin de ce message, et vous aurez des réponses.  
Mes enfants, heureux de vous rencontrer, mon Fils est présent à côté de moi. Tant de personnes sont 
présentes à côté de moi. Tous les Saints, les gens de vos familles. Ils sont heureux de vous voir ainsi prier, 
quand on voit le déchaînement de l’humanité à côté de vous. 
 
Merci d’être venus, merci. Je vous accorderai toujours ma grâce. Et le Père vous présente, et vous donne Sa 
Bénédiction : « Au Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. » 
 
Mes enfants, soyez bénis ! Que le retour vous soit un soulagement, et que la rentrée chez vous, dans votre 
maison, soit un confort. Vous êtes suivis par nous et vous serez toujours réconfortés. 
 
Mon fils présent n’est qu’un messager, il n’est pas un voyant. Sachez le comprendre. 
 
Mes enfants, levez vos mains vers le ciel, sentez la chaleur, regardez-les, tournez vos mains. 
 
Merci mes enfants, je reviens pour de plus grandes grâces pour vous. 
        
MARIE Mère des hommes 
 
Roger Emanuel 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

Le blog de l’association est ouvert. Régulièrement, 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. 
                            

www.associationdemarie.com 
 

Notre prochaine rencontre dominicale aura lieu le 
samedi 15 août au Mas Dieu, dès 10h30. 
 

La journée débutera à 11 h. par un chemin de croix et devrait se  
terminer à 17 h. par la messe. 
Pour ceux qui souhaiteraient clôturer la journée avec nous,  
un repas est proposé le soir sur réservation (cf. programme joint).  
Nous comptons sur votre présence. 
« Je vous demande de venir présents à ma prochaine venue,  

car certains signes seront donnés, mais des signes qui seront visibles. Amenez vos appareils 

photos. Amenez vos caméras et vous verrez, vous verrez qu’il n’y a pas de mensonges, que ce 

n’est pas un subterfuge. »  
Marie Mère des hommes – juillet 2009 
 

Grand pèlerinage San Giovani Rotondo (17-22 août 2009) 
Il reste encore quelques places disponibles. Merci de prendre contact avec l’association. Le 

programme complet est disponible sur notre blog ou sur simple demande. 
 
 

Une grande campagne des sympathisants de l’association a été lancée. Vous avez reçu des 
bulletins à remplir ou vous voulez nous rejoindre. Nous avons besoin de votre soutien. 

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

                                          6, rue Georges Bizet. 30510 Générac (tél. 04 66 01 39 74) 
TEL. : 04 66 20 92 53  (Ch. Andreu)         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. 

Opération Burkina Faso 
Nous avons rencontré, dans le cadre de ce projet, le 11 juillet dernier, le Père J.P. Sakouri, directeur de la pastorale de 
santé du diocèse de Ouahigouya, ayant en charge, entre autre, l’institut de l’enfance et de la famille de Baam.  
De nombreuses manifestations doivent nous permettre de récolter des fonds afin de contribuer à la réussite de cette 
action humanitaire. Ainsi, les bénéfices de la journée du 15 août seront intégralement reversés à l’association « Action 
Pélican » dont nous sommes partenaires. 
Une vente aux enchères d’œuvres d’art aura également lieu courant septembre au Mas Dieu. 

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. 

 

Calendrier des neuvaines 
 

 170ème série : 
 

St Joseph  
Du 30/07/09 au 07/08/09 
 

Ste Thérèse  
Du 08/08/09 au 16/08/09 
 

St Paul   
Du 17/08/09 au 25/08/09 
 

St Pio   
Du 26/08/09 au 03/09/09 
 


