
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 
 

Chers Amis, 

 

Saint Joseph…., s’il est un homme sur qui 

Jésus et Marie pouvaient compter, c’était 

bien lui. 

Un homme simple, humble, sûr, qui a 

veillé sur Jésus et Marie. Il les a aimés au 

point de se lever en pleine nuit pour les 

emmener en sécurité très loin en Egypte. Il 

a toujours répondu présent à Dieu, notre 

Père bien aimé. 

Je suis heureux de lui rendre hommage, et 

vous inciter à faire de même. Demandez-

lui de vous aider, il le fera. Nous oublions 

souvent ce grand saint. Il est vrai qu’il s’est 

effacé derrière Jésus et Marie et qu’on ne 

l’entend pas dans les Evangiles. Et pourtant 

il était là… 

Nous le prions dans nos neuvaines pour 

l’ouverture de la Maison de Marie et 

j’invite ceux qui ne le font pas à prendre 

quelques minutes par jour prier les 

neuvaines que nous a transmises Marie. 

Elles sont tellement importantes pour nous. 

Nous incluons dans cet envoi une neuvaine 

spécifique à Saint Joseph. Je suis certain 

qu’il répondra favorablement à toutes les 

demandes que nous joindrons à ces prières.  

Nous espérons vous retrouver nombreux le 

samedi 19 mars au Mas Dieu pour la 

journée que nous lui consacrons. Le père 

curé de Montarnaud m’a assuré de célébrer 

la messe à 11 heures à l’église ce jour là. 

 

A bientôt 

 

Le président, 

Jean-Marie 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°032                                              février 2011 

Vous avez demandé à Saint Joseph d’être intendant à 

Ardouane, alors laissez agir Saint Joseph, il agit en ce 

moment pour vous. Vous ne le sentez pas encore mais 

vous verrez ces prochains jours les merveilles que peut 

faire Saint Joseph. Je vous demande une seule chose, 

c’est de beaucoup le prier, il a besoin de vos prières, il 

a besoin d’Amour. 
 

Extrait du message de mai 1989 
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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, 
Denise et André, Jean-Pierre, Sabine, Lilian, Bernard, Maryvonne, Virginie, Armand, Michel, Françoise, 

Pascale, Yannick, Delphine, Margaux, Pierre, Marie-Thérèse, Marie-Laure, Colette, Birgit, Vassula, Marie-

France, Françoise, Mélinda, Sophie, Michèle, Josette, Edouard, Claudie, Bérengère, Isabelle, Jeannette, Jean-

Baptiste 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 veux qu’Ardouane renaisse, qu’Ardouane vive, qu’Ardouane sorte des ténèbres. Ardouane n’est pas 

lumière, il faut qu’Ardouane resplendisse de Lumière. Ardouane est un lieu de Lumière et de Paix, un lieu 

d’Amour, mais pour le moment Ardouane n’est pas Lumière. Il faut que ce soit vous, par vos prières et votre 

Amour, qui fassiez monter la Lumière et l’Amour sur Ardouane. Si vous voulez, la Lumière et l’Amour y sont, 

mais il faut retirer les barrières pour que l’Amour et la Lumière puissent monter, puissent éclater tout autour 

d’Ardouane, et c’est à vous, Mes enfants, que Je demande la prière pour cela. 

                                                                                                                              Extrait du message de mai 1989 

Ce que Marie nous demande… 

 
Que la prière pour la réunification des peuples soit 

votre allégorie en chaque jour. L’incertitude 

envahit ce monde, les êtres sont à la quête de 

l’Amour et de la Paix. Dieu seul, peut apporter à 

chacun la raison d’être et d’évoluer. Vous êtes sur 

cette terre pour diriger ceux qui sont égarés vers la 

vraie raison d’exister, celle de l’Amour éternel et 

de la Paix Divine. Il vous faut vous épanouir, et les 

gens viendront à vous, envoyés par sa Divine 

Puissance. Le temps est à la prière, vous devez 

prendre conscience qu’il faut vous effacer pour 

qu’autrui puisse connaître et vivre heureux. 
 

Marie Mère des hommes - décembre 1993 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

N’oubliez jamais le cierge, c’est la lumière, la 

bible, votre livre de chevet, ce livre qui contient 

toute la volonté et l’enseignement de Dieu le Père 

par le Fils. N’oubliez pas le chapelet, il est 

l’élément de la prière qui égrène en chaque jour 

l’Amour et la Paix auprès de vos frères. 

Marie Mère des hommes - octobre 2007 

Je vais vous demander une contribution à vous, à tous. 

Chaque vendredi de chaque semaine, à 9h30 précises 

et jusqu'à 10H00, pardon, 21h30 et 22h00, je vous 

demande tous ensemble de me consacrer une demi-

heure de prière, une demi-heure pour tous ceux qui 

souffrent sur cette terre, pour tous ceux qui n'ont pas le 

loisir de connaître ce que vous connaissez aujourd'hui, 

pour tous ceux qui vont subir tant de chose. 

Je veux que cette demi-heure, vous l'apportiez à tous 

sans distinction ni de couleur, ni de  race, car tout être 

humain est identique. 

A chacun d'entre vous je vais demander aussi, je sais 

que certains ne le feront pas, mais je vous le demande. 

Je vais vous demander le Vendredi de faire pénitence, 

je vous demanderai de prendre le pain et l'eau lors du 

Vendredi. Mais vous ne le ferez pas pour Jésus, vous 

le ferez, pour tous vos frères qui ont faim. Je ne vous 

demande pas de faire les deux repas, simplement un. 

Pour ceux qui n'auront pas la force de le faire, parce 

que je sais que beaucoup ne le feront pas, alors je leur 

demande seulement d'avoir une pensée et peut-être 

d'éviter une friandise, d'éviter quelque chose de 

particulier qu'ils aimeraient prendre ce jour-là. 
 

Marie Mère des hommes - septembre 1994 
 

Offrez votre journée, offrez vos prières de la journée, 

offrez-moi votre nuit, car dans le silence et le repos de 

l'homme l'Esprit Saint insuffle la connaissance Divine, 

la Parole s'inscrit à jamais dans le cœur des hommes, 

quand ceux-ci se vouent à l'appel Divin. Priez, Priez, 

Priez pour que votre chemin soit celui qui vous 

mènera à la Trinité. 
 

Marie Mère des hommes – juillet 1995 

 



 

                                         Le 15 février 2011 

                                               Le Pouget 

 

     

 

 

 Vision du 16 janvier 2011, celle-ci me fut donnée à plusieurs reprises et 

identiques en tout point aux alentours de 23 heures. 

     

 

« Marie, lumineuse dans sa robe blanche, ceinturée d’une étole bleue, le regard 

étrangement lumineux et tellement amoureux se tient debout. Deux séraphins arrivant au dessus et en 

avant de la vision apportent en leurs mains une couronne dorée étincelant de neuf étoiles en dessus, et 

prête à être déposée sur sa coiffure dépourvue de voile, ses cheveux longs descendant sur ses épaules. 

Dans le même temps, deux autres séraphins en arrière de notre Mère tiennent un grand manteau d’une 

blancheur immaculée et bordé d’un liseré doré et lumineux ; ils sont prêts à le lui déposer sur les 

épaules. Les séraphins sont d’une extrême légèreté empreints de grâce et en des mouvements gracieux, 

tout ceci accompagné d’un sourire empreint de respect et d’un grand amour. Notre Mère sur un globe 

terrestre repose, mais ses pieds sont en contact direct avec la terre. Au travers de ma pensée, je 

demande « ma Mère, où est le serpent ? » et la réponse fut « mon fils, je viens en ces temps lui couper la 

tête, et son venin se répand dans les entrailles des ténèbres (en même temps ma Mère me montre 

tombant dans un abîme sombre une tête de serpent grande ouverte dont deux crocs jaillissent laissant 

paraître des gouttes d’un liquide nauséabond et de couleur sombre, le sang coulant de cette séparation 

de la tête et du corps est rouge noir).  

Et ma Mère de poursuivre : 

 « Cet acte est l’ouverture de la Nouvelle Jérusalem et mon Fils vient chasser les marchands du Temple, 

soyez heureux et que la prière s’anime en vos cœurs et soit chantée en vos bouches. Mon fils, je 

reviendrai pour une autre vue des temps à venir, fais-en connaître, à ceux qui veulent voir, la 

symbolique de cet évènement. 

Cette vision ne dure que quelques secondes, mais est rediffusée pour en être imprégnée et en garder le 

moindre détail. (Aucune des visions déjà reçues et présentes ne peuvent être oubliées, elles sont gravées 

à jamais dans mon cœur sans jamais faillir dans la description car tellement présente au moment de les 

relater.) 
 

  Mes enfants, 
 

  Quelques mots pour vous demander en ces temps où se prépare l’ouverture de la nature à la 

vie, l’effervescence de la montée de la sève en tous et toute nature, (ceci étant le reflet de l’Amour Divin 

pour ses enfants, sensibilité approfondie qui réchauffe les entrailles de tous et de toute chose), d’être les 

jardiniers de mon Fils. Entretenez Sa terre avec chaleur et amour, et elle vous apportera les plus belles 

fleurs (aux senteurs inconnues et inoubliables) et les plus beaux fruits (nectar en leur goût, délices en vos 

cœurs, vivacité en vos êtres, engendrant en votre sein débordement d’Amour et de Paix en autrui). 

  Mes enfants, préservez le jardin de mon Fils pour que viennent paître toutes les brebis sans 

restriction.  

  Je suis Marie Mère des hommes, servante de la Sainte Trinité ; la grâce dont elle me revêt n’est 

que bienfait en vos cœurs. Servante, je vous conduirai et ferai visiter le Jardin en l’absence définitive du 

serpent. 

  Merci de me lire 

                

        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 samedi 19 mars 2011 

en l’honneur de Saint Joseph est au Mas Dieu (Montarnaud – 34). 

La journée débutera à 11h. par une messe en l’église de Montarnaud, 

puis pique nique, chapelet et intervention de M. Emanuel au Mas Dieu. 
 

Le 11 mars débute la neuvaine à St joseph qui se terminera  

lors de notre journée du 19 mars au Mas Dieu (cf. feuille jointe à l’envoi) 

Vous pouvez suivre cette neuvaine sur notre blog. 
 

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.  

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. 

                                    

 

Chaîne de prière pour les âmes du Purgatoire 
 

A la demande expresse du Ciel, nous vous invitons tous à avoir une pensée, une prière, pour les âmes du 

Purgatoire, et ce tous les soirs à 18h35. 

Nous pouvons dire la prière donnée par Notre Seigneur à Ste Gertrude : 
 

Père Eternel, j’offre le très précieux Sang de Ton Divin Fils Jésus, en union avec toutes les messes 

qui sont dites aujourd’hui dans le monde entier, pour toutes les saintes âmes du Purgatoire, celles 

que l’on a oubliées, pour les pécheurs en tous lieux, pour les pécheurs dans l’Eglise Universelle, pour 

ceux de nos maisons et de nos proches. Amen 

 

 

Mon fils, 

Il faut que tu fasses appel aux élus et à tes connaissances afin de les unir pour 

faire des neuvaines. Ces neuvaines devront être faites dans le profond 

recueillement et Amour et en union chaque jour. 

Elles devront être adressées : 

à Saint Joseph, pour l’établissement de Ma Demeure, 

à Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, pour l’Amour et la tendresse afin de 

garder cette demeure en Mon Esprit, 

à Saint Paul, afin qu’Il vous donne l’humilité, 

à Padre Pio, afin qu’Il vous soulage de vos maux terrestres et invite les 

malheureux à venir à vous. 
 

A ceci, vous ajouterez le jeûne tous les vendredis midi et l’offrirez aux 

malheureux de cette terre par le corps du Christ. 

Ardouane vous sera rendu après des prières et des prières. 

 

Calendrier des 

neuvaines 
 

 

186
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 27/02/11 au 07/03/11 
 

Ste Thérèse 

Du 08/03/11 au 16/03/11 
 

St Paul   

Du 17/03/11 au 25/03/11 
 

St Pio   

Du 26/03/11 au 03/04/11 
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