
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 

 

Chers Amis, 
 

Comment peut-on prétendre que le sport 

rapproche les hommes après avoir vu le 

triste spectacle d’une finale de football où 

des gestes inadmissibles ont été 

perpétrés ? Je veux parler du sport où 

l’argent est roi, où les nationalismes sont 

exacerbés, où il faut gagner à tout prix, 

même au prix de gestes qui peuvent 

blesser l’adversaire et tout cela pour 

revendiquer la suprématie d’un pays sur 

un autre. 

 Dieu ne veut pas de ce sport là. Il veut un 

sport où la compétition d’argent soit 

exclue, où les sportifs se serrent la main 

quel que soit le maillot qu’ils portent en 

toute amitié, quel que soit le peuple qu’ils 

représentent. 

Et c’est en cela que l’on peut appliquer la 

devise «  Amour et Paix ». 

« Dieu porte à la connaissance de Son 

Peuple, qu’il ne doit user de sa ferveur 

qu’en l’évolution spirituelle et non 

corporelle. L’homme par lui-même se 

doit d’abolir la représentation de son 

corps et se doit d’éviter la compétition 

dans l’évolution de celui-ci. » 

Ceci dit, je vous rappelle notre grand 

rassemblement marial du 15 août, où 

« Marie sera présente » et laissera une 

empreinte visuelle à ceux qui n’y croient 

pas. 

Nous vous y attendons très nombreux 

afin de montrer à Marie, notre mère, 

notre attachement et notre amour, seul et 

véritable plan de Dieu sur Son peuple, et 

ceci pour la plus grande gloire de la Très 

Sainte Trinité. 
 

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°025                                                    juillet 2010 

Mes enfants, sur votre temps de repos annuel, venez me 

rejoindre en prière afin de solliciter mon Fils à l’évolution des 

hommes. Venez à mes côtés pour que l’homme se convertisse 

à l’appel du Père Eternel, pour que le monde explose dans 

l’allégresse de l’Amour et de la Paix. Venez tous en prière 

pour que les hommes s’unissent, et pour que les enfants 

sourient et reconnaissent leurs parents comme êtres d’amour 

et de tendresse. Les hommes ont besoin d’être accompagnés 

de tous. Intercédez auprès de l’Esprit Saint et du Cœur 

douloureux de mon Fils.                              

 

                                       Marie Mère des hommes – avril 2007 

 

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, 

Amandine, Christophe, Sandrine, Gaétane, Marie-Jeanne, Denise et André, Etienne, Catherine, Renée 

et Jean-René, Andrée et Véronique, Camille, Ivy, Marylou, Théo, Monique, Raymond et Laurence, 

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, 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. 

 

Marie Mère des hommes – avril 2010 

Réflexions sur le message du mois dernier 

 
A travers le message du mois de juin, Marie nous 

apporte des éléments nouveaux mais aussi nous 

rappelle des éléments essentiels quant à nos 

dispositions de cœur pour les temps à venir. 

En effet,  c’est la première fois, dans les messages 

d’Ardouane, que Marie Mère des hommes parle des 

temps à venir en disant que « le ciel s’obscurcit » et 

que « seront touchés,  ceux qui fermeront la porte ». 

Pour moi, la porte est celle de notre cœur, et la Vierge 

nous en avait parlé déjà lors d’un message au Mas Dieu 

en nous disant « qu’Elle nous attend à cette porte » 

(message de septembre 2009). Ainsi, si nous gardons la 

porte de notre cœur ouverte à la grâce de Dieu, Marie 

nous « éclaircira ce chemin si turbulent, si tumultueux 

qui règne en ces jours ».  

Je comprends donc que par cette ouverture de cœur que 

nous devons garder Marie nous prépare physiquement, 

intimement au plus profond de notre être aux temps à 

venir qu’il s’agisse des tribulations ou de notre mission 

après même l’ouverture des portes de la maison 

d’Ardouane. Mais cela s’opère selon « notre 

approbation » c'est-à-dire selon notre volonté à dire oui 

à la grâce Divine. Aussi avons-nous donc à prier pour 

nos dispositions de cœurs afin de dire oui à cet 

Amour. La chaleur divine, cette Paix sera le signe de 

l’Amour de la Trinité pour nous. A nous d’en être les 

témoins par la suite. 

 

D’autre part, Marie nous incite à la joie et non la tristesse et 

nous rassure, une fois de plus, en se disant présente et 

prévenante pour notre avancée. Demandons à nous élever 

dans l’amour du Ciel et d’autrui  en cultivant les vertus 

célestes et nous avancerons dans l’union des peuples et 

l’amour à Notre Seigneur, Dieu unique pour tous. Voilà 

l’universalité de notre mission. Témoigner de l’Amour de 

la Trinité pour toute l’humanité en communion avec la 

nature et vivre de cette osmose chaque jour. La moindre 

pensée d’Amour de notre part a une valeur que nous ne 

pouvons mesurer aux yeux du Père Eternel. Si « nous 

sommes seuls maître dans nos cœurs », alors nous avons la 

responsabilité de connaître et reconnaître ce que nous 

savons déjà et qui est «  au fond de nous ».  Être  à l’écoute 

par une pensée, un geste, une prière, un regard, une parole 

de louange ou de supplique, voilà ce qu’attend Le Seigneur 

pour nous transmettre sa Miséricorde Divine et nous 

instruire. 

 

« Seigneur, transforme nous dans Ton Amour et que 

Ta  Paix nous unifie et nous purifie pour l’amour de 

Ton Nom et de notre prochain. Amen.» 

 
Merci de me permettre de partager ma réflexion  avec vous 

et n’hésitez pas à nous envoyer vos témoignages pour 

propager l’Espoir auprès de nos frères et sœurs en peine. 

 

 

                                                                        Grégory 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardouane, sous les châtaigniers. 

Le 11 juillet 2010 
 

Mes enfants,  

 

  Je vous envoie un peu d’air frais afin de soulager cette dure prière, mais c’est la prière du cœur qui vous 

permet de la réaliser. Le Père Eternel est heureux de vous gratifier de Sa Bénédiction « Au nom du Père, et du 

Fils et du Saint-Esprit. » 

Mes enfants, sachez que cette petite souffrance de chaleur n’est qu’un début à tous les croyants, dans 

l’avenir qui vous est réservé par nombre de personnes liées à celui que j’appelle « mon ami », même si c’est le 

malin, je suis obligée de l’appeler « mon ami » car un jour il tombera de très haut. 

Mes enfants, le problème n’est pas lié à l’homme, le problème est dans vos cœurs. Il faut que dans vos cœurs, 

vous ayez cette chaleur, cette chaleur de foi et d’Amour et de Paix que nous transmettons à tout être humain qui 

ouvre son cœur. En chaque jour je donne des signes, en chaque jour, on n’en reçoit qu’une partie. Ce n’est pas 

grave. 

Sachez que nous sommes à vos côtés et que nous sommes là pour vous, vous aider, vous accompagner. Encore 

une fois je vous le dis, nous ne sommes pas un aimant, nous ne sommes pas là pour vous attirer. Nous sommes 

là uniquement pour vous faire apprécier la valeur de la vie, de la vie d’Amour et de Paix. Chacun a un choix à 

faire dans sa vie, ce choix, vous l’avez. Mais sachez qu’à tous ceux qui suivent le chemin de Dieu, les signes 

jalonneront leur vie. On leur apportera ce qu’ils auront besoin pour avancer, certaines fois des guérisons, 

certaines fois la possibilité d’avancer dans la vie active. Mais avec nous rien n’est lié avec le matériel, mais 

nous pourrons apporter un élément matériel qui vous fera avancer. 

Mes enfants, je vous sens fatigués de cette chaleur. Aujourd’hui, vous avez eu un sacrifice à faire. Ce 

sacrifice, dites vous bien qu’il n’est pas pour vous, qu’il est pour toutes les images que vous avez mis là, pour 

toutes les demandes que vous avez faites. Il est aussi là pour tous les gens qui ne savent pas, pour tous les gens 

qui vous critiquent, pour tous les gens qui veulent vous enfoncer. Alors soyez sans haine, aimez et pardonnez. 

Ne vous faites de souci pour le panneau que vous avez vu. Par contre n’oubliez pas que le 15 août je serai là. Je 

laisserai mon empreinte visuelle à bien des incroyants. 

Mes enfants, je vous demande de faire l’exemple de la foi dans ce monde. Beaucoup d’autres le font, soyez 

présents à leurs côtés, ils seront présents à vos côtés. Avancez sur ce chemin de Foi, d’Amour et de paix. Les 

hommes sont liés au matérialisme, montrez-leur qu’une certaine voie par l’Amour, en leur concédant quelques 

temps, ils comprendront que l’Amour vaut mieux que l’argent. 
 

« On me met souvent en cause dans de nombreux pays. Je suis toujours là et toujours présent quand il 

s’agit de faire fortifier la foi. Je suis le petit Padre celui que vous aimez tant et qui vous aime autant. Alors 

encore aujourd’hui je vous demande de vous battre et d’avancer. Pensez à moi parce que moi je pense à vous, 

je prie pour vous. Je vous fais avancer dans la prière. Ce que souffrent certaines personnes sur terre, ils le 

gagneront multiplié par cent là où je suis. Ils connaitront le bonheur de l’Amour et de la Paix. Sachez qu’on ne 

regrette pas la terre quand on est auprès de Marie et de Dieu. Alors battez-vous, je vous demande de vous 

battre et de vous battre dans la Paix et dans l’Amour. »  Merci. (Padre Pio) 
 

Mes enfants, soyez attentifs à tous les actes de la vie qui vont se présenter dans les temps prochains. 

Sachez que certaines ténèbres qui sont prévues ne sont peut-être pas celles que vous pensez mais elles sont et 

elles seront réelles. Vous entrez dans une période où les attaques vont se multiplier de tous les côtés, où la terre 

va bouger de tous les côtés où les gouvernements vont tomber de tous les côtés, où l’hypocrisie va tomber, il y 

aura un malaise partout, partout. Je préserverai la France car c’est le pays de prédilections que j’ai choisi. Mais 

beaucoup souffriront. Soyez vigilants, ne vous laissez pas aller, soyez priants. Je vous rappelle encore une fois 

la Bible, le Chapelet et le Cierge car le moment est venu. Soyez aimants, pardonnez à vos ennemis. Soyez 

aimants. 

J’ai la grande satisfaction de venir vous voir le 15. Il faut amener un maximum de personnes, car vous 

aurez des révélations, je ne puis les dire ici. Soyez nombreux, je vous aiderai à être nombreux. 

 

Mes enfants, je caresse le visage de chacun d’entre vous avec ma main afin de vous soulager de cette 

chaleur. Soyez bénis, mes enfants, par le Seigneur. 

Je vous aime, aimez mon Fils. 

 

 Je suis Marie Mère des hommes, pour l’union du monde dans l’osmose avec Dieu le Père. 

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 
 

Depuis janvier 2010, nos rencontres dominicales  

ont été itinérantes, en chemin vers 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),  

Notre Dame du Désert en Aveyron (St Victor et Melvieu) 

et le 11 juillet à Ardouane, 

nous nous retrouverons pour la grande fête de l’Assomption. 
Prévoyez sièges, parasols, chapeaux, brumisateurs, le pique-nique du midi, et pour les bonnes volontés, 

articles et produits artisanaux pour un stand au profit de l’association. 

Vous êtes attendus dès 9h00 pour l’accueil, et à 9h30, pour une procession solennelle. Suivront un 

Chemin de Croix et la messe. Après le pique-nique, nous prierons les Mystères Glorieux. En fin d’après-

midi, un message personnel pourra être délivré à ceux qui le souhaitent. Un repas est programmé le soir, 

sur réservation (20 euros). 
 

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 
 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

 

 

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

