
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 

Chers Amis, 
 

« Lumière du Monde….. »  Cet air-là me 

trotte dans la tête depuis ce matin. 

Pourquoi ? Je pense que Jésus, Lumière 

du monde, va venir parmi nous. Oh, 

allez-vous dire « le voilà qu’il se prend 

pour un prophète ! » Rassurez-vous c’est 

tout simplement que je crois, avec la Foi 

du charbonnier (comme on le dit souvent) 

que Jésus va naître d’une Vierge appelée 

Marie, protégé par un homme juste 

nommé Joseph. Et ce sera à Noël, jour de 

joie et d’allégresse !!! 

Je suis toujours ému d’annoncer aux 

autres ce jour-là : «  Jésus est né, Il est là, 

parmi nous, alléluia !!Venez le visiter 

dans la crèche. » C’est toujours un plaisir 

immense de penser que notre Dieu si 

puissant, créateur de l’univers, se fasse si 

petit dans la personne de Son Fils pour 

nous apporter le Pardon, la Paix et 

l’Amour, le vrai, totalement désintéressé. 

Seigneur, Père Bien-aimé Tu nous donnes 

Ton Fils, Ton Unique, pour nous montrer 

Ta Miséricorde, ce Frère que nous 

rejetons souvent loin de nous pour 

satisfaire notre égo, notre instinct. Je T’en 

prie aide nous à accueillir Jésus, Marie et 

Joseph dans nos maisons, non pas comme 

une jolie décoration pleine de petites 

lumières partout. Fais que nous recevions 

Jésus dans les bras de Marie, accompagné 

de Joseph, comme notre Frère Bien-aimé 

qui, un jour donnera Sa Vie pour nous 

sauver, après nous avoir confiés à Marie, 

notre Mère qui nous tiendra par la main 

pour nous amener à Jésus et ainsi Te 

rejoindre dans le Paradis.    
 

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°030                                             décembre 2010 

Mes enfants, un petit enfant est né et déjà vous l’avez 

oublié et relégué dans un coin sombre de votre être ; au 

contraire, il faut que cet enfant soit montré au monde 

comme symbole de l’unité et de la connaissance 

Divine. C’est par la prière et les sacrifices que vous 

accorderez à mon Fils Sa vraie place au-devant des 

hommes pour vous guider auprès de votre Père Eternel. 

Venez sourire à cet enfant, bercez-le avec un chant 

d’amour, qu’Il puisse par cette douceur vous octroyer 

Son amour à jamais. Que ce petit enfant représente tous 

vos frères sur cette terre ; ce que vous lui accorderez, 

vous l’accorderez à vos semblables qui en feront de 

même autour d’eux, jusqu’à la fin des temps et en 

union avec la Trinité.  
 

Marie Mère des hommes – décembre 1996 

 

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, 

Denise et André, Lucienne et Jean-Paul, Georges, Carmen, Julie et Michel, Pierre, Jeannette, Claude 

et Geneviève, André et Christophe, Jeanine, Joseph, Catherine, Jérémy, Vincenta, Jacques 

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. 
 

Unissez-vous en tout point et faites que la prière soit votre union de chaque jour ; priez pour que les 

souffrances s’atténuent et que le monde s’efforce par les vertus Divines à retrouver l’équilibre dans son 

évolution. 

Mes enfants, venez nombreux et faites connaître ma parole car le père Eternel et mon Fils ont besoin de vos 

prières et de votre attachement. Vous aurez toutes les réponses que vous désirez par la prière, le recueillement 

et les sacrifices. Offrez-vous pour vos frères afin de sauvegarder ce monde fragile et incroyant. 

Le Père Eternel n’arrêtera pas le bras qui vous condamnera dans vos erreurs, si vous ne faites le premier pas 

vers lui. Apportez votre Amour à Dieu le Père afin qu’il puisse faire bénéficier à tous de Sa très grande 

miséricorde. Pour comprendre il vous faudra tous prier ; la peur s’effacera par la prière. 

Il vous faut être plus persévérants dans vos prières et sacrifices car la vie de toute cette planète a besoin du 

soutien de ceux qui ont la foi ; unissez-vous et priez, priez, priez. 
 

Marie Mère des hommes – novembre 1996 

 

Les neuvaines pour Ardouane 
 

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…. ». 

 

Vous trouverez dans nos livrets de prières ou sur le 

site internet les modalités complètes pour prier les 

neuvaines à l’ouverture de la Maison de Marie 

d’Ardouane. 

Ces prières sont importantes quant à notre mission. 

Tous les mois sont éditées à la fin du bulletin les 

dates pour mémoire. 

Pour 2011, nous avons, en complément, imprimé 

un petit calendrier que vous pouvez vous procurer 

sur simple demande ou à éditer sur nos sites 

internet afin de pouvoir suivre plus aisément les 

différentes séries. 

Vous le trouverez joint à cet envoi. 

 

Calendrier des prochaines rencontres 
 

Dimanche 16 janvier 

Magalas (voir en page 4) 
 

dimanche 20 février 2011 

Messe à Pézenas 

Pique Nique et rosaire à Montagnac (34) chez M. et 

Mme Navarro 
 

Samedi 19 mars 2011 

Journée de prières à St Joseph et rosaire 

A partir de 10h30 au Mas Dieu Montarnaud (34) 

Pique nique de midi sorti du sac 

+ Soirée organisée par « Action Pélican »  
 

dimanche 17 avril 2011 

Onet le château (12850) 
 

dimanche 15 mai 2011 

Rencontre mariale au Mas Dieu – Montarnaud (34) 
 

dimanche 19 juin 2011 

Aveyron (à confirmer) 
 

dimanche 10 juillet 2011 

Ardouane (34) 
 

lundi 15 août 2011 

Assomption 2011 au Mas Dieu – Montarnaud (34) 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 décembre 2010 

Le Pouget (34) 

 

 

 

 

                          Mes enfants, 

    

 

     Je vous remercie, mes enfants, d’attendre avec espérance et foi la lecture de mes 

paroles. Mais pour que ces paroles soient entendues, il faut ouvrir votre cœur et 

ressentir l’amour avec lequel ces écrits sont transmis.  

     C’est avec le cœur, en total abandon du monde extérieur et matériel que vous 

savourerez avec sérénité le flot de grâces transmis au travers de ces dires. Il ne vous 

faut que la confiance et l’ouverture de votre cœur. Le temps qui fait émerger en vous le 

doute est une insuffisance de foi. Dieu est disponible sans limite dans l’éternité et pour 

tous. Vous, mes enfants, vous êtes gênés de lui demander pour vous ou pour autrui. Ne 

soyez point craintifs et timorés : « demandez et vous serez exaucés » dans toutes vos 

demandes ayant l’empreinte de votre cœur profond et rayonnant d’amour. 

    Si la réponse n’est immédiate, l’Eternel en aura jugé autrement et vous satisfera en 

un temps bien choisi. Et si réponse il n’y a, en correspondance à votre demande, 

l’Eternel aura jugé bon de vous octroyer une autre réponse appropriée à votre avenir et 

devenir d’autrui. L’horloge n’est pas un frein à une demande, il faut seulement savoir 

l’ignorer en toutes occasions bonnes ou mauvaises.  

« Quand la neige recouvre les monts, votre regard ignore le temps mais admire la 

beauté. » Il en est ainsi des éléments naturels de votre monde, car tout ceci est création 

de Dieu le Père, mais il vous faut voir avec les yeux du cœur.  

Voici ces quelques mots afin d’édifier en vous-mêmes le regard du cœur aux 

merveilles de Dieu le Père, à Son Amour sans fin, à Son Pardon et Sa très grande 

Miséricorde. A vous, mes enfants, l’Eternel offre Sa Bénédiction : « Au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint-Esprit ». 

    Relisez et relisez, tout est en ces lectures pour l’avenir dans la confiance et la foi, et 

si vous désirez faire évoluer votre esprit et vivre dans la sainteté, faites appel à l’Esprit 

Saint qui vous fera cheminer auprès de mon Fils vers le trône céleste. 

Voici mes enfants venir en chaque an l’anniversaire de la naissance du Fils du Dieu 

Tout Puissant. Ne rendez pas cet anniversaire avec la connotation actuelle du 

paganisme et des cadeaux superficiels. C’est une période de réconciliation, d’aide à 

autrui ; il devrait être fait une chaîne humaine universelle d’Amour et de Paix pour les 

déshérités de cœur et d’esprit, ainsi que les condamnés à l’expiation et tous les 

belligérants des guerres. Priez, Priez, Priez en ces jours pour toutes les victimes, 

surtout les enfants et leurs mères. 

 

              Je suis Marie Mère des hommes, servante pour accompagner le peuple terrestre à  

          l’illumination dans l’éternité.  

      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 
 

 

Le prochain rendez-vous du 16 janvier 2011 aura lieu  

à Magalas à côté de Saint Joseph de Montrouge  

à Puimisson (34). La messe est à 11h.  

Rendez-vous est donné à 10h/10h30 au sanctuaire de  

Saint Joseph de Montrouge.  

Nous nous retrouverons ensuite à Magalas chez M. et Mme Valette 

pour le pique nique sorti du sac et le rosaire.  

 

D’ores et déjà, merci de noter sur vos agendas la date du 15 mai 2011 pour une grande 

fête mariale au Mas Dieu.  

 

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

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

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

Merci de ne plus joindre Mme Andreu sur sa ligne fixe. 

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. : 06 26 58 25 36  (Secrétariat : Ch. Andreu)    e.mail : contact@associationdemarie.org 

            Pour des raisons personnelles, Mme Andreu sera absente du 26 septembre 2010 au 10 mars 2011. 
 

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 
 

184
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 17/12/10 au 25/12/10 
 

Ste Thérèse  

Du 26/12/10 au 03/01/11 
 

St Paul   

Du 04/01/11 au 12/01/11 
 

St Pio   

Du 13/01/11 au 21/01/11 

 

 
 

 

 

 

185
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 22/01/11 au 30/01/11 
 

Ste Thérèse 

Du 31/01/11 au 08/02/11 
 

St Paul   

Du 09/02/11 au 17/02/11 
 

St Pio   

Du 18/02/11 au 26/02/11 

 

 

 

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

