
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 

Chers Amis, 
 

Traditionnellement le mois de 

Novembre est dédié à la prière pour 

les Ames du Purgatoire. Ces âmes 

attendent que nous les aidions, par la 

prière et l’offrande du Saint Sacrifice 

de la Messe, à rejoindre Dieu le Père 

dans la béatitude éternelle. Sachant 

cela, nous ne pouvons rester 

insensibles à leur souffrance de ne pas 

être dans la Lumière de Dieu. Offrons 

leurs nos prières pour les délivrer, car 

elles ne peuvent se délivrer elles-

mêmes. Elles seront pleines de 

reconnaissance et d’amour pour nous 

et intercèderont à leur tour auprès de 

Dieu pour nous aider dans nos tracas 

de la vie quotidienne, si nous le leur 

demandons. Elles nous rendront plus 

forts dans notre Foi, et nous 

apporterons plus d’amour à notre 

prochain, nous vivrons plus heureux 

en semant la paix autour de nous. 

« Entrez dans la Maison de mon Fils, 

priez, priez, priez ; tant de vies sont à 

sauver par vos prières, tant d’âmes 

attendent vos prières pour monter au 

Ciel. Priez, priez, priez. C’est une 

supplique de tous ceux qui souffrent 

dans l’attente de rejoindre le Père 

Eternel ». (Message du 15.11.1998.)  

Que Dieu, notre Père Bien-Aimé, 

exaucent nos prières et posent sur 

elles un regard d’Amour et de 

Miséricorde. 
 

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°017                                           novembre 2009 

Icône de type byzantin, inspirée d’une icône du 16ème siècle qui se 

trouve au musée d’Athènes. Celle-ci porte l’inscription : 

« Manifestation du Principe de Vie de la Trinité sous la tente 

d’Abraham. » 

Dans l’Ancien Testament, Dieu ne s’est jamais manifesté 

directement. Il ne se manifeste que sous forme de Nuée, de Feu, 

d’une Main (Daniel), ou se fait représenter par des 

Anges comme on peut le lire dans Ge. 18 : 

« Abraham vit trois hommes, inconnus, et les invita en leur 

donnant un titre au singulier : Monseigneur. » 

Description qui est à l’origine de la composition de l’Icône. 

Représentation de la Trinité sous l’aspect de trois Anges. 
 

L’Hospitalité d’Abraham 

 
 

Je vous demande de vous confier à mon Fils afin de vous libérer 

de vos doutes et de vos tentations. Tout ce qui permet de se 

rapprocher du Père et du Fils est d’une simplicité enfantine ; il 

vous suffit d’être naturel et venir vous blottir contre le Cœur de la 

Sainte Trinité. 

Marie Mère des hommes – mars 2005 
 

Marie Mère des hommes – mars 2005 

 

http://www.associationdemarie.org/


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, 
Claude et son fils, Marie-Christine, Alain, Peggy et Chantal, André, Rosy, Jacqueline et la réouverture de ND 

de l’Ascension, Noëlle, Maurice, Jeannette, Christine, Vincente, Lucien, Mélodie, Bernadette, Simone, 

Jacqueline , 

Marie-Antoinette, Nathan, Herminie, Annie et Josette qui ont rejoint le Père. 

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, ces écrits sont et resteront par la Volonté Divine, le doute reste à ceux qui ne veulent pas glorifier mon Fils 

et la Sainte Trinité. 

Le temps change dans sa structure la plus fondamentale afin que la haine laisse le pas à l’Amour. Le chemin sera 

épineux et les périodes à venir seront dures pour ceux qui refusent la Parole de mon Fils. 

Pour tous mes enfants qui m’écoutent et me suivent, ils seront protégés par la très grande Miséricorde du Dieu Tout 

Puissant. Le chemin qui s’ouvre n’est pas réservé à une élite, mais tous sont appelés à venir dans la Nouvelle Jérusalem. 

Marie Mère des hommes – avril 2005 

Si l’on s’en réfère aux codifications des couleurs de 

l’Icône grecque, le rouge pour la divinité et le bleu 

pour l’humanité, on pourrait attribuer à l’Ange du 

centre la représentation du Christ. 

Il a en effet une tunique rouge symbole de la divinité 

et un manteau bleu indiquant qu’il a revêtu 

l’humanité. Ceci correspond au Credo, Père Fils et 

Saint Esprit. Le Fils est au milieu, entre le Père et le 

Saint Esprit. 

La Toute Sainte lors de ses messages se réfère souvent 

à la Trinité. 

En lisant « Joie du Ciel » de la messagère Agnès 

Marie, nous y trouvons une référence à Ap. 8,1 : 

« Quand il ouvre le sceau, le septième, survient dans 

le Ciel un silence, environ une demi-heure. » 

Et dans cette lecture, nous découvrons que ce Silence 

du Ciel, c’est l’absence ou le désert que doit traverser 

l’Église du Christ. 

Une demi-heure souligne le fait que cette heure peut 

être abrégée par la Miséricorde de Dieu, grâce aux 

nombreuses prières présentées par la Toute Sainte à la 

Trinité. 

Ne nous lassons donc pas de faire monter vers Elle de 

très nombreuses prières. 

 

 

Cette icône, réalisée par un de nos adhérents, 

écrivain, fait dorénavant partie de nos trésors. 

Merci de vos témoignages, de vos dons, de vos talents, 

mis au service de Marie, pour la plus grande Gloire 

du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. 

Notre Icône. 

 

L’Ange central, qui regarde l’oran, évoque le 

cantique « Laisse-toi regarder par le Christ ». 

Derrière les Anges, Abraham, hôte empressé, et 

Sara, la sceptique à qui est répondu Ge18,14 : Y a-

t-il rien de trop merveilleux pour Dieu ? 

Devant les Anges, la table avec le pain et le vin, 

symbole de l’Eucharistie. 

Cette scène a très tôt été peinte sur des Icônes, 

belle manière de représenter trois visiteurs venus 

du Ciel. 

Ce sujet a été l’objet de nombreuses études, 

recherches, au début du christianisme, dont Eusèbe 

de Césarée (mort en 339). 

L’éminence de l’Ange central prévaut dans 

beaucoup d’Icônes de ce type. Ceci résulte 

de l’interprétation faite par certains Pères de 

l’Église, de cet évènement. Jean Chrysostome 

(349-407) et Jean Damascène (650-750) ont vu 

dans celle-ci l’apparition de Jésus accompagné de 

deux Anges. 

Par contre d’autres comme Ambroise de Milan 

(340-397) et Cyrille d’Alexandrie (vers 412) 

interprètent cette visite comme le prototype de la 

Sainte Trinité. 

Dans la Tradition cette représentation est donc 

celle de la Trinité. 

Peut-on attribuer à chacun de ces Anges une 

personne ? Père, Fils ou Saint Esprit. 

Cela semble être difficile. 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mas Dieu 
                                                         Le 15 Novembre 2009 

 

Mes enfants, 

 

Que j’aime votre chaleur, votre attente, votre amour, votre connaissance à mon Fils. 

Mes enfants, aujourd’hui je viens à vous encore et vous me direz toujours dans ce souci de prière et 

d’amitié et d’amour. 

 

Mes enfants, aujourd’hui, je vais vous demander tous de mettre genoux à terre, car mon Fils arrive. 

 

« Soyez heureux, mes frères, que la parole de ma Mère vous apporte cet amour. Soyez heureux, mes 

frères parce qu’aujourd’hui je viens vous soutenir et vous aider. Votre chemin est difficile ? Croyez-vous 

que le mien était si facile ? Je vous ai apporté ce que j’avais de plus cher en Moi. Ma Mère a apporté ce 

qu’elle avait de plus cher dans son Cœur. Mon Père a apporté ce qu’Il avait de plus cher dans Sa 

Création. N’êtes-vous point sensibles à toutes ces choses ? Alors aujourd’hui je vous demande de vous 

lever. Soyez debout dans ce monde. Ce monde est géré par celui qui veut déchoir Dieu de son…, de ce 

qu’il appelle, lui, son trône, qui n’est pas un trône. Dieu n’est là simplement que pour répartir Amour et 

Paix au travers de ce monde et amener tous Ses enfants dans une coordination et une osmose. Il n’a jamais 

demandé la déchéance, Il n’a jamais demandé la destruction. Aujourd’hui, mes enfants, en chacun de vos 

cœurs, en chacun de vos êtres, je transmettrai une petite chose, peut-être très simple, peut-être très 

insignifiante, mais qui vous permettra d’avancer. Nous arrivons à un terme, pas le terme que vous appelez 

« fin du monde », ça n’existe pas. Ca n’existera pas. Mais il est vrai que bouleversements seront, liés à la 

coordination mauvaise de l’avance du Malin sur le monde. Mais ne vous inquiétez pas : ceux qui ont la 

Bénédiction de Mon Père seront préservés dans ce monde. Il est déjà des effets qui se sont fait ressentir. 

Ce n’est pas un présage de mauvais augure. Ce n’est qu’une ouverture sur l’avenir. Et Je veux que vous 

sachiez, tous, que dans l’amour en mon Père, en ma Mère et en la Sainte Trinité, Je serai toujours présent 

pour vous soutenir, vous guider, alors avancez. Et comme vous dites le « qu’en-dira-t-on » n’existe pas. 

Soyez fiers de vous-mêmes, parce que vous aimez, parce que vous respectez, parce que vous avez accordé 

votre amour. Si vous avez l’amour et la paix dans votre cœur, alors il n’y a aucun barrage, personne ne 

peut vous arrêter. Soyez fiers de vous. Si jamais on vous dit « Dieu n’existe pas », alors prenez cet homme 

par la main et amenez-le vers Mon Autel et il comprendra, il comprendra. Avancez, car en ces jours, 

nombre d’éléments olfactifs, visuels, tactiles vont être distribués dans ce monde pour permettre la 

reconnaissance de cette vie intime en chaque être et en correspondance avec Mon Père. Je vous laisse au 

travers de l’amour de Ma Mère. Merci de votre écoute.» 

 

Mon Fils, sage parmi les sages, essaye de vous éduquer certains éléments, certains évènements qui 

vont se produire. Ne soyez pas inquiets, sous ma tutelle vous ne risquez rien, ni vous ni vos descendants, 

mais il faut que le monde comprenne certaines petites choses, certaines incompréhensions. 

 

Mes enfants, je vous demande une chose, une union de prières et d’amour, c’est la plus simple des 

choses, c’est l’élément le plus simple de chaque être humain : aimer, accompagner. Je suis là pour vous 

accompagner et vous aimer. Je vous demande d’en faire autant.  

 

Mes enfants, je suis là pour vous accompagner. Votre cœur est-il ouvert ? Ouvrez-le en grand, je 

suis là, je suis là, je vous aime, et  j’ai besoin de votre amour pour que ce monde se réveille. 

 

Mes enfants, je reviens, je reviens le mois prochain. Dites aux gens qui sont autour de vous que cet 

amour  est vrai, qu’il n’y a pas de supercherie, que je suis Marie, et  que Dieu est Dieu, et que mon Fils est 

vraiment le Fils, celui qui apportera le renouveau  de cette universalité du monde. Merci de m’écouter. Le 

Père Eternel vous bénit « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.»  

 

Merci, mes enfants et soyez gratifiés de votre présence. 

 

                                                                                                        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 
 
 

Notez sur vos agendas les dates de notre prochaine rencontre  

dominicale au Mas Dieu : 

Dimanche 20 décembre (sur le Thème de la Nativité). 

 

A partir de janvier 2010, nos rencontres dominicales  

deviennent itinérantes.  

Le premier rendez-vous du 17 janvier aura lieu dans la région 

de Nîmes. 
 

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. 
 
 

Désormais, vous ne pouvez plus entrer en contact direct avec Roger Emanuel.  

Pour toutes questions, ou demandes de renseignements, vous pouvez joindre  

Chantal Andreu, du lundi au jeudi de 10h à 12h au n° 06 26 58 25 36 qui fera suivre.  

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 Action Pélican :           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. 

 

 

 

Chemin de Croix 
 

Les livrets « La Passion » 

regroupant les tableaux du 

Chemin de Croix de Max 

Heinrich sont disponibles 

auprès de nos services au prix 

de 25 euros (+participation aux 

frais d’envoi). 

Les affiches, reproductions 

(format 30x40) de chacun des 

tableaux, sont en vente au prix 

unitaire de 5 euros. 

Les bénéfices de ces ventes 

sont reversés au profit de 
l’association Action Pélican. 

 

 

Deuxième chute 

Max Heinrich 

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

