
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 

Chers Amis, 

 

Il est des gens qui croient que le projet 

pour Ardouane est une utopie. Ils ont 

tort, car ce projet n’est pas le nôtre, il est 

de Dieu. Et ceci depuis des millénaires. 

Il se déroule comme il a été prédit par 

Jésus Lui-même en avril 1988 : « la 

Chapelle resurgira de ses ruines… ». Et 

il est apparu dans un quotidien du Midi 

de la France que la chapelle aurait brulé 

dans un incendie. Eh bien, voyez vous, il 

m’est venu à l’esprit que c’était le début 

des ruines dont parlait Jésus, et que 

bientôt nous pourrons faire resurgir cette 

chapelle dans une beauté, une 

convivialité et une chaleur qui créeront 

les liens de l’unité entre les hommes (cf. 

le message de Marie du 15 mai 1996).  

Je souhaite que tous, nous prenions 

conscience de la grandeur de la mission 

qui nous a été confiée par le Ciel, et 

également que cela ne devrait pas tarder 

à se réaliser. Nous avons été formés à 

cette mission petit à petit, mois après 

mois, jusqu’à ce que nous-mêmes nous 

en soyons parfaitement conscients. 

Bientôt nous retrousserons nos 

manches… 

D’ores et déjà, nous avons besoin de 

toutes les bonnes volontés. Prions avec 

encore plus de ferveur les neuvaines que 

Marie nous a dictées elle-même pour 

l’ouverture de sa Maison, afin que rien 

ni personne ne puisse entraver ce projet 

magnifique qui doit rayonner de par le 

monde au travers d’autres maisons qui 

ouvriront leur porte par la suite. Que 

l’Esprit Saint nous éclaire et nous donne 

Sa Force afin de continuer. 

 

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°024                                                     juin 2010 

Mes enfants, cette maison qui est derrière vous, cette bâtisse 

qui commence de se délabrer, va, comme je l’ai dit, ressurgir. 

Bientôt, parmi vous, beaucoup viendront aider à relever cette 

maison. Sachez que personne ne pourra entraver la Volonté 

Divine et que rien ni personne ne vous mettra des embûches 

sur le chemin. Tel est le projet divin depuis des millénaires. Il 

ne sera fait en cette maison qu’un havre de Paix et d’Amour. 

Seules viendront des personnes de souffrances. Mais ces 

personnes, dans leurs souffrances, feront agrandir le cercle 

d’Amour et de Paix. Cette maison sera le début d’une chaîne 

de maisons dans le monde entier. En ces temps difficiles pour 

tous et pour chacun, l’essor d’Amour va se perpétuer, afin que 

chacun trouve une stabilité au travers de l’aide à autrui. Vous 

verrez bientôt, et vous succomberez à l’Amour de Dieu. 

 

Marie Mère des hommes – juillet 2008 

 

 

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, 
Louisette, Maurice, Aurélie, Gaétane, André et Denise, Colette, Jean-Pierre, Fatima, Etienne, Loris, Marilyne, 

Rokia, Anne-Marie, Isabelle, Marie-Claude, Sophie, Janine, Sylvie, Yannick, Jean-Philippe, Marion, Laetitia,  

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 vous demande instamment de venir auprès de mon Fils, tout près de Son Cœur afin de ressentir les 

battements d’Amour qu’Il vous adresse. Mes enfants, ces palpitations sont l’énergie dont vous avez besoin 

pour entreprendre votre chemin et le développement de ma Maison. 

Soyez à l’écoute de mon Fils. Vous sentant fébriles en ces temps il se penche sur vous et vous insuffle Sa 

passion pour vitaliser votre ardeur à la résolution de la demeure d’Ardouane. 

 

Marie Mère des hommes – avril 2008 

Extrait du Message du 19.05.1992 

 

« Ces prières devront être faites dans un profond 

recueillement et amour, et en union chaque jour. A 

ceci vous ajouterez le jeûne tous les vendredi midi 

et l’offrirez aux malheureux de cette terre par le 

corps du Christ. 

Ardouane vous sera rendu après des prières et des 

prières. Voilà l’éclipse de votre avenir ; elle 

s’ouvrira sur le bonheur d’aider le Seigneur votre 

Dieu. Priez et priez, priez car le Seigneur tout 

Puissant exaucera vos prières et vos attentes 

d’évolution spirituelle…. ». 

 

 

Prière  à Jésus (transmise par Marie) 

 

« Jésus, toi, le Fils chéri de l’humanité, 
intercède auprès de Dieu le Père 

afin que nous soit octroyé, 
par sa plus grande miséricorde, 

le Don de la Demeure Mariale d’Ardouane. 
A Toi Jésus, 

nous consacrerons ton Eglise 
au sein de la Demeure de Ta Mère 

et pour les siècles. 
Et que Dieu, 

dans Sa grande mansuétude, 
nous accorde la bonté d’accepter nos prières 

pour que Sa volonté s’accomplisse 
au travers de la Terre. » 

 

Témoignages reçus  

au cours de la journée du 20 mai : 

 

Au cours de l’après-midi, alors que nous étions réunis 

dans la chapelle pour prier et écouter le message, de 

belles odeurs de roses anciennes ont été perçues par 

les personnes présentes. 

Ces odeurs ont été persistantes. 

Puis, certains d’entre-nous ont vu ensuite 

distinctement la statue de la Vierge écarter les mains 

vers nous. 

 

« C’est ainsi que tout arbre bon donne de beaux 
fruits, et que l’arbre mauvais donne des fruits 
détestables. Un arbre bon ne peut pas porter des 
fruits détestables, ni un arbre mauvais porter de 
beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de 
beaux fruits est coupé et jeté au feu. C’est donc à 
leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » 
(Matthieu 7) 
  
Des repos de l’esprit ont été ainsi vécus en nos 

réunions et certaines personnes se disent avoir été 

guéris. 

Des témoignages ont été reçus pour une aide apportée, 

un soutien inattendu. Les senteurs ont été souvent 

ressenties et courant 2009, nous avons eu la grâce 

d’un soleil merveilleux. 

Marie nous promet encore pour le 15 août de 

nombreuses surprises. Nous sommes invités à apporter 

appareils photos ou caméras. 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Dame du Désert (Aveyron) 

Le 20 juin 2010 

 

 Mes enfants, 

 

 Merci d’être venus en ce lieu pour participer en mon écoute. Soyez bénis, telle est la Volonté du 

Père Eternel : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.» 

 Mes enfants, je suis là pour remplir le cœur de chacun de la chaleur divine d’Amour et de Paix. 

Prenez ce temps comme un temps de repos, comme un temps d’exaltation à la Lumière Divine. Bientôt 

vous allez entrevoir les rayons de la Sainteté Divine. Certains vont voir ce rayon, certains ressentiront la 

chaleur. Je suis là sur votre chemin, uniquement pour vous guider dans vos cœurs. Je vous guide 

uniquement avec votre approbation pour vous permettre d’éclaircir ce chemin si turbulent, si tumultueux 

qui règne en ces jours. Gardez en vos mains la Bible, la lumière du Cierge, le Chapelet. Ce sont les trois 

armes divines qui vous protègeront dans l’avancée. Car aujourd’hui le ciel s’obscurcit. Seront touchés, 

ceux qui fermeront la porte. Ceux qui garderont la porte grande ouverte à la Lumière Céleste seront 

protégés. Ne soyez craintifs, car je suis mère et protectrice. Je viens comme en chaque temps déverser les 

pétales de roses sur votre chemin pour soulager votre démarche. Vous ne devez être tristes, mais au 

contraire, votre cœur doit sourire au rayonnement qui va paraitre au devant de vous. Car je vous le dis au 

nom de Dieu le Père Tout Puissant, Il arrive avec l’armée des Anges célestes afin de rétablir l’homme dans 

sa vraie place de fils du Dieu Eternel. Soyez attentifs, car les signes se suivront, et chacun en donnera une 

version contradictoire. Sachez aujourd’hui que les signes seront connus de tous, que les signes seront 

attribués à tous. Seuls, les cœurs purs et aimants comprendront et vivront le temps des souffrances en union 

avec Dieu. N’ayez crainte, il n’est de catastrophes dans lesquelles vous serez versés. Vous serez soulagés, 

soutenus, mais jamais dans la perdition. 

 Mes enfants, si mon Fils m’accorde ma Maison, ce n’est pas un cadeau de fête des mères, c’est 

encore un cadeau à l’homme, à Son frère, afin qu’il fasse resurgir de son cœur le véritable Amour et la Paix 

sur cette terre. Il n’est d’effort pénible au travers de l’Amour et la Paix. L’effort est pénible dans la haine et 

la transgression de la Loi de Dieu. Soyez humbles, ne soyez pas ignorants. Soyez lucides, ne soyez pas 

aveugles. Soyez à l’écoute, ne soyez pas sourds. Car toutes vos capacités doivent être en éveil. Car mon 

Fils revient avec la Loi de Dieu, et cette loi sera la loi de la Justice Divine, et s’appliquera à la Terre, aux 

Peuples. Mais beaucoup sont privilégiés et préservés par leur amour. Beaucoup vont évoluer dans des 

missions différentes pour assister, prévenir, enseigner, afin que les hommes se rassemblent. Il n’est de 

religion qu’une seule, celle de l’osmose du peuple de Dieu avec son Père. Il n’y a aucune divergence, le 

Salut est unique et l’Amour est unique. Tout est dans vos cœurs, vous êtes seuls maîtres. Dieu a fait de 

l’homme un être unique et merveilleux. L’homme s’est perverti par l’ignorance et la non écoute. 

Aujourd’hui, Dieu veut rétablir cette union des hommes, cette union des peuples. Il n’est pas digne de 

l’homme aujourd’hui de se pervertir dans l’immondice de l’argent. Le matériel a détruit l’homme, et la 

saveur malodorante détruit tout sur son passage. 

 Je ne veux point aller plus loin pour vous accabler, je veux simplement vous remercier de l’étape 

que vous avez faite ici et je remercie les habitants de cette région pour leur profondeur et leur amour en ma 

personne. Mais c’est en mon Fils qu’il faut prier, c’est en la Sainte Trinité qu’il faut évoquer vos désirs. 

C’est à eux qu’il faut transmettre vos souhaits, tout ceci au travers d’autrui et pour l’amour de l’évolution 

de ce monde. Je ne suis que servante, humble parmi les humbles, mère comme vous. Je connais l’enfance 

d’un fils, je connais la tristesse, le deuil. Mais quelle joie, quelle joie de vous voir ainsi réunis ! Je ne suis 

pas en larmes, même si mon cœur s’assèche au détournement des hommes à mon égard et surtout à l’égard 

de mon Fils. Soyez, vous, remerciés, car vous, parmi d’autres, car beaucoup en ce monde prient, je vous 

sauvegarderai, je vous abriterai sous mon manteau, je vous garderai sur la chaleur de mon sein, afin que 

vous puissiez parler, enseigner, aimer, écouter, assister. Et moi, je vous bercerai sur mon cœur afin que 

vous soyez soulagés. Sachez aussi une chose : la nature est un don de Dieu. Ce don, l’homme est en train 

de le détruire jour après jour. N’oubliez pas, je vous ai déjà prévenus, la nature par elle-même revient à son 

équilibre et les hommes perdront la vie, pour certains, d’avoir voulu maitriser la valeur de Dieu, maitriser 

la Création divine. 

 Mes enfants, soyez heureux, soyez bénis à nouveau, pour que votre somme se réalise et n’ayez 

aucun doute, Jésus vous portera l’écu en temps voulu et au moment voulu. 

 Je vous remercie, mes enfants, de votre écoute, 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 
 

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), 

Lourdes (65), St Bauzille de la Sylve (34),  

et Notre Dame du Désert en Aveyron (12),  

nous nous retrouverons le 11 juillet à Ardouane. 

Nous pourrons participer à la messe  

à St Chinian (34360) à 11h (chacun selon ses possibilités), 

avant de partager le pique-nique sous les châtaigniers, puis le Rosaire. 

Nous vous attendons nombreux. 
 

 

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 
 

 

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 
 

179
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 20/06/10 au 28/06/10 
 

Ste Thérèse  

Du 29/06/10 au 07/07/10 
 

St Paul   

Du 08/07/10 au 16/07/10 
 

St Pio   

Du 17/07/10 au 25/07/10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

180
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 26/07/10 au 03/08/10 
 

Ste Thérèse  

Du 04/08/10 au 12/08/10 
 

St Paul   

Du 13/08/10 au 21/08/10 
 

St Pio   

Du 22/08/10 au 30/08/10 

 

 

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

