
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 

Chers amis, 
 

Ardouane ouvrira ses portes, nous ne devons 

en douter. Ce havre de Paix et d’Amour 

promis par le Ciel à Marie lui sera rendu. 

Mais le temps de Dieu n’est pas le temps 

humain. 

Si donc, pour l’instant, nous ne pouvons 

qu’attendre les paroles qui nous guident sans 

nous décourager, il ne faut pas oublier que 

nous sommes déjà les pierres vivantes de ce 

sanctuaire sacré. 

Lisons et relisons les enseignements de 

Marie, Domina Magistra Mater, afin que nos 

cœurs soient prêts lorsque les temps 

arriveront où nous devrons retrousser nos 

manches pour remonter les murs des 

bâtiments. 

C’est en nous tournant dès maintenant vers 

notre prochain que nous repoussons le mal, 

nous suscitons des conversions et nous 

construisons le monde de demain, la 

Jérusalem Céleste. 

C’est à nous, aujourd’hui, de rebâtir ce que 

l’homme, en s’éloignant de son Créateur a 

perverti. 

Si nous nous retrouvons en ce mois de juillet, 

à la demande de notre Mère à Ardouane, 

c’est pour édifier par notre présence vivante 

le monde de demain. Et si nous vous 

attendons nombreux le 15 août, c’est pour 

que nos prières montent vers le Ciel en 

offrande pour ce monde. 

Ne restons plus insensibles aux Paroles 

d’Amour et de Paix, ne restons plus sourds 

aux cris des enfants, hommes ou femmes qui 

souffrent, et préservons cette planète, don 

gratuit de notre Père. 

Ce n’est que le cœur serein, sous la 

protection de la Bible, du Chapelet et du 

cierge que nous affronteront les soubresauts 

annoncés et nous remettrons en marche, sous 

la bannière Amour et Paix. 
 

Le Président 

Jean-Marie Gil 

 

 

  

Nous vous rappelons deux rendez-vous importants : 

la rencontre en Ardouane le 10 juillet 2011  

la fête de l’Assomption au Mas Dieu le lundi 15 août 2011. 

  

 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°036                                                     juin 2011 

Vision lors du message du 15 mai 2011 :  
 

  A l’heure actuelle, Marie écarte son manteau. Elle est située au dessus de 

sa Maison, le manteau bleu grand écarté. Elle enveloppe toute la Maison. 

C’est son lieu, rien ni personne ne lui enlèvera. 

 

  

ARDOUANE 

Certains hauts lieux disparaîtront à jamais et d'autres survivront.  

Celui d'Ardouane restera, il restera car il ne sera fait de commerce, il vivra parce 

qu'il vivra de dons, il vivra de gens qui viendront pour aider, mais ici vous serez 

dans une ambiance sereine et saine. Vous vivrez de l'attachement à autrui, du 

plaisir d'aider autrui, du plaisir de soigner mentalement, physiquement, du plaisir 

de soulager, d'accompagner. 

Vous serez là, pas comme des serviteurs, ni comme des animateurs, mais vous 

serez là car il faut que cet édifice repose que sur des pierres solides, sur une 

assise très solide et cette assise a été choisie parmi des gens sur cette terre. Cette 

assise, c'est vous, vous un nombre indéterminé qui viendrez et repartirez, qui 

resterez un temps, qui repartirez, qui reviendrez car cette ouverture d'une 

nouvelle compréhension humaine se fera à travers le monde entier. Elle se fera 

par l'intermédiaire d'êtres qui seront instruits ici et aidés afin d'enseigner dans le 

monde entier.  

 

Marie Mère des hommes – juin 1994 



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, Colette, Christiane, Georges, Philippe, Marie-Jeanne, 

Oleksandra, Leïla, Francette, Marie, Caroline, Catherine, Noël, Myriam, Benjamin, Florent, Gérard, Renaud, Paul, 

Valentin, et sa maman, Flavien, Anthony, Laetitia, Magali, Annick, Marie-Christine, Christian, Anne, Benoit, Olivier, 

Bérénice, Hervé, Samuel, Maurice, Sophie, Julie, Didier, Gabrielle, Lucie, François, Delphine, Vincent, Michelle, Pierre, 

Monique, Maryse, Claudine et sa famille, M. S.et son équipe, André, Valérie, Justine, Nathalie, Marie-Agnès, Louis, 

Alice, Gabriel, Etienne, Alain, Jean-Claude, Annie, Michael, Mathilde, Denise,   

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. 

 

Première lettre de saint Pierre Apôtre 2,4-9.  

 

Frères, approchez-vous de Lui : Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie 

parce qu'Il en connaît la valeur.  

Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce 

saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus.  

On lit en effet dans l'Écriture : Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande 

valeur ; celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte.  

Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais, pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit : La pierre 

éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait 

tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la Parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver.  

Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu ; vous 

êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.  

Prière de guérison 
donnée à M. Roger Emanuel 

 

Avant la prière, avoir un temps de recueillement 
 

Que mon bras relève de l'équité et de l'Amour du 
Divin Créateur, qu'il accorde par ses bénédictions 
successives la libération de toutes ondes nocives 
de cet homme (femme, enfant, animal). 
Seigneur, Tout Puissant, Roi du ciel permets que 
par le bras de ton serviteur circule le flux de ton 
Amour et qu'il en soit selon ta volonté afin que 
guérison spirituelle ou corporelle inonde sa 
représentation. 
Par le Corps et le Sang de Notre Seigneur Tout 
Puissant, et en tant que son humble et servile 
enfant, je t'accorde par ce geste (le signe de la 
croix sur l'endroit malade), et en son Nom la 
guérison de ton corps - ton âme, afin que tu 
fasses resplendir autour de toi la connaissance 
profonde des bienfaits de Ton Sauveur Céleste, 
Notre Père Tout Puissant. 
Bénis Seigneur et que ce geste (signe de croix) soit 
la guérison définitive de tel ou tel organe. 
Qu'il en soit fait selon ta volonté pour que règne à 
jamais sur cette terre ton Amour et ta Paix. 
 

Remerciements en louanges et recueillement.  

Prière donnée à Bénédicte G. 
 

Seigneur, vous qui êtes là-haut, envoyez vôtre amour 
sur nos cœurs appauvris. 
Que cet amour imbibe la matière de nos corps 
asséchés par tant d'années d'ignorance et de 
complaisance dans le matérialisme. 
Faites que nous soyons plus perméable à votre 
enseignement et que ce savoir grandisse en nous tel 
la sève qui monte dans l'arbre au printemps. 
Eau de vie qui coule pourtant dans nos veines, mais 
dont nous ignorons la valeur. 
Amenez nos âmes loin de tous tourments terrestres, 
pour découvrir enfin des paysages célestes 
rayonnants de paix où le calme est divin et le soleil 
radieux. 
Seigneur aidez-nous à partir vers ces contrées où le 
calme et la volupté se mêlent de façon à ce que nos 
corps flottent et ne voient plus que l'essentiel, libérés 
de toutes occupations matérielles et terrestres. 
Je vous envoie cette prière qui le temps d'être lue 
nous à déjà apaisés. 
Un moment de plénitude répété dans la journée pour 
retrouver un peu de sérénité.         AMEN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Le Pouget,  

                                                                      le 15 juin 2011 

 
 

 

   Mes enfants, 

 

 

                                Je vous demande de prier, prier, prier pour les conversions dans ce monde.  

                                La sauvegarde des hommes est en la reconnaissance de la Sainte Trinité et en   

                                l'Amour du Père Eternel.  

                                Mes enfants, il faut sans cesse revenir sur votre travail de prière, de réflexion, de 

compréhension par le Saint Esprit et se laisser guider dans l'Amour et la Paix. Ce monde vacille car 

l'homme sans foi ne peut diriger ses intentions que dans la tentation du bien-être personnel et de sa 

"liberté" bâtie sur autrui. 

Mes enfants, le contrôle de la gérance de la terre échappe aux hommes de bonne volonté, mais des 

cohortes de brigands veulent en saisir les rênes pour manipuler l'esprit intellect de l'homme. La 

modernité a greffé des œillères aux hommes qui labourent une terre souillée d'ignominie, de cruauté. La 

sensibilité n'est plus et l'homme se sent pris au piège, l'esprit lié, comme les moutons de panurge allant 

au suicide collectif. 

Le ciel ne se satisfait pas de vos souffrances et égarements, il vous faut donc prier pour la réunification 

des hommes et les conversions. 

Sans cesse nous serons là dans le soutien et l'Amour pour vous diriger sur le chemin fleuri de la foi et de 

l'Amour. L'exemple de la beauté Divine est aux portes des demeures et vous ne le voyez pas. En 

rentrant chez vous et dans la maison de mon Fils vous mettez un pied dans la demeure Céleste. La 

réflexion n'est plus à l'ordre du jour, il vous faut prier, faire des sacrifices et enseigner la volonté de mon 

Fils. Mon Fils vous demande de suivre Son représentant terrestre à Rome et de former cette chaine 

d'Amour et de Paix, qui envahira par vos chants d'allégresse, le cœur des impurs et des incroyants. 

Chacun se réfugie derrière de faux alibis pour semer la discorde et déstabiliser la Paix. La honte en 

revient aux grands, dépassés par leur soif de pouvoir et de suprématie. Que de fausses raisons pour aller 

à l'assaut des "infidèles" pour surnommer ceux qui dérangent dans leurs profits et limitent l'étendue de 

leur pouvoir. La parole du cœur n'est plus, seule celle des armes et de la répression se fait entendre au 

détriment des peuples opprimés, ceux qui sont dans la pauvreté et aussi ceux qui sont dans l'opulence, 

mais qui sont aveuglés d'une publicité mensongère. Votre monde est devenu une machine ressemblant à 

un écran gigantesque où les images qui vous sont diffusées opacifient votre esprit et vous laissent dans 

une attitude de gérance du pouvoir et de la richesse de ceux que vous appelez vos gouvernants et les 

grandes sociétés "économistes" du monde. Ceux-ci comme Gargantua se délectent des plaisirs de la 

nourriture terrestre élaborée par vos soins dans la sueur et l'opiniâtreté de bien faire, hélas tout ceci n'est 

qu'une réalité bien cruelle pour des hommes appelant Dieu Le Père comme secours pour éteindre le feu 

qu'ils ont allumé. Mais leur foi est de courte durée et symptomatique d'un dérèglement humain dans son 

évolution, comme il en fut pour le veau d'or. La cécité forcée et l'oreille sourde vous entrainent au bord 

du précipice. Les temps sont sans cesse renouvelés par des duels et des combats dont la justice écarte les 

faibles pour sublimer les forts. 

La honte est sur les hommes, infligée par eux-mêmes pour distraire l'attention envers Dieu Le Père. 

Mes enfants, il est des réalités que vous ne pouvez vous cacher, ne fermez point les yeux sur la destinée 

de vous-même et d'autrui. Je suis présente comme servante du Seigneur accompagnée des Saints et de 

vos familles pour soulager votre chemin. Ma présence est pour tous et en tout lieu, ouvrez les yeux et 

vous me verrez.  

Je suis Marie Mère des Hommes pour l'unité dans l'Amour et la Paix. Je vous remercie de me lire. 

         Marie Mère des Hommes 

R.E. 

Dans l’Ecclésiastique chap. 24 Discours de la Sagesse 

 
 

 



 

 

 

                                

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 

 

Dorénavant, l’association est aussi présente sur Facebook. 

Retrouvez-nous sur la page de  

La Maison de Marie d’Ardouane. 

 

Prochains rendez-vous : 
 

Dimanche 10 juillet 2011 à Ardouane – Hérault 
 

Pour ceux qui le peuvent et le veulent,  

nous suivrons la messe à Lamalou les bains à 10h30. 

 
 

Lundi 15 août au Mas Dieu (Montarnaud 34)  

 
 
 

Merci à tous ceux qui par leurs contributions financières, nous permettent de continuer 

notre mission en particulier en mettant en place un prélèvement bancaire mensuel  

automatique. N’hésitez pas à demander à votre banquier les modalités à suivre. 

 

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.  

 

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 

             
 

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. 

                                    

 

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 
 

189
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 15/06/11 au 23/05/11 
 

Ste Thérèse 

Du 24/06/11 au 02/07/11 
 

St Paul   

Du 03/07/11 au 11/07/11 
 

St Pio   

Du 12/07/11 au 20/07/11 

 

 

 
 

 

 

 

190
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 21/07/11 au 29/07/11 
 

Ste Thérèse 

Du 30/06/11 au 07/08/11 
 

St Paul   

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

St Pio   

Du 17/08/11 au 25/08/11 

 

 

 

 

http://www.associationdemarie.com/

