
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du Président 
 

Chers amis, 
 

L’Amour de Dieu, annoncé par la Vierge 
Marie, frappe sans cesse à notre porte, à 
la porte de notre cœur, à la porte de notre 
âme. Si, avec la rentrée, nous avons repris 
le rythme effréné de nos vies, dans le 
vacarme étourdissant de notre société, il 
ne faut pas oublier que la Parole du Ciel 
est toujours à notre portée et qu’il faut 
s’arrêter un peu, faire silence, pour 
pouvoir accueillir ce formidable message 
d’Espérance, d’Amour et de Paix. 
Cette année encore, notre association doit 
développer ces activités et porter toujours 
plus loin et plus fort les paroles de Marie, 
les faire connaître, les faire résonner afin 
de pouvoir toucher toujours plus de 
personnes. 
Le site internet est un outil extraordinaire 
en cela, mais aussi, la multiplication des 
rencontres, les occasions de discussion et 
de réflexions ou des temps de prières. 
Dans ce monde qui nous trouble parfois, 
ou nous déroute, il ne faut pas avoir peur 
d’ouvrir notre cœur à l’Amour et à la 
Paix. 
Et puis, cette année encore, nous devrons 
veiller à ce que le projet d’Ardouane 
avance, tant dans la construction du 
dossier que dans l’avancée des 
démarches. 
Et puis enfin, forts de nos prières, nos 
intentions doivent se tourner davantage 
vers les autres, vers autrui, les 
souffrances et les misères humaines, la 
nature, nos dirigeants et nos prêtres. 
Merci encore à vous tous de rendre notre 
mission vivante. 
 
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°015                                           septembre 2009 

Le tableau ci-dessus est extrait de la série de 15 tableaux sur  
La Passion du Christ par Max Heinrich et est intitulé « Marie ». 

L’ensemble des œuvres, objet du chemin de Croix du 15 août, en vente 
au profit de l’association Action Pélican, sera présenté prochainement. 

Certains des tableaux, déjà achetés, ont été offerts à l’association. 
 
Que dire de cet échange de regards qui parlent un tout autre langage que celui 
du monde. Nous sommes habitués à un monde bruyant et voyeur. Sous 
prétexte « d’être vrai », on y dit tout, on y montre tout, on y fait tout librement 
et sans pudeur. Ces yeux là disent et montrent autre chose ! Jésus et Marie 
lisent chacun dans le regard de l’autre cette vérité transparente et très pure de 
l’Amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. 
(Extrait du Chemin de Croix des mères avec Marie et les femmes de Jérusalem.) 
 
Je viens vous demander une dernière fois avec les larmes d’une mère, les larmes de 
mon fils, je viens à force et à répétition pour vous demander de prier, prier, prier. Le 
Père Céleste ne lèvera ni ne baissera le bras de la justice tant que l’homme n’aura pas 
pris conscience  qu’il est homme, fils de Dieu, et c’est au travers de l’amour, 
uniquement au travers de l’amour que vous connaîtrez le chemin Divin. 
Marie Mère des hommes - Le lundi de Pâques - avril 1999 
 

Priez afin que les enfants vivent dans la Paix de Dieu le Père et que leurs mères soient 
toujours souriantes et à l’écoute de leurs enfants comme il fut un temps d’une mère 
envers son Fils. 
Mai 1995 
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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, 
Solange, Willy, Hervé, Maryse et Rémy, Roland et Michèle, Florence, Claudine, Marie, Josette, Eric, 
Jeannette, Claudine, Géraldine et son fils Thomas, Jacques, Paul, Geneviève, Jeannette, Juliette, Annie 
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. 
 

Je n'ai aucun mot assez beau devant la beauté d'un soleil illuminant la vie. 
Je n'ai que les larmes de l'amour devant un fugace crépuscule d'Amour. 
Celui d'un Soleil brûlant à son Midi ne faisant aucune différence entre fleurs, ronciers et rosiers. 
Cette chaleur, cette chaleur, cette chaleur... 
Aurais-je fait tous les péchés possibles, Dieu garde Son Sourire Eternel. 
Ô Dieu qui n'est qu'Amour, on dit que Te regarder rend aveugle, alors je serai aveugle d'Amour, aveugle d'avoir contemplé ce qu'il y  
a de plus beau, ce qui est doux, ce qui est Amour. 
Ô Soleil des Soleils, ma langue se tarit de ne pouvoir reproduire ta beauté par des mots...je porte sur mon visage un seul Sourire. 
                                                                                                                                                       S. 
 

Le Ciel nous bénit et nous encourage dans cette 
perspective. A nous de répondre au travers des actes de 
chaque jour. Amour et Paix pour tous. 
                                                                   Grégory 
 

Appréhender cette force d’Amour dont le Ciel nous fait 
grâce, y renaître, en vivre enfin, tous les jours, en faire sa 
transpiration, sa force, le souffle de son âme.  
Marie, au travers de son enseignement, nous demande 
d’essayer de faire nôtre cet Amour et cette Paix que Dieu 
veut pour chacun de nous, en chacun de nous.  
Afin que cela soit possible, il suffit peut-être simplement de 
se rendre disponible, à l’écoute de la Parole. Cela nous 
oblige, certes, à faire taire alors le bruit incessant de ce 
monde, se couper de ses sirènes toutes matérielles, 
fallacieuses et si vides de sens dans lequel nous nous 
complaisons. Cela nous oblige aussi à tenter d’oublier nos 
propres fardeaux, notre manteau d’humanité obstacle à la 
concentration, à la pleine contemplation. 
C’est alors vide de tous ces obstacles, que nous laissons 
enfin la place à notre Créateur, que nous lui laissons 
l’opportunité de nous former, de nous modeler à recevoir 
Son souffle de vie et Son enseignement. 
Réceptacle de cet Amour, il revient à nous de le cultiver, le 
renforcer, et comme dit Marie, de « le préserver 
intérieurement ». 
C’est en pleine conscience de cette force véritable, en 
pleine acceptation de cet amour inconditionnel qu’il nous 
faut subir que nous sommes alors à même de le 
transmettre. 
« Cet Amour est tellement liquescent qu’il peut se donner à 
tout le monde. » 
Nous sommes appelés alors à témoigner, à prier. 
« Je vous demande aujourd’hui une explosion de votre 
amour interne. Je vous demande une prière profonde, 
élaborée. » 
 

Réflexions sur le message du 15 août : 
 
« Que de joie J’ai ressentie sur ce chemin ! » 
Ces paroles résonnent en mon cœur. Le Christ, notre 
Seigneur, puis la Vierge Marie, notre Mère, nous 
confient leur Joie. Réalisons-nous la grâce de savoir 
que le Ciel est en joie de notre état d’esprit en ce 15 
août ? Cette joie de nous voir aimants et priants. C’est 
un esprit d’amour et de paix dans lequel il nous est 
demandé de vivre et qui consiste en l’intimité d’un 
cœur à cœur avec Dieu en chaque jour. Notre 
sensibilité interne est sollicitée et la plupart d’entre 
nous savons à peine de quoi il s’agit. En fait, 
demandons à l’Esprit Saint d’être disposé à recevoir 
l’Amour de Dieu qui nous aime en premier, en toute 
circonstance et tels que nous sommes. 
L’explosion d’amour interne qui nous est demandé 
résulte de notre disposition de cœur. Cette  explosion 
consiste à dépasser l’amour affectif que nous 
éprouvons pour nos proches afin d’entrer dans un 
amour universel de l’être humain sans aucun jugement 
mais avec la simplicité et la sincérité d’un cœur 
d’enfant. C’est en ouvrant notre cœur à cet amour, à la 
misère et aux souffrances de ce monde que nous 
entrons encore plus dans l’intimité de Jésus (surtout 
quand nous souffrons avec Lui et pour lui) d’une part et 
que nous cultivons cet « Amour liquescent » d’autre 
part, par la prière et selon la sensibilité de chacun. Ce 
flot d’Amour (de source divine) qui coule en nous, 
génère aussi ce même amour que nous cultivons en 
notre âme et offrons pour autrui comme le sang qui 
coule dans nos veines et que nous offrons aussi parfois  
pour d’autres. Ne cherchons pas à faire barrage  à cet 
« Amour liquescent » qui coule souvent à notre insu 
pour notre bien en nous et autour de nous. 
 
 



 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mas Dieu 
Le 20 septembre 2009 

   
Mes enfants, 

 
 Soyez bénis d’être venus. Soyez bénis d’écouter ma parole. Mais aujourd’hui, je ne viens pas vous demander 
la prière. Je viens vous demander l’effort de vous investir. Dans les tribulations de ce monde, votre rôle est de parler, 
de parler. Montrez ce qu’est l’Amour divin, l’Amour de mon Fils, l’Amour du Père Eternel. Et au travers de vous et 
de certains, je donnerai tous les signes de cette avancée. 
 Mes enfants, si aujourd’hui vous êtes vingt, j’apporterai le complément, et vous deviendrez des milliers. 
Faites-moi confiance. Cette confiance que vous ne percevez pas, car matériellement vous ne voyez pas l’avenir. Que 
votre foi soit placée en moi, car je vous apporterai le résultat, pour mon Fils, pour le Père Eternel. La démarche est 
unique, l’union des hommes dans l’Amour et la Paix. Il n’y a pas de suprématie qui soit d’un côté ou de l’autre. Il 
n’y a que la foi. Il n’y a que l’Amour et la Paix. 
 Aujourd’hui, je viens à vous, car vous avez ouvert vos cœurs. Vous ne savez pas où vous allez, vous avez 
peur de l’avenir. C’est en toute foi et toute confiance  que vous comprendrez la réalité de ce qui se passe. Le monde 
change, le monde évolue. Vous voyez le côté négatif de ce monde. Sachez que nous opérons en toutes choses au 
travers des cœurs humbles et amoureux. Nous vous apportons cette force d’amour et de paix pour vous permettre à 
vous de parler au nom de mon Fils, et du Père Eternel. Je suis votre mère, et en tant que telle, je suis à côté de vous, 
je vous tiens la main. Il n’y a pas d’épines sur ce chemin. Il n’y a que la mousse que je dispends devant vous. Et je 
vous apporterai les pétales de roses, la senteur, pour vous permettre d’avancer plus facilement. Et vous l’avez 
ressentie juste avant que je vienne. Ressentez, dites, parlez. Vous savez, sur cette terre aride, comment pouvez-vous 
ressentir une odeur de fleur si je ne viens pas ? Alors parlez, dites ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que 
vous voyez. Combien, parmi vous, ont entendu, ont vu, ont ressenti et qui ont peur d’en parler par le fait de ne savoir 
si c’est une réalité ? 
 Je suis Marie Mère des hommes, je suis là pour vous faire évoluer sur ce chemin d’Amour et de Paix. Pas 
pour vous, rien n’est pour vous, tout est pour autrui, sachez le comprendre. Mais, je soutiendrai votre vie car vous 
allez soutenir celle de mon Fils et de Dieu le Père. 
 Mes enfants, aujourd’hui vous arrivez à une porte, cette porte, elle va s’ouvrir. Il y aura une luminosité. Cette 
luminosité correspond à l’avenir, à l’avenir bleuté, merveilleusement éclairé. Vous verrez des choses que vous 
n’avez jamais vues, vous entendrez des choses que vous n’avez jamais entendues, vous ressentirez des choses que 
vous n’avez jamais ressenties. Je suis là, je vous attends à cette porte. Ouvrez-la, ouvrez-la et en peu de temps ma 
Maison s’ouvrira et des chapelets de fleurs tomberont sur elle. 
 Vous êtes mes enfants chéris, avec tous ceux qui viendront, avec tous ceux qui vous soutiendront. Vous êtes 
mes enfants. Je vous donne mon amour au travers de mes mains, (à ce moment là Roger joint ses mains). Que mes 
larmes humidifient le chemin pour éviter de blesser vos pieds. 
 Mes enfants, je donne et je donnerai. Soyez humbles et aimants. Soyez humbles et soyez surtout les 
protagonistes de la Nouvelle Jérusalem, du nouveau pays d’Amour et de Paix, là où vous serez dans le bonheur et 
l’intégrité de la vraie vérité. Ne vous occupez pas des débats qui se feront autour de vous. Plus il y aura de débats 
autour de vous et plus vous avancerez. Soyez dignes d’être humains et proches de la Trinité.  
 Mes enfants, j’octroierai divers signes à diverses personnes en temps précis. Je vous demande de 
communiquer entre vous tous, de vous donner la main, de vous chérir entre vous. Et au travers de cette vague 
humaine qui arrivera, vous pourrez dire que Dieu est, que Dieu vous bénit, et que Dieu vous apporte toutes grâces 
dans tous vos actes. Il vous aime et vous le transmet « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». 
 Mes enfants, plus je vais avancer avec vous et plus les messages seront forts et sensibles. N’oubliez pas une 
parole. Ces paroles doivent vous transpercer. Ces paroles doivent vous amener à ce grand chemin. Ce que vous 
appelez l’autoroute, ce sera l’autoroute du bonheur, de la vulgarisation de l’amour de Dieu. 
 Mes enfants, que de foi en vous vous ne savez libérer par crainte du matérialisme. Je vous aiderai, je vous 
suivrai, je vous accompagnerai et je guérirai ceux qui souffrent. 
 Mes enfants, le bonheur est grand même si vous êtes deux. Car peu, vous émettez une foi grandiose. Et 
bientôt, vous serez grands et la foi n’aura plus aucune limite, et l’Amour et la Paix n’aura plus aucune barrière au 
sein de vous-même. Je suis là et je vous guide. Ne cherchez pas au fond de votre cœur les barrières pour vous arrêter. 
Avancez, il n’y a pas de limite. Le Ciel n’a pas de limite et mon cœur est ouvert en grand pour chacun d’entre vous. 
Que cet amour vous soit vraiment le confort idéal de votre vie pour autrui. 
 Mes enfants, je vous aime et je vous apporte cette main secourante, ce cœur bienveillant de l’amour d’une 
mère pour aider ses enfants. 
 Je suis Marie Mère des hommes et servante auprès du Seigneur. Je me réjouis de vous voir réunis et je me 
réjouis de vous voir cent fois plus réunis. Je viens à vous et vous porterai le monde. Apportez-moi votre amour et 
votre foi, allez de l’avant, mes enfants, je suis là. 
 Merci de m’écouter 
                                                                                                                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 18 octobre, Grande fête du Rosaire  
La journée débutera dès 11h avec les Mystères Lumineux  
et devrait se clôturer par la messe à 17h. 
Le programme de la journée est disponible sur le blog  
ou sur simple demande. 
           Nos autres rendez-vous :   Dimanche 15 novembre et Dimanche 20 décembre. 
 
Des rencontres sont programmées dans vos régions (Le 3 octobre à St Affrique). Vous pouvez 
toujours nous contacter pour en organiser. 
 

De nombreuses personnes nous font part de signes reçus ou de photos prises à l’occasion des 
fêtes du 15 août. Merci de vos témoignages et des photos que vous nous faites parvenir. 

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

                    6, rue Georges Bizet. 30510 Générac (tél. 04 66 01 39 74 / 06 09 38 04 24) 
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 
 
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 des manifestations au profit de l’opération seront communiquées sur notre site ou sur 
le site de l’association ActionPélican :           http://actionpelican.canalblog.com. 

Les livres 1 et 2 
des transcriptions 

sont  toujours disponibles. 
Vous pouvez vous les procurer 

gratuitement sur simple demande. 
 

N’hésitez pas à nous demander  
le livret de prières  

à la Vierge Marie d’Ardouane 
 

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 
 

 

 
 
 
 
 
 

 172ème série : 
 

St Joseph  
Du 10/10/09 au 18/10/09 
 

Ste Thérèse  
Du 19/10/09 au 27/10/09 
 

St Paul   
Du 28/10/09 au 06/11/09 
 

St Pio   
Du 07/11/09 au 15/11/09 
 

 


