
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du Président 
 
 

Chers amis, 
 
Avancez, avancez toujours. 
Voilà à quoi le Ciel nous exhorte sans 
cesse. Et voilà notre mission que nous 
tentons, avec vous, de mener à bien. 
Si je regarde, au seuil d’une nouvelle 
rentrée, le chemin parcouru, je ne peux 
que constater les faiblesses de notre 
humanité. Malgré les avancées concrètes, 
les projets ne manquent pas et les 
chantiers non plus. 
Un nouveau livre, livret de prières à notre 
Mère vient de paraître, afin que nous 
puissions toujours plus faire connaître le 
message d’Amour et de Paix et inviter à 
la prière.  
Un site internet, que nous vous invitons à 
visiter, vient de voir le jour afin de porter 
notre mission vers d’autres contrées. 
La journée du 15 août que nous avons 
partagée avec certains d’entre-vous fut  
encore l’occasion de belles rencontres. 
Le pèlerinage en Italie a aussi été un des 
temps forts de notre année et nous avons 
porté avec nous toutes vos intentions en 
nos cœurs et en nos prières. 
Et puis, il y a ces liens que nous tissons 
autour de nous avec de nouvelles 
personnes, avec des associations 
partenaires telles que « Action Pélican » 
ou d’autres encore, avec lesquelles nous 
tentons de créer enfin cette osmose des 
peuples, cette entraide nécessaire entre 
les hommes, comme Marie nous y invite. 
Permettez-moi donc, même si pour 
certains les vacances ne sont pas encore 
finies, de vous souhaiter une bonne 
rentrée dans la prière, l’Amour et la Paix. 
 
Le Président  
J.M. GIL 

 

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

 

www.associationdemarie.org 
 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°014                                                    août 2009 

Le livret de prières et de chants  
de la Maison de Marie d’Ardouane est désormais disponible. 

N’hésitez pas à nous le demander à chacun de nos rendez-vous ou 
sur simple demande auprès de nos services  

(Une participation au frais d’envoi de 5 € vous sera demandée). 

« La Prière est simple, elle vient du cœur, du fond de vos entrailles, elle 
est hymne à l'Amour et à la joie, unie à la Paix et à la sérénité. Chantez 
la prière, dansez la prière, récitez la prière, enflammez-vous par la 
prière car l'Esprit Saint vous accompagne dans l'évolution de celle-ci. 
Allez, mes enfants au-devant de votre Père. » 
 

Marie Mère des hommes - septembre 95 
 
« Chantez et vénérez la Bonté Divine. Que votre cœur soit grand pour 
accueillir le Don Divin. Venez à Dieu et Dieu vous ouvrira les portes de 
l'éternité. » 
 

Marie Mère des hommes ‐ novembre 94 
  
 « Venez chanter et prier, venez louer votre Dieu, venez louer votre 
frère. » 
 

Marie Mère des hommes ‐ avril 95 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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, 
Christine, Jean-Marie, Marie-Antoinette, Marie-Jeanne, Adrienne, Claudine et Pierre, Raquel, 
Bartolomé, Annie, Toiny, Rose-Marie, Olivier, Marie-Anastasia, Sylviane, Marie, Emilie, Alexandra, 
toutes les personnes de la Réunion avec qui nous sommes en union de prière, 
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. 
 

Offrez vos prières à Dieu le Père et à mon Fils pour que Celui-ci intercède toujours plus envers Son Père. 
Priez, priez, priez sans jamais vous laisser aller à la routine ; Dieu le Père aspire à des prières vivantes et 
chantées afin qu’elles touchent au plus profond de Son cœur pour permettre une plus grande miséricorde et 
un plus grand pardon. 
 

Marie Mère des hommes - janvier 96 
 

Réflexions sur les messages de juillet 2009 : 
 
Le message du mois de juillet est riche en réflexions. 
En voilà quelques-unes qui j’espère, pourront nous 
aider à cheminer. 
 
Padre Pio, nous redit son amour, son soutien,  et 
surtout celui de Dieu le Père par Jésus, l’Esprit Saint 
et la Vierge Marie. Il est important que nous nous en 
rappelions car nous l’oublions assez vite quand nous 
jugeons nous-mêmes et nous nous mésestimons. Dans 
cet optique, nous nous fermons à la grâce 
amoureusement offerte par Dieu lui-même car celle-ci 
circule dans un cœur ouvert, en paix attentif à la 
volonté Divine. Demandons cette disposition de cœur 
en faisant abstraction du matériel.  Saint Pio nous 
rappelle aussi et surtout qu’en union avec Dieu, nous 
nous dépassons nous-mêmes, physiquement et 
moralement. 
 
Cela nous demande de discerner la Volonté Divine qui 
concourt toujours à notre bien être présent et futur,  
notre propre volonté que nous croyons parfois 
bienfaisante pour nous mais qui peut nous desservir le 
plus souvent.  
Il nous a été dit que le discernement nous serait donné 
mais à condition de le demander sinon nous n’entrons 
pas dans une démarche de foi.  
 
Le Saint Curé D’ars nous enseigne, lui, que désigner 
un homme comme saint, c’est avant tout désigner une 
âme de bonne volonté c'est-à-dire ce à quoi chacun de 
nous peut tendre par la prière qui procure beaucoup de 
joie mais surtout par l’aide à autrui. 

N’oublions pas aussi que nous montrant l’exemple 
de leur vie chaque âme de bonne volonté nous 
montre aussi ses chutes et ses difficultés qui ne 
sont pas si différentes que celles que nous 
rencontrons, nous-mêmes,  aujourd’hui. 
 
Mlle Cadènes, enfin,  nous fait prendre conscience 
de cette chance exceptionnelle que nous avons 
d’aider  à la diffusion de l’Amour sur cette terre. 
Chacun, humblement, à notre place, avons  la 
grâce particulière de diffuser l’Amour du  Ciel 
autour de nous. Croyons-le ! ! C’est notre manque 
de foi qui nous freine dans cette avancée que la 
Vierge nous demande. La vie n’est pas facile et 
chacun avons mille excuses pour nous réfugier 
dans notre routine rassurante (le stress, la 
fatigue…). Nous ne nous tournons pas assez vers 
Dieu pour lui dire : « Père je suis fatigué, 
préoccupé. » ou bien « Père que veux-tu que je 
fasse ? » 
 
Il m’a été donné d’entendre deux phrases  que je 
partage avec vous : « Ce n’est pas le chemin qui 
est difficile, mais c’est le difficile qui est 
chemin. »  (S. Veil)  
Et inspiré des propos de Saint Paul : « Je ne fais 
pas tout le bien que je voudrais faire et je fais tout 
le mal que je ne voudrais pas faire. » Cela est dur à 
entendre pour certains mais c’est oublier que 
Marie « nous accordera toujours sa Grâce »  et que 
le Ciel nous aime en premier tel que nous sommes. 
Demandons cet Amour et cette Paix au Père tous 
les Jours qu’Il nous donne de vivre et nous serons 
à même de faire la Volonté Divine. 
 



 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 15 août 2009 
Le Mas Dieu – 11h30 (Après le Chemin de Croix) 

 

Mon Fils, qui est heureux de la profondeur de votre acte de foi, vous transmet Sa Bénédiction. Nous 
sommes heureux, sourire aux lèvres, de voir vos intentions, de comprendre votre Amour et votre Paix. 
Soyez bénis. Mon Fils vous bénit : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » 
Mes enfants, je reviens cet après-midi, mais je voulais vous accorder cette Parole d’Amour et de Paix afin 
que vous soyez bénis dans cette journée et dans ce qui suivra. 
Merci mes enfants, soyez heureux. Les réponses vous seront données. 
 

Le Mas Dieu, 15h30 
Mes enfants, 
 

Quel bonheur, aujourd’hui, de vous voir aussi nombreux, aussi vaillants dans la foi, que vous l’êtes dans la 
vie. Mais je veux vous laisser place à quelqu’un qui sera plus prolifique dans la Parole. 
 

Mes frères, 
Que de joie j’ai ressentie ce matin sur ce chemin ! Avez-vous senti la subtilité et cet Amour qui était 
dispensé au travers de votre chemin ? L’avez-vous réalisé ? Oui ! Certains oui. D’autres vont le réaliser 
parce que Je parle. Que d’amour vous m’avez accordé et que d’Amour Je pourrai vous accorder ! Et Je 
vous donne Ma Mère qui a tant besoin de vous. Je vous laisse à Ma Mère et recevez Ma Bénédiction : 
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Soyez bénis car Mon Père par cet acte vous bénit 
aussi. Je vous laisse avec Ma Mère. 
 

Que de joie j’ai ressentie aujourd’hui car vous, vous êtes venus avec un esprit d’Amour et de Paix. Mais 
cet esprit d’Amour et de Paix, il va falloir le révéler en chaque jour et dans l’avenir. Vous êtes confrontés à 
cette vie qui est toujours de souffrance, d’humiliation, parce que vous ne savez pas accorder cette part de 
chose, d’Amour qui est donné à tous les hommes de pouvoir subir cet Amour marial, divin. Par cet Amour, 
vous vivrez. Par cet Amour, vous pourrez avancer. Je ne vous demande qu’une chose, c’est de prier, prier, 
prier. Apportez cette prière d’Amour et de Paix à tous ceux qui souffrent, à tous ceux que vous rencontrez 
sur la route, auxquels vous êtes souvent indifférents. Ayez une pensée d’Amour pour eux, ils n’attendent 
que ça. Je vous demande une chose très spécifique, très particulière. Non, je ne veux pas toucher à votre 
portefeuille. Je ne touche qu’à votre sensibilité interne, cette sensibilité d’Amour et de Paix. Je vous 
demande aujourd’hui une explosion de votre amour interne. Je vous demande une prière qui soit profonde, 
élaborée, mais qui soit vraiment répercutée à tous les gens qui souffrent, tous ces enfants. Ecoutez, même 
si vous perdez 10 euros dans votre salaire le mois prochain, il y en a qui perdent la vie. Soyons réalistes, 
essayez d’être réalistes. Je ne vous demande pas de vendre votre maison, je ne vous demande pas de vendre 
votre voiture, je vous demande simplement de prier. Cette prière monte auprès de mon Fils, auprès du Père 
Eternel, et cette prière est répercutée sur tous les gens qui souffrent. Mais vous ne pouvez pas juger de ça. 
Mais Dieu fait en sorte que l’équilibre soit. 
Mes enfants, 
Ce jour est fête en mon cœur, est fête en votre cœur. Je suis heureuse que cette union de ces cœurs nous 
permette d’avancer.  
(N.D.L.R. Roger souffre d’attaques répétées du malin, coups de couteau dans le dos.)  
Enfoiré…, l’enfoiré….. Ce n’est pas grave, une distorsion… C’est rien… 
Je veux simplement vous ramener au fait de l’Amour et de la Paix. Je vous demande simplement de prier, 
d’offrir, de partager. Cet Amour est tellement liquescent qu’il peut se donner à tout le monde. Cet Amour, 
il faut le donner et il faut surtout le préserver, le préserver intérieurement, pour pouvoir le renvoyer sur 
d’autres.  
(N.D.L.R. Roger continue de souffrir des attaques.)       Enfoiré… Ce n‘est pas grave…  
 

Pardonnez ces écarts qui ne sont pas liés à votre volonté.  
Je veux simplement que vous soyez aimants, ce mot trouble. Mon Père accorde une Bénédiction toute 
particulière aujourd’hui à tous les humains qui sont ici et à toutes les pensées positives que vous avez 
pour les membres de vos familles : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Il sera donné 
des réponses à chacun, après, dans un lieu privé. Soyez bénis et je reviens. 
 

Je suis Marie, Mère des hommes. Que le chemin que je trace sur cette terre soit le chemin de l’Amour et de 
la Paix. Et que tout homme dans sa voie élargisse ce chemin. Soyez bénis mes enfants.  
Merci de m’écouter, merci, merci. 
                                                                                                             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 
 
Le blog est aussi accessible depuis le site internet 
www.associationdemarie.org 
 
 

Notez sur vos agendas les dates de nos prochaines rencontres  
dominicales au Mas Dieu: 
                                                Dimanche 20 septembre, 
                                                Dimanche 18 octobre, 
                                                Dimanche 15 novembre, 
                                                Dimanche 20 décembre. 
 
Des rencontres sont programmées dans vos régions. Vous pouvez toujours nous contacter pour en 
organiser. 
 

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  (Secrétariat : Ch. Andreu)    e.mail : contact@associationdemarie.org 

  
 

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 
 
L’association « Action Pélican », partenaire, organise une vente aux enchères d’œuvres d’art en septembre au 
Mas Dieu. 
Les Editions Crayon Plume présenteront les œuvres de l’artiste Max Heinrich, à l’origine du Chemin de Croix 
du 15 août 2009 lors d’un vernissage.   http://crayonplume.eklablog.com 
 
Les dates de ces manifestations seront communiquées sur notre site. 

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 
 

 171ème série : 
 

St Joseph  
Du 04/09/09 au 12/09/09 
 

Ste Thérèse  
Du 13/09/09 au 21/09/09 
 

St Paul   
Du 22/09/09 au 30/09/09 
 

St Pio   
Du 01/10/09 au 09/10/09 
 

 


