
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du président 
 

Chers Amis, 
 

Je ne répèterai pas les mots de la Très 

Ste Vierge Marie dans ce message. 

Mais je trouve très belle l’image de ce 

pétale de rose blanche flottant sur ce 

fleuve tranquille et rejoignant l’éden. 

Notre amie Denise a rejoint tous ceux 

de notre famille de la Maison de 

Marie qui l’ont précédée dans l’au-

delà. 

Et nous sommes heureux qu’elle soit 

dans la joie et la lumière où elle ne 

manquera pas, j’en suis persuadé, de 

nous aider dans notre mission. Nous 

soutiendrons André, son mari, et 

Roger ainsi que toute leur famille par 

nos prières et nos pensées d’amour et 

de paix. 

Nouvelle saison, l’automne s’installe 

avec son lot de fraicheur et 

d’humidité. Qu’elle est belle la nature 

en cette saison. Marie nous demande 

d’en prendre soin comme un don de 

Dieu. 

A côté de cela, il est des personnes qui 

sont sensibles au fait que les jours 

raccourcissent. La nuit tombe vite et 

elles ont du mal, étant seules ou 

malades chez elles. Alors je vous l’ai 

déjà demandé quelquefois de leur 

rendre visite, et si cela n’est pas 

possible, prions pour tous ceux qui 

envoient des courriers afin que nous 

nous unissions à eux par la pensée et 

la prière.  

A bientôt, mes amis, et n’oubliez pas 

que la prière est un moyen très 

puissant si elle passe par Marie pour 

atteindre le Cœur de notre Père Bien 

Aimé. 
 

Le président,  

Jean-Marie Gil  
 

 

  

Nous vous rappelons un rendez-vous important : 

le pèlerinage à Lourdes les 11 et 12 novembre 2011. 

  

 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°039                                          septembre 2011 

Touchez du doigt la sensibilité de la nature humaine et végétale 

afin que les hommes se réunissent au travers et avec le milieu 

matériel qui les entoure. Vous vivez par la nature de toute sorte 

et celle-ci vit ou meurt par votre manque d’attention et 

d’écoute. La nature pleure, elle gémit et vous n’entendez pas les 

supplices que vous lui faites endurer ; mais elle vous fera 

ressentir son agonie au travers de la vôtre. Son état ne dépend 

que de ce monde et ce monde préfère se faire plaisir que de 

respecter la création Divine en toute chose. 

 

Marie Mère des hommes – avril 1996 

 



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, André, Francette,  Luc, Olivier, Mickael, Didier, Clément, 

Angélina, Brigitte, Dominique, Mélanie, Jean-René, Françoise, Marie-Françoise, Yvette, Huguette, Cyril, 
Juliette, Laure, Sandrine, Geneviève, Henry, Yohann et nos défunts, Christian, Joseph, Maurice, Jean, Lucien 

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. 

Nous avons le regret d’annoncer le retour vers le Père de Denise Emanuel, la maman de Roger. Que nos 

prières montent vers elle, son époux, leurs enfants et leurs proches. 

 

Mes enfants, ne cherchez pas à convaincre, mais vivez dans l’esprit de Dieu le Père et pour que sa Gloire soit 

éternelle et universelle. Et encore aujourd’hui, je vais vous demander l’effort de la prière en tout lieu et pour la 

sauvegarde de l’homme. Profitez de la création Divine, la nature, pour vous ressourcer et contempler son 

œuvre. Que de prières à faire aussi pour que l’homme conserve cette grande œuvre ! 

 

Marie Mère des hommes – novembre 1995 

Seigneur,  Toi le créateur 

de toute vie, 

Fais que le soleil nous transmette 

la chaleur de Ton Amour, 

Fais que le vent dégage notre esprit 

de toute inquiétude, 

Fais que la pluie irrigue le jardin 

de nos pensées. 

Fais que la neige par sa blancheur 

efface l’ignorance de la beauté. 

Fais que la fleur éclose soit le reflet 

de Ton Sourire. 

Fais que l’arbre nous protège de la torridité 

de nos excès. 

Fais que son ombre nous éveille 

à Ta Miséricorde. 

Fais que le froid réveille 

l’unité des hommes. 

Fais que la glace soit le miroir 

de Ta Sagesse. 

Fais que l’eau désaltère notre soif 

de connaissance. 

O Seigneur, Toi qui commandes 

à tous les éléments, 

Fais que l’homme, par le respect de la nature, 

vénère toute la création. 

Accorde à ton peuple l’ouverture en Ta Demeure, 

et que, par le tabernacle de la Demeure, 

nous partagions Tes Souffrances. 

Accorde à Tes enfants d’effeuiller le lys 

pour se parer de la Sainteté. 

Tu nous as donné la vue, l’ouïe, l’odorat et la parole, 

accorde en l’Esprit de nous octroyer 

la manière de les employer saintement 

 
Merci Seigneur. 

 
Prière transmise en juin 1996 

Enseignement 

 

Marie nous invite à la lecture méditée des 

messages enfin que l’on s’imprègne du sens 

profond des paroles du Ciel et que ces mots se 

révèlent pleinement en nous. 

Ainsi, Domina Magistra Mater nous rappelle en 

permanence que nos vies doivent s’inscrire sous la 

loi de Dieu, des commandements. 

Les psaumes 119 (118) ou 19 (18) nous redisent la 

joie de l’obéissance aux tables reçues par Moïse et 

leur importance. Jésus, dans le Nouveau 

Testament, nous en donne un nouvel éclairage 

(Matthieu 5). Car il est une loi qui surpasse toutes 

les autres : « Tu aimeras ton prochain comme toi 

même. »  

Relisez donc ces textes de la Bible. Cette bible, ce 

cierge et le chapelet seront nos armes dans un 

monde qui ne reconnaît plus son Créateur et qui 

dénature toute la Création. 

Le message du 15 août est aussi accompagné 

d’une référence biblique. Il s’agit de la Lettre de St 

Paul aux Galates, chapitres 5 et 6. 

Ne nous laissons pas entrainer par ce monde et ses 

turpitudes, entièrement voué au malin. Soyons 

joyeux sur la route du Seigneur, à l’écoute de Ses 

Paroles, à l’observance de la Loi. Soyons 

conscients que l’homme trahit toujours un peu le 

message originel du Christ et s’approprie les mots 

pour son propre intérêt. Car si nous sommes en ce 

monde, c’est bien pour louer notre Seigneur de Ses 

bienfaits,  et c’est surtout pour accompagner autrui 

vers Notre Père. Que les mots de Marie soient nos 

pétales et notre lumière sur cette voie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 septembre 2011 

 

Chers enfants,  
 

     Il est un long fleuve tranquille où repose un pétale de rose blanche, ce pétale est une nouvelle 

âme venue rejoindre l’éden. Cette âme rappelée par le Père Céleste doit être une joie pour vous 

tous, elle est dans la Lumière et l’Allégresse de sa nouvelle vie. Vie qui confirmera son amour 

terrestre et l’enseignement sur la vraie vérité, c’est une nouvelle joie indescriptible pour vous 

mais réelle à son égard et son entendement. 

     D’autres pétales la rejoignent au fur et à mesure et ce sont des retrouvailles célestes 

grandioses. Il n’est de mot terrestre au panorama des cieux et à son enchantement. 

      Mes enfants, il faut prier pour toutes ces âmes qui montent auprès de nous. Mais il faut prier 

encore plus pour les âmes terrestres perdues dans un océan assourdissant de guerres, de chagrin 

et de peines en tout genre. Vous devez prier, prier, prier pour tous ces êtres qui dérivent du 

chemin de la foi et de l’amour. Il faut enseigner la parole Divine pour multiplier les conversions 

et faire cesser ces idéologies subversives et dangereuses. Aucun Dieu (par rapport au nom des 

diverses religions) n’enseigne l’affrontement et ne donne son nom à des combats fratricides. Il 

est un Dieu et un seul, celui qui apportera le jugement final. Et vous n’êtes pas dignes de juger 

autrui, mais au contraire le soutenir et l’accompagner vers le troupeau céleste. 

     Il n’y a qu’Amour et Paix qui règne dans le monde du Seigneur Tout Puissant, et bien des 

imposteurs parlent en Son nom en bafouant Ses enseignements. Sa miséricorde est telle qu’Il 

sauvera les repentants d’une vie dissolue et dans la pratique de la tragédie envers autrui. Tout 

être est amené à être sauvé et pardonné, à lui de faire la démarche du pardon.  

    Vous devez vous recueillir devant le St Sacrement et demander pardon de vos fautes. Il faut 

que les églises se remplissent à nouveau avec des chants d’allégresse et de louanges. Les portes 

de la maison de mon Fils ouvertes, le son mélodieux de vos chants feront frissonner les oreilles 

des incroyants, ils viendront et comprendront. Alors, ils se joindront à vous dans la prière et la 

louange. Dieu seul peut si vous lui demandez en union, rétablir la balance de la justice Divine 

car le fléau est bien bas et la tristesse emplit Son Cœur et ceux de tous les saints. 

     Soyez forts et tenaces dans l’adversité uniquement avec la bible, votre chapelet et la lumière 

du cierge béni. 

     Voilà, mes enfants, en ce jour de troubles et de chaos, un message qui doit être entendu dans 

la joie et l’amour. 

     Le Père Eternel vous transmet Sa bénédiction : «  Au nom du Père et du Fils et du Saint 

Esprit. Amen.»  

     Mes enfants, je suis comme cette mère que vous pleurez, mais elle est dans la joie et l’amour. 

Alors souriez et pensez à tout ceux qui s’en vont et viendront nous rejoindre avec le sourire et 

non avec les larmes. Suivez ce courant  d’eau céleste et vous verrez ces pétales, représentation 

de l’Amour et de la Paix. Ils vous suivent et vous aident par la prière et l’Amour. 

     Je suis Marie Mère des hommes, servante du Seigneur et j’accompagne tous les nouveaux 

pétales, pour les présenter à mon Fils dans leur senteur, le velouté de la fibre florale et la 

délicatesse du toucher. 

     Merci de me lire       

          

                                                                                          Marie Mère des hommes 

 

Lisez le psaume 6, Imploration dans l’épreuve. 
 

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 
 

Dorénavant, l’association est aussi présente sur Facebook. 

Retrouvez-nous sur la page de  

La Maison de Marie d’Ardouane. 

 

Prochains rendez-vous : 
 

Lundi 26 septembre : fête des Sts Côme et Damien 

Mardi 27 septembre : fête de St Vincent de Paul 

Samedi 1
er
 octobre : fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

Mardi 4 octobre : fête de St François d’Assise 
 

Dimanche 16 octobre à Nîmes, couvent des Clarisses. 

Pour ceux qui le veulent et le peuvent,  

la messe est dite à 10h en latin. 

Pique nique, chapelet et lecture du message. 
 

Vendredi 11 et samedi 12 novembre : pèlerinage à Lourdes 

(120€-Renseignements et inscriptions auprès de nos services avant le 1
er

 octobre) 

 

Dimanche 18 décembre à Notre Dame du dimanche (34) 

 
 

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

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

Ch. 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) 
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 
 

191
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 26/08/11 au 03/09/11 
 

Ste Thérèse 

Du 04/09/11 au 12/09/11 
 

St Paul   

Du 13/09/11 au 21/09/11 
 

St Pio   

Du 22/09/11 au 30/09/11 

 

 

 

 
 

 

 

 

192
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 01/10/11 au 09/10/11 
 

Ste Thérèse 

Du 10/10/11 au 18/10/11 
 

St Paul   

Du 19/10/11 au 27/10/11 
 

St Pio   

Du 28/10/11 au 05/11/11 

 

 

 

 

http://www.associationdemarie.com/

