
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 

Chers Amis, 
 

Le Printemps, enfin… 

Devant ma maison, les violettes et les 

pâquerettes annoncent avec beaucoup de 

couleurs le renouveau de la nature sur 

lequel la Très Sainte Vierge insiste tant. 

Nous devons nous aussi, après un hiver 

un peu long, parsemé de catastrophes 

naturelles (annoncées par ailleurs), nous 

devons, disais-je, ressembler à ces fleurs 

et annoncer à la terre entière la future 

Pâque du Seigneur. Nous irons ce 

prochain Dimanche des Rameaux, 

célébrer l’entrée triomphale de N.S. Jésus 

Christ à Jérusalem. 

Ayons, porteurs de notre nouvel étendard, 

le visage épanoui comme ces fleurs, avec 

de grands sourires.  

Et surtout, prions pendant la semaine 

sainte afin de soulager Notre Seigneur 

des souffrances à venir, en ayant dans la 

pensée que Jésus va nous délivrer en 

prenant sur Lui nos péchés et ceux du 

monde entier. Mais nous, nous avons 

pour nous l’Espérance car nous savons 

d’ores et déjà qu’il ressuscitera le Jour de 

Pâques. 

Retrouvons-nous, toujours plus 

nombreux, à chacun de nos prochains 

rendez-vous : notre pèlerinage à 

Lourdes, nos rencontres dominicales 

mensuelles, où Marie nous fait 

maintenant la grâce d’un message et 

d’attentions particulières pour les 

personnes présentes ce jour là, avec la 

prière spécifique de guérison pour les 

malades qui nous sont confiés.  

Et n’oublions pas la grande fête 

mariale du 15 août au Mas Dieu. 
 

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 
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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, 

Pierre, Jeanne, Karine, Jean, Françoise, Francette, Joséphine, Rosie, Chantal et Peggy, André et 

Denise, Tania et son fils, Marie-Claude, Lucien, 

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. 
 

L’Eternel vous transmet le moyen ultime de vous approcher et de vous confondre en Lui afin de permettre à l’homme de revenir à 

son origine de Paix et d’Amour en tous et pour tous. 

Mes enfants, vous devez travailler chaque jour à l’élaboration de l’union de demain et c’est dans une osmose d’Amour et de Paix que 

l’homme sera fils de Dieu et gardien à travers l’éternité d’un Amour illimité, sans aucune retenue, ni ombre quelconque.  

Soyez mes fils, les enfants de l’Amour, associez-vous à tous les Saints et vos chers disparus pour concevoir la plus grande chaîne 

d’Amour et de rayonnement universel. 

Mes enfants, dans l’espérance de chaque jour, soyez à l’écoute de tous, ayez un regard d’Amour envers tous, faites ceci en ayant 

Dieu le Père au plus profond de vous, dans chaque parcelle infime de votre corps, pour obtempérer à la volonté Divine pour l’osmose 

du peuple Divin. 

Mes enfants, unissez-vous pour alimenter la Lumière Divine, par votre reconnaissance et votre ouverture en la Parole Divine et dans 

sa réalisation terrestre. Il vous faut mettre en pratique l’enseignement Divin dans l’acceptation de Sa Sainte miséricorde et de Sa 

reconnaissance éternelle. 

Vous devez être dans l’acceptation que Dieu soit en vous afin d’insuffler en vous le chemin de la Vérité, de l’Amour et de l’Union 

de tous. La béatitude reste dans l’une des finalités de l’acceptation de votre assentiment en la volonté Divine. Dieu le Père ne désire 

vous offrir que Son Amour éternel comme le père terrestre envers son enfant. 

Mes enfants, je vous demande de faire réflexion sur toutes paroles venant de Dieu le Père afin d’accomplir votre chemin en toute 

sérénité. 

Mes enfants, je suis Marie Mère des hommes, présente en vous pour vous transmettre et vous accompagner dans l’Enseignement 

Divin. 

                                                                                                      Marie Mère des hommes – mars 2005 

Réflexions sur les messages. 
 

Chaque message nous invite à la prière, à la 

confiance et surtout à l’ouverture aux autres. C’est une 

véritable conversion intérieure qui nous est demandée. 

Marie nous guide vers l’édification d’un monde uni en Dieu, 

la Nouvelle Jérusalem, un monde d’Amour et de Paix. Elle 

nous invite à faire « surgir de notre cœur une étincelle 

d’Amour ». La devise « Amour et Paix » revient très souvent. 

Si nous l’appliquions dans notre propre vie, elle 

provoquerait un véritable élan qui finirait par envahir le 

monde entier.  
 

 Marie nous enseigne, petit à petit, comme une 

maman le fait avec ses enfants, en répétant souvent les 

mêmes mots. Nous sommes des enfants turbulents, distraits 

et nous avons besoin de beaucoup de leçons d’Amour pour 

enfin les assimiler et les mettre en pratique. 
 

 Il est bon de lire et relire ces paroles dans le 

silence, sans précipitation, d’en méditer chaque ligne afin de 

pouvoir diffuser ces messages d’Amour par l’exemple de 

notre vie, de transmettre, de diffuser les paroles de la Mère 

Céleste et, à son invitation, de créer des groupes de prières 

qui, sans relâche, prient Dieu pour les hommes, prient Dieu 

pour ce monde, prient Dieu pour l’ouverture de la Maison de 

Marie, prient Dieu pour Sa Nouvelle Jérusalem.  

 

 

 

Car, enfin, il y a ce projet humanitaire, qui prend forme de nos 

jours à travers la Maison de Marie, ouverte à tous les hommes 

dans la peine et la souffrance. 
 

 Comme lecteur de ces messages, nous devons les 

prendre à notre compte, les mettre en pratique pour sentir un 

changement réel dans notre vie de tous les jours, un regard 

différent sur les personnes, toutes les personnes, un regard 

d’Amour et de Paix. 

 
Alors Marie sera vraiment ce qu’elle a toujours été pour 

nous, la Domina Magistra Mater, cette mère aimante qui sans 

cesse nous conduit vers son Fils et vers le Père en l’Esprit Saint, 

nous conduit vers notre univers, ce monde en osmose avec Dieu, 

dans un monde qui a aujourd’hui perdu tout repère et qui au 

travers du matérialisme s’aveugle aux beautés de l’Amour et de 

la nature qui nous entoure. 

 

Merci Marie d’inlassablement se tourner vers nous et 

nous apprendre sans relâche le chemin de notre 

évolution. Merci Marie de nous ouvrir, par l’Esprit, à 

ton enseignement au travers des messages reçus par 

ton Messager. 

 

                                                          Frédéric B. 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message du 21 mars 2010 

Perpignan 
 

 

 

 

Mes enfants, 

 

 Je suis heureuse et je vous remercie d’être présents aujourd’hui. Je vous remercie surtout de 

vouer votre vie au Cœur Sacré de mon Fils.  

Je vous demande, mes enfants, aujourd’hui, avant que soit fait le châtiment humain auprès 

de mon Fils, de lui accorder tout votre amour de frères, d’amis. Je vous demande cette fraternité 

avec Lui, et cette fraternité avec Lui, il faut qu’elle soit correspondante avec tous les gens qui sont 

autour de vous. Je vous demande, mes enfants, d’être aimants avec tous les gens qui sont autour de 

vous, tous ceux avec qui vous avez des griefs. Oui, c’est aujourd’hui que je vous demande de 

donner le pardon, de pardonner comme mon Fils a pardonné en donnant Son sang. Car par ce sang, 

Il a éclairci votre vie. Donc, vous par votre pardon auprès de ceux que vous appelez vos ennemis, 

vous allez pouvoir vivre plus sereinement et eux aussi. Il faut pardonner, pardonner. Que vous 

apporte la culpabilité ? Que vous apporte la haine ? Que vous apporte la trahison ? Ce ne sont que 

des mots, des agissements qui ne viennent pas de Dieu. Dieu le Père ne demande que deux choses : 

la première, c’est l’Amour et la Paix, et la deuxième, c’est l’osmose des peuples, de tous Ses 

enfants, c’est le rassemblement de tous Ses fils auprès de Lui. 

 Mes enfants, aujourd’hui, je vous demande cette grande prière, cette prière universelle, cette 

prière qui vient du fond du cœur, celle qui est accordée quand on la demande à mon Fils, celle qui 

emplit de sérénité le cœur. 

 Je veux vous dire aujourd’hui que déjà des signes ont été donnés dans le ciel, pour certaines  

personnes. Des signes sont donnés et d’autres vont être donnés, jusqu’au jour où le signe sera vu 

de tous. Ce signe est présent uniquement pour que les hommes s’unissent entre eux dans l’Amour 

et la Paix. 

 Mes enfants, vous êtes mes fils chéris, vous êtes mes enfants qui, par vos prières, permettent 

l’avancée d’autres enfants qui se sont détournés de moi, qui me refusent. Mais je veux que vos 

prières soient plus intensifiées. Soyez unis avec toutes les autres communautés, tous les groupes de 

prières qui suivent ma volonté, ma volonté transmise au travers de Saints et de Saintes. Soyez 

toujours présents au travers de cette grande prière universelle qui permettra aux hommes cette 

osmose avec le Père Eternel. 

 Mes enfants, aujourd’hui, je vous vois, vous êtes cette rivière, cette cascade, cette eau claire, 

cette eau emplie de poissons qui se régalent de cette eau. Vous êtes cette eau vive qui permet de 

nourrir la nature, qui permet aux animaux de vivre, qui permet aux fleurs de s’épanouir, qui permet 

aux arbres de grandir. Vous êtes cette eau, cette purification de la nature. Ceci, c’est votre 

symbole. Vous êtes cette eau purificatrice, celle qui doit renouveler toute la nature humaine. Il faut 

que les arbres grandissent.  

 Il va vous rester une période encore de catastrophes. Il en est fait ainsi, pas par la volonté de 

Dieu, par la volonté de l’homme. L’homme est responsable. Il ne veut pas toujours être 

responsable. On crie auprès du Père Eternel, car Il est absent en ces périodes. Mais le Père est 

présent, le Père écoute, le Père aide. Mais est-ce que vous l’entendez ? Non, vous ne l’avez pas 

entendu avant. Avant Il vous avait prévenus qu’il ne fallait pas, et vous l’avez fait. Car l’homme 

tel qu’il est à l’heure actuelle, poursuivi par les déviations du Malin, diverge du chemin divin. Le 

Malin, sous toutes les formes, vous permet, à certains, je dis vous, je prends un ensemble, une 

réussite illusoire, temporaire, inexistante, matérielle mais sans profondeur. Il n’est de richesse sur 

cette terre que la richesse du cœur, la richesse de l’Amour et de la Paix. Vous êtes et resterez les 

enfants de ma Maison, ne l’oubliez pas, ne vous laissez pas entrainer.  
 

 



 

 

 

 

 

  

Vous êtes dans une maison que mon Fils m’a accordée, restez prêts et confiants. Aidez 

autrui, et surtout montrez que vous êtes comme Jeanne d’Arc l’étendard représentant de ma 

Maison. Vous êtes mes enfants chéris et mon Fils dans l’intimité de Son Père, vous transmet Sa 

très grande Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.» Il vous accorde toute Sa 

miséricorde.  

Il faut que je vous dise que vous allez être critiqués, on va vous marcher dessus, on va vous 

déstabiliser, ce n’est que le règne de « mon ami » entre guillemets, il n’aime pas que je l’appelle 

ainsi. Mais, il n’y a de force victorieuse que celle du Père Eternel. Que votre chemin à tous soit 

sauvegardé dans la miséricorde de mon Fils. Le Cœur Sacré de mon Fils a offert Son sang pour 

que vous puissiez vivre dans l’Amour et la Paix. Alors, surtout, en toute occasion, en toute 

souffrance à l’intérieur de votre cœur, de votre physique, transmettez la à mon Fils, Il vous rendra 

la Paix, la Paix du cœur et la sérénité et vous permettra de guérir. Appelez-le, Il n’attend que ça. 

Parlez, car mon Fils demande que Sa parole soit distribuée dans le monde entier.  

Mon Fils vous demande une chose, c’est qu’on ait la reconnaissance de Son Père, qu’on ait 

la reconnaissance de la Trinité. Mais surtout, Il veut que Sa mère chérie bien aimée soit 

l’Impératrice de ce monde, la Reine de ce monde, car elle œuvre comme servante. Vous le savez, 

que les derniers seront les premiers et que les premiers  seront les derniers. Et de servante, je 

deviendrai par mon Fils et le Père Eternel, je deviendrai Reine céleste. Si je le suis à l’heure 

actuelle, je le deviendrai amplifiée dans l’avenir. Je siégerai au côté de mon Fils pour l’amour des 

hommes. C’est vous qui serez ma reconnaissance. C’est par le fruit de votre amour, de votre bonté, 

par le fruit de vos sacrifices, par le fruit de votre compréhension, de vos prières. N’oubliez pas le 

Rosaire, la bougie, la Bible. Au travers de vous, vous avez tout en main pour cette réussite. 

  A vous ici, respirez, ressentez intérieurement, physiquement, sereinement. A chacun son 

ressenti. Je vous aime comme mère éternelle, je vous aime comme j’aime mon Fils. Vous êtes mes 

fils et vous resterez mes fils à jamais. 

 Je souffre de ceux qui ne veulent pas rester. Ma maison s’ouvre. Maintenant, vous avez tout 

en main. Battez-vous. Quand je vous dis de vous battre, c'est-à-dire de donner la parole que je vous 

donne, donnez la parole de mon Fils.  

Cette colombe qui est au-dessus de vous à l’heure actuelle émet les rayons du Saint-Esprit 

qui vous emplissent pour vous permettre d’évoluer vers cette maison que mon Fils m’a dédiée et 

qui sera maison universelle pour le monde entier. 

 Mes enfants, je suis heureuse de vous écouter intérieurement. J’écoute vos prières, je les 

transmets à mon Fils. Je transmettrai le soulagement, la guérison, mais avancez. 

 

 Mes enfants, je ne suis que servante et en tant que telle, j’apporterai tout mon savoir, ma 

dévotion à votre avancée sur ce monde. 

 

 

 Merci de m’avoir écoutée. 

 
                                                                                                                 Marie Mère des hommes 
 

 

Roger Emanuel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sainte Philomène 

                                                   En union de prière avec l’association  Femmes Internationales Murs Brisés,  

                                  nous prenons 2 minutes à 20 heures tous les soirs, pour avoir une pensée pour les  

                                  enfants dans le monde, et particulièrement ceux qui souffrent.  

                                                   Vous pouvez, vous aussi, vous joindre à cette grande chaine de prière.  

                                           

                                                   Par ailleurs, un groupe d’éveil à la prière avec Ste Philomène, sous l’égide de  

                                  FIMB, se réunit mensuellement les samedis de 16h à 17h, église St Paul du moulin à  

                                  vent, bd Foment de la Sardane à Perpignan.  Un pèlerinage sera bientôt organisé.   

 

 

 

Informations sur le pèlerinage à Lourdes des 17 et 18 avril 2010 
 

Samedi 17 avril 

Départ en bus de St Gilles à 5 h.  

Arrêts prévus à Nîmes - sortie autoroute Caissargues - (5h30),  

Lunel – sortie autoroute - (6h), Montpellier sud – Géant Casino - (6h30),  

Bessan – sortie autoroute - (7h15), Béziers est (7h45), Narbonne est (8h30),  

Carcassonne (9h15) 
 

Arrivée à Lourdes vers 12h. Repas sorti du sac 

Installation à l’hôtel (50 m. Porte St Michel) 

Après-midi : chapelet à la grotte, chemin de Croix ou procession possible 

Repas à l’hôtel 

Procession Mariale 
 

Dimanche 18 avril : Petit déjeuner, messe et matinée libre 

Repas à 12h à l’hôtel et retour en bus 
 

Prix 90 € (Comprenant le trajet en bus, la pension complète, base chambre double, du samedi soir au 

dimanche midi et l’assurance. Prévoir un supplément pour chambre individuelle.). 
 

Réservations obligatoires avant le vendredi 9 avril 2010  

                                                                                    (tél. : 04 66 20 92 53 ou 04 66 01 39 74) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

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 
 

A partir de janvier 2010, nos rencontres dominicales  

deviennent itinérantes, en chemin vers Ardouane  

en juillet et notre grand rassemblement  

au Mas Dieu le 15 août 2010.  
 

Après Générac (30), Magalas (34) et Perpignan (66), 

Celui du 18 avril à Lourdes se déroulera  

autour d’un pèlerinage les 17 et 18 avril  

(Inscription par téléphone ou courrier.  

Voir programme page précédente).  
 

Les rendez-vous suivants : 

Celui du 16 mai dans la région de Grenoble (38) et celui du 11 juillet à Ardouane 
 
 

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 mettent en vente les œuvres de l’artiste Max Heinrich, à l’origine du Chemin de 

Croix du 15 août 2010.           

                                                             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 

Grâce à vos dons, un véhicule 4x4 est d’ores et déjà arrivé au Burkina Faso. 
 

 

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 
 

176
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 04/03/10 au 12/03/10 
 

Ste Thérèse  

Du 13/03/10 au 21/03/10 
 

St Paul   

Du 22/03/10 au 30/03/10 
 

St Pio   

Du 31/03/10 au 08/04/10 

 

 

 

 
 

 

 
 

 177
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 09/04/10 au 17/04/10 
 

Ste Thérèse  

Du 18/04/10 au 26/04/10 
 

St Paul   

Du 27/04/10 au 05/05/10 
 

St Pio   

Du 06/05/10 au 14/05/10 

 

 

 

 

 

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

