
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 

Chers Amis, 
 

Le mois de mai est, par tradition, le mois 

consacré à notre très Sainte Mère. Placés 

sous sa haute protection, nous avançons 

dans nos divers projets.  

Il y a quelques jours, nous avons vécu le 

dimanche de la Miséricorde divine. Dans 

de nombreux messages, il est question, 

pour nous, de vivre cette miséricorde et 

particulièrement dans le dernier. 

Nous sommes allés à Lourdes pour deux 

jours merveilleux en compagnie de notre 

Mère céleste et de Bernadette Soubirous. 

Marie nous rappelle que Dieu, dans Sa 

grande Miséricorde, nous « préserve de 

tous nos faux pas ». Profitons de cette 

abondance d’Amour et de Paix de notre 

Créateur, vivons dans Son intimité. 

Donnons cet amour débordant à autrui 

par la prière. C’est le plus grand cadeau 

que nous pouvons faire : la prière pour les 

autres est gratuite, elle ne nous coûte rien 

et pourtant, elle peut apporter beaucoup à 

ceux pour qui elles sont adressées, les 

malades, les pauvres, les familles etc…  

Marie est constamment avec nous et elle 

nous le dit : « Adressez-vous à moi 

directement, je suis à vos côtés. » Elle 

présentera elle-même notre prière à son 

Fils, à Dieu le Père et nous pouvons être 

sûrs de son efficacité. 

Nous aussi, nous avons besoin de vos 

prières afin que la journée du 15 août 

2010 soit une fête grandiose de 

l’Assomption de Marie, notre Mère. Je 

vous demande de vous y préparer et de 

réserver cette journée pour la passer avec 

nous au Mas Dieu, où tout sera fait pour 

vous accueillir dans la Joie, l’Amour et la 

Paix de 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 

 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°022                                                  avril 2010 

« 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. » 
                                                Marie Mère des hommes – mars 2010 

 

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, 
Laurent, Francette, Jean-Pierre, Renée, Xavier, Maria, Lyliane, Martine, Ludivine, Evelyne, Marie-Claude, 

Lucien, André et Denise, Annie, Olivier, Pauline, Robert, Elisabeth, Louisette et Maurice, Marilyne, Mélisse et 

Elodie, Catherine, Jérome, Jéremy, Valérie et sa famille, Raymond et Rachel, Fatima, 

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, 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. » 
Marie Mère des hommes – mars 2010 

Réflexions sur le message de mars 2010. 
 

 

Le message dernier est d’une grande richesse. 

Si les premières lignes nous rappellent que rien 

n’est plus important que l’Amour que nous portons 

à autrui, cet amour qui doit transcender toutes nos 

actions par le cœur sacré de Jésus, il nous est 

clairement rappelé l’importance de nos prières.  

L’appel à la prière universelle, celle du cœur, celle 

qui dépasse largement les confessions et les 

sensibilités, revient souvent dans les 

enseignements de Marie. 

Nous avons tous une grande mission d’Amour et 

de Paix en ce monde, une grande mission que de 

transmettre ces paroles et cet espoir.  

Malgré les vicissitudes de ce monde, les 

tourments, les difficultés, les catastrophes, le 

matérialisme envahissant et les critiques et 

attaques, nous devons rester confiants de l’appui et 

de l’aide du Ciel. Nous devons toujours rester sous 

la protection de notre mère à tous, la Reine du 

monde, qui intercède toujours pour nous, notre 

humanité et qui siège à jamais au côté de Son Fils 

dans la gloire de la Sainte Trinité. 

« 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. » 

Marie Mère des hommes – mars 2010 
 

Et puis, il y a ces mots de Marie qui ont résonné en 

moi dès que je les ai entendus. Je garderai toujours en 

effet toutes les grâces reçues, depuis mon arrivée dans 

l’association, en mémoire. 

Je porte cette conversion en mon cœur, dans ces jours 

de rencontres, dans les messages personnels, dans les 

odeurs, au cours des pèlerinages que j’ai eu la chance 

de pouvoir vivre et partager, et enfin au travers de 

toutes les personnes qu’il m’a été donné de connaître. 

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les 

autres que vous serez appelés mes disciples. » 

Tous les jours, le Ciel nous envoie des signes, plus ou 

moins extraordinaires. A nous de savoir, au travers de 

nos journées et nos activités, les discerner ou tous 

simplement les voir.  

Merci Marie. 

                                                               Frédéric 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message  du 17 avril 2010 
Lourdes 

  

 

Mes enfants, 

 

Je vous demande à tous de vous donner la main et de faire une chaîne jusqu’à l’épaule de 

mon messager.  

Mes enfants, aujourd’hui j’ai demandé à ce que le message soit diffusé ici. Il n’est possible 

de diffuser les messages de deux voyants ou deux messagers à un endroit identique. Ne quittez pas, 

vous avez une visite inattendue. 

 

« Je suis Bernadette Soubirous, je ne suis jamais venue auprès de vous, mais Marie demande à ce 

que je vienne vous parler. Car votre foi nous touche tous, et nous savons que l’effort que vous 

faites pour autrui doit servir à l’humanité. Je suis heureuse et souriante à votre venue. Vous n’êtes 

pas venus pour moi, vous êtes venus pour notre mère céleste, pour ma mère qui m’a ouvert les 

yeux, qui m’a appris l’Amour et la Paix. Aujourd’hui, je vous remercie d’être venus, je vous 

remercie pour Marie, ma mère. Je vous remercie pour Dieu le Père et Son Fils et le Saint Esprit. 

Car vous apportez la joie en vous, la joie et l’amour. Je vous laisse à votre Mère Céleste et à ma 

mère.  » 

 

 Mes enfants, je vous demande la sérénité par la prière telle que vous l’avez vécue 

aujourd’hui, et telle que vous la vivrez dans Ardouane. C’est une maison qui deviendra très 

grande, c’est une maison qui sera le carrefour de nombreux pays et de plusieurs religions. Je suis 

mère des hommes, servante du Seigneur et c’est le Seigneur qui vous guidera vers l’ouverture de 

cette maison. Je vous demande d’avoir foi, d’avoir confiance et surtout de ne pas vous perdre dans 

le labyrinthe des suppositions, des rêveries. Soyez toujours attachés à ma parole, celle qui vient de 

Dieu le Père et de mon Fils. Le Cœur Sacré de mon Fils est le seul élément qui vous rattache à 

Ardouane. C’est mon Fils qui vous guidera et qui vous apportera les éléments nécessaires au 

moment voulu. Je vous demande d’avoir confiance en vous, de vous faire confiance. Ce n’est que 

dans l’union que vous aurez la Vérité, l’Amour et la Paix. 

 

 Mes enfants, je vous réserve plusieurs surprises pour le 15 août. A chacun de faire évoluer 

cette journée pour l’amour entre les hommes, pour que les hommes se rapprochent de Dieu le Père. 

Je vous demande un effort tout particulier et surtout une connexion spirituelle avec mon Fils, et 

entre vous. Je vous demande, mes enfants, la patience, car la patience est une vertu d’amour et de 

paix. Je vous demande la tranquillité de l’esprit. Soyez patients, tout vient en son heure et mon Fils 

pourvoit à toutes choses. N’oubliez pas, il s’est donné à vous pour que vous puissiez évoluer et 

venir aux cotés du Père Eternel. Je vous demande de suivre son chemin, vous n’aurez pas de 

souffrances, mais vous aurez Sa gloire un jour. Le monde change, le monde évolue et bientôt se 

réuniront nombre de messagers afin que le monde s’éveille pour le Père Eternel, en osmose. Le 

Père éternel (ne bougez pas) le Père éternel vous bénit tous (ne bougez pas) ‘‘ Au nom du Père et 

du Fils et du Saint-Esprit. Amen.’’   

 

 Sachez que le Père Eternel bénit tous ces objets en Son nom propre, et mon Fils bénit aussi 

tous ces objets. Sachez qu’ils vous procureront à tous une chaleur particulière. Maintenant, pour 

toutes les personnes qui ont des souffrances physiques, au travers de cette nuit, je leur apporterai 

un soulagement, une évolution de leurs souffrances. Soyez calmes et sereins. Je suis présente pour 

vous aimer, vous guider, et encore aujourd’hui je pose à vos pieds les pétales de roses qui 

soulageront le chemin de votre vie, le chemin de vos angoisses, le chemin de vos turpitudes 

d’esprit. Sachez que je suis présente en tous lieux. Donc, il n’est pas  une obligation de faire des 

kilomètres pour me rencontrer car je suis avec vous tous les jours.  
 



 

 

 

 

 

 En chacun de vous, j’apporte des petits éléments d’évolution. Ecoutez-moi, sentez au 

travers de vous ma présence, ma chaleur de mère humaine. Cette humanité qui manque tant à 

l’heure actuelle. Soyez aimants, soyez charitables, soyez humbles et surtout, Dieu vous préserve 

par Sa Miséricorde de tous vos faux pas. Sachez le remercier en tout instant et en tous lieux. Le 

Père Eternel, Créateur de chacun à son image et le seul à vous procurer tout cet amour et cette paix 

qui vous serviront au travers des temps. 

 

Mes enfants, je vous apporte tout cet amour et cette paix. Je vous demande de prier 

intérieurement, pas pour vous, mais pour autrui, tous ceux qui souffrent tant et qui n’ont pas cette 

chance de me connaître. 

 

 Mes enfants, je suis servante du Seigneur, mère des hommes, et vous tous mes enfants je 

vous chéris sur mon Cœur et que vos peines me soient transmises afin que je cache toutes vos 

larmes et qu’au contraire, j’apporte le sourire à chacun. 

 

 Merci mes enfants de m’écouter et merci d’être venus en ce lieu car nombre de bénédictions 

vous seront données encore demain afin que vous puissiez avancer sur le chemin du Père Eternel. 

 

 Mes enfants, en tant que mère je vous apporte tout cet amour afin que tous ne trébuchiez 

pas, afin que tout votre amour se reporte vers mon Fils, car sans mon Fils vous ne pouvez aimer 

autrui, sans le Père Eternel vous ne pouvez aimer. Mais si vous vous abandonnez dans le Cœur 

Sacré de mon Fils, dans l’Esprit de Dieu le Père, alors oui, vous connaitrez la grandeur de la 

Nouvelle Jérusalem. 

 

 Mes enfants, je vous aime et je reviendrai prochainement. 

 

Merci de m’avoir écoutée 

 
 
                                                                                                                 Marie Mère des hommes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Emanuel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle d'Orléans, est une figure emblématique de l'histoire de France. Au début du XVe siècle, elle mène 

victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, levant le siège d'Orléans, conduisant le dauphin Charles au sacre à 

Reims et contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre de Cent ans.  

Finalement capturée par les Bourguignons à Compiègne, elle est vendue aux Anglais par Jean de Luxembourg pour la somme de 10 

000 livres, et condamnée au bûcher en 1431 après un procès en hérésie. Entaché de nombreuses et importantes irrégularités, ce procès 

est cassé par le pape Calixte III en 1456, et un second procès en réhabilitation conclut à son innocence et l'élève au rang de martyre. 

Elle est béatifiée en 1909 et canonisée en 1920. Elle est l'une des trois saintes patronnes de la France. 

« 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. » 

Marie Mère des hommes – mars 2010 

Les équipes d’Action Pélican et de l’association de 
Marie lors de la rencontre en France avec l’abbé 
Sakouri qui présentait les besoins de son diocèse.  
Au dessus, les équipes au cours de la présentation 
officielles du 4x4 lors de la soirée de février. 
 

 

Informations sur l’opération Burkina Faso 
                                                                         

Nous vous avions informé de cette action et de l’arrivée  

d’un véhicule 4x4. 

L’abbé Sakouri, responsable au Burkina Faso, dans le diocèse de  

Ouahigouya, de la pastorale de santé et de la maison de Baam, a bien  

réceptionné au mois de mars le 4x4 obtenu et acheminé aux bons soins  

de l’association Action Pélican, en partenariat avec l’association Koteba. 

Le convoi, malgré le long périple des bénévoles de Koteba, est arrivé  

sans encombres à destination. 

Tout cela a bien sûr été rendu possible grâce à vos dons et vos prières,  

notre journée du 15 août dernier dont les bénéfices avaient été reversés  

à Action Pélican, l’appui logistique sans faille de l’association lattoise qui,  

outre l’appui technique, a convoyé les véhicules, et la ténacité de l’équipe d’Action Pélican. 

Une surprise attendait même les personnes sur place car Koteba a pu aussi offrir  

un mini bus pour les besoins spécifiques de la maison de l’enfance. 
 

Nous ne pouvons que remercier l’ensemble des partenaires de cette opération, ainsi que toutes les 

personnes qui ont contribué à tout cela. 

L’association Pélican et nous-mêmes recevons encore vos dons pour poursuivre le partenariat amorcé et 

nous vous invitons à vous tenir informés de toutes les manifestations organisées en ce sens. 

 

 

 

 

 

Le 9 mai,  

Ste Jeanne d’Arc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

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), Perpignan (66), 

et celui du 18 avril à Lourdes, 

Nous nous retrouverons le 16 mai en Isère, pour la  

messe en secteur paroissial de Romagnieu et une  

rencontre pour partager le pique nique et le rosaire  

dans la salle paroissiale de Romagnieu. 
 

Les rendez-vous suivants : 

Celui du 20 juin en Aveyron (Notre Dame du Désert – St Victor et Melvieu) 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 
 

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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 178
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 15/05/10 au 23/05/10 
 

Ste Thérèse  

Du 24/05/10 au 01/06/10 
 

St Paul   

Du 02/06/10 au 10/06/10 
 

St Pio   

Du 11/06/10 au 19/06/10 

 

 

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

