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Le mot du PrésidentEditorial

C’est le coeur rempli d’allégresse que nous 
rentrons de notre pèlerinage à Lourdes. De belles 
journée sous le signe de l’amitié et du partage, de 
l’eucharistie, de la prière, du chemin de Croix, du 
Rosaire ou de la procession au flambeau.  Mais 
aussi et surtout, de la présence à nos côtés de 
tous les saints et de notre Mère du Ciel venue 
nous rejoindre au travers de 3 grands messages 
et de rencontres personnelles . Marie nous donne 
rendez-vous l’année prochaine et nous espérons 
nous y retrouver nombreux. 
Notre bulletin s’en trouve un peu modifié pour 
laisser la place aux Paroles de la Sainte Vierge. 
Mais il reste aussi accompagné de pistes de 
réflexions sur la femme d’aujourd’hui et d’hier.
D’ailleurs, dans une société où la femme avait peu 
de droit pour beaucoup de devoirs, la Bible déjà 
sculptait des portraits d'exception, avec cette 
intuition majeure : magnifiques, tenaces, parfois 
fourbes ou astucieuses, ces femmes sont souvent 
étonnamment ajustées au projet de Dieu.  Elles 
veillent sur lui comme sur un nouveau né, elles 
ouvrent large l'espace de Dieu au pays des 
hommes.
D’Eve à Rebecca, de Myriam à Rahab, de Ruth à 
la veuve de Sarepta, on comprend, à regarder la 
vie de ces femmes trempées au rythme de Dieu, 
que les prophètes aient aimé comparer Jérusalem 
à une femme. Une femme dévoyée quand c'est le 
péché qui emporte le coeur de Jérusalem. Une 
veuve dévorée par le chagrin au temps de l'Exil, 
une femme resplendissante de beauté au temps 
où Dieu ramène son peuple des terres du mal et 
de l'Exil.
Marie, dans le Nouveau Testament, sera cette 
grâce venue du ciel et habitant au pays des 
hommes. Une disponibilité intégrale à la Parole, 
au point qu'en elle la Parole venue de Dieu se fait 
chair. Et l'humanité passe de façon nouvelle aux 
saisons de Dieu, ouvrant le temps pour chaque 
homme, chaque être, d'un enfantement.
D'autres femmes splendides traversent avec 
discrétion les évangiles, le temps de semer la vie, 
d'accueillir le pardon, de renaître, d'aimer. On 
pense à toutes ces Marie dont les visages se sont 
fondus, au fil de la tradition, avec celui de 
Madeleine, celle dont on dit tout aujourd'hui, au 
rythme des films et des romans. Elle a simplement 
laissé saisir sa vie pour que s'y inscrive, avec le 
pardon, la résurrection de Jésus.
Il est des êtres de lumière qui éveillent ainsi 
l'humanité et la sauvent. On reconnaîtra en eux la 
parole de Dieu, énoncée sans ombre, au coeur de 
notre histoire.
Puisse ce regard particulier éclairer nos coeurs et 
nos âmes en ce mois de Mai. Rendons grâce, 
avec le pape François à toutes les manifestations 
du génie féminin. Et puissions-nous aller le 
retrouver à Lourdes l’année prochaine.
                                                                  F.B.

    Mes enfants, vivez le temps des fleurs, du printemps, de la vie ; 
accordez toute votre attention et les soins nécessaires à la vie du 
monde naturel qui vous entoure. C’est la force même et la 
puissance de Dieu tout autour de vous   ; en l’humiliant, vous 
humiliez votre Père et votre descendance.

    Prenez soin de la nature de l’homme, tel qu’il a été créé et non 
tel qu’il est devenu. A l’homme, qu’il soit homme pour assumer la 
vie et la protection de la famille humaine ; à la femme qu’elle soit 
femme pour accomplir la procréation et enseigner la vie de 
chaque jour. A la femme de dispendre son amour sur sa famille 
pour que celle-ci soit unie et se développe dans l’Esprit de Dieu 
le Père de génération en génération.

Marie Mère des hommes - mai 1998



Au feminin

« Si tu savais le don de Dieu » (Jn 4,10), dit Jésus à la 
Samaritaine au cours d'un de ces dialogues 
admirables qui montrent toute son estime pour la 
dignité de chaque femme et pour la vocation qui 
permet à chacune de participer à sa mission de 
Messie… L'Église désire remercier la très sainte 
Trinité pour le « mystère de la femme » et pour toute 
femme, pour ce qui constitue la dimension éternelle 
de sa dignité féminine, pour les « merveilles de Dieu 
» qui, dans l'histoire des générations humaines, se 
sont accomplies en elle et par elle. En définitive, 
n'est-ce pas en elle et par elle que s'est accompli ce 
qu'il y a de plus grand dans l'histoire de l'homme sur 
terre, l'événement que Dieu lui-même se soit fait 
homme ?

C'est pourquoi l'Église rend grâce pour toutes les 
femmes et pour chacune d'elles : pour les mères, 
pour les sœurs, pour les épouses ; pour les femmes 
consacrées à Dieu dans la virginité ; pour les femmes 
dévouées à tant d'êtres humains qui attendent 
l'amour gratuit d'une autre personne ; pour les 
femmes qui veillent sur l'être humain dans la famille, 
ce signe fondamental de la communauté humaine ; 
pour les femmes qui exercent une profession, celles 
sur qui pèse parfois une grande responsabilité 
sociale…

L'Église rend grâce pour toutes les manifestations du 
génie féminin apparues au cours de l'histoire, dans 
tous les peuples et dans toutes les nations ; elle rend 
grâce pour tous les charismes dont l'Esprit Saint a 
doté les femmes dans l'histoire du Peuple de Dieu… 
L'Église demande en même temps que ces « 
manifestations de l'Esprit » inestimables (1Co 12,4s)
…soient attentivement reconnues, mises en valeur, 
afin qu'elles concourent au bien commun de l'Église 
et de l'humanité.

Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape 
Lettre apostolique « Mulieris dignitatem / La Dignité de la 
femme » § 31 
(trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana)

Dans la famille il  y a la mère. Chaque personne humaine doit 
la vie à une mère et presque toujours, elle lui  doit une grande 
partie de l’existence qu’elle mènera ensuite, de sa formation 
humaine et spirituelle. Or, bien que la mère soit exaltée d’un 
point de vue symbolique – beaucoup de poèmes, beaucoup 
de jolies choses, sont dites sur elle – elle est peu écoutée et 
peu aidée dans la vie quotidienne, peu considérée dans le 
rôle central  qu’elle joue dans la société. Et même, souvent, 
on profite du fait que les mères sont prêtes à se sacrifier pour 
leurs 
elle a toujours du travail. (...)
Les mères sont l'antidote le plus fort contre la propagation de 
l’individualisme égoïste. 
L’« individu » est « ce qui est indivisible ». Les mères, elles, 
au contraire, se « divisent », dès l’instant où elles accueillent 
un fils pour le donner au monde et le faire grandir. Ce sont 
elles, les mères, qui haïssent le plus la guerre, cette guerre 
Une société sans mères serait une société inhumaine, 
parce que les mères savent toujours témoigner de la 
tendresse, du dévouement, et de la force morale, même 
dans les pires moments. Les mères transmettent souvent 
aussi le sens le plus profond de la pratique religieuse : 
dans les premières prières, les premiers gestes de 
dévotion qu’un enfant apprend, s’inscrit la valeur de la foi 
qui caractérisera la vie d’un être humain. 

C’est un message que les mères croyantes savent 
transmettre sans beaucoup d’explications : ces explications 
arriveront après, mais le germe de la foi réside dans ces 
premiers et très précieux moments. Sans les mères, non 
seulement il  n’y aurait pas de nouveaux fidèles, mais la foi 
perdrait une bonne partie de sa chaleur simple et profonde. Et 
l’Église est mère, avec tout cela, elle est notre mère ! Nous ne 
sommes pas des orphelins, nous sommes les enfants de 
l’Église, nous sommes les enfants de la Vierge et les enfants 
de nos mères. (...) C’est différent d’essayer de grandir dans la 
foi sans l’aide de Marie. C’est autre chose. C’est grandir dans 
la foi, oui, dans l’Eglise, oui, mais dans une Eglise orphelinat.
Une Eglise sans Marie est un orphelinat. Marie nous éduque, 
elle nous fait grandir, elle nous accompagne, elle touche les 
consciences. Elle sait toucher la conscience pour le repentir. 
L’Eglise sans Marie est un orphelinat.

Cathéchèse du pape François, 07/01/2015 (extraits)
zenit.org

La fraternité est le don que Marie nous a fait. La fraternité n’a aucune prétention à dominer, elle est accueil, respect, 
promotion de l’autre. C’est typiquement marial. Marie offre à l’Église un visage de mère, de femme, de laïque qui 
n’a d’autre prétention de pouvoir, sinon celui d’un amour désarmé, gratuit et responsable.
Ce visage précède les dogmes, les rites, les homélies, l’autorité ; il les humanise et les rend aimables. Il n’est en rien 
opposé à l’autorité, au contraire, il la réchauffe et alors Pierre peut dire : « Seigneur, … tu sais bien que je t’aime ».

Frère Jean Marie BIGOTTO (Rome) 
Paru dans Présence Mariste N° 266, janvier 2011

Revêtue du grand voile qui  lui laissait le visage libre, et de l'ample tunique serrée à la taille par le kishurim, ceinture de couleur, 
Marie, sur le chemin du puits, vers l'âge de ses onze-douze ans, devait se souvenir aussi  de ces femmes de la Bible, vraies 
mères du peuple de Dieu: Sara, la mère d'Isaac,et Rebecca, et Léa et Rachel. Et puis voici les autres, toutes les autres : 
Déborah qui fut "juge" en 1125, Ruth la Moabite qui fut la femme de Booz, la reine Esther, Judith qui eut raison d'Holopherne...
Comme elle devait être fière alors, Marie, d'être fille de ce peuple d'Israël avec lequel YHWH (Yahvé, le nom imprononçable en 
hébreu) avait conclu Alliance pour toujours ! Car l'Alliance d'Adonaï est sans repentance.
Comme elle devait espérer le Messie promis !

Roger Bichelberger "Marie, Mère de Dieu"



Message du 21 avril 2015 à Lourdes (21 heures)

Mes enfants,

Je ressens votre chaleur, votre bonté de cœur.  Vous êtes venus chacun, chacune, me demander. Et en chacun, chacune, je donnerai une réponse 
adéquate et pour le bienfait de chacun et chacune. 
Mes enfants, comme ma fille Bernadette l’a dit, je vous le dis, la pénitence est un acte de foi qu’il faut absolument mettre en pratique. Il faut 
que chacun et chacune soit disposé et prêt à l’enseigner à autrui. 

Mes enfants, je tiens à vous dire aussi que la foi n’est pas un acte héroïque, mais c’est un acte profond, personnel, ayant une très forte 
sensibilité vis à vis de nous. Il n’y a pas d’actes qui puissent montrer sa foi. La foi est impénétrable, mais elle est forte, elle est inébranlable et 
est capable d’abattre tous les murs, même les montagnes. Soyez humbles, soyez discrets, mais soyez aussi diserts par rapport à la parole de 
mon Fils. Ce n’est point une contradiction, c’est une forme de vie, une forme d’avancée. Etre humble ce n’est pas le fait de cacher ses 
sentiments, son amour, vis à vis de mon Fils. Le fait est que vous devez rester humbles mais savoir parler, transmettre ma Parole, transmettre le 
don de mon Fils, le don de la Parole d’Amour et de Paix. Vous devez vivre avec ces Paroles : Amour et Paix. Vous pouvez être distraits de la 
vie matérielle. Ne soyez pas inquiets, nous sommes toujours là et nous vous apportons notre aide afin que vous puissiez persévérer dans votre 
chemin divin. Appelez et nous répondrons, demandez et nous répondrons positivement. Restez humbles de cœur mais soyez très diserts vis à 
vis d’autrui, pour leur apporter l’amour et la paix. Ne soyez pas renfermés, parlez avec courtoisie, parlez avec amour, parlez avec paix. Parlez 
et l’Esprit Saint insufflera les paroles en votre esprit. Ne croyez pas que vous soyez indignes, loin de là. L’Esprit Saint vous insufflera les 
paroles adéquates au moment opportun. N’ayez peur, vous êtes tous et toutes de même origine, donc vous êtes tous à égalité avec vos qualités. 
Soyez toujours vigilants à l’amour qu’on vous porte. Soyez toujours vigilants aux actes d’amour qu’on vous concède, aux paroles d’amour, et 
soyez récepteurs ou réceptrices et soyez aussi émetteurs et émettrices de ces bonnes paroles. Soyez toujours dans l’esprit d’Amour et de Paix. 

Mes enfants, je vous laisse avec une connaissance à vous.

Mes frères et sœurs, il y a très longtemps que je ne suis point venue vous voir. Je suis Mlle Cadènes. Je viens à votre secours et je viens vous 
apporter toute ma force d’amour, car vous êtes sur le bon chemin et que vous allez réussir. Je suis très heureuse de vous voir ainsi réunis, de 
retrouver tant de connaissances que je suis régulièrement. Je vous aime, comme amis, frères et sœurs. Je suis obligée de vous laisser, quelqu’un 
d’autre vient.

Mes frères et sœurs, je vous demande d’avancer avec rigidité, avec force et une foi inébranlable. Vous l’avez, il vous manque une union 
parfaite entre vous afin de ponctuer votre chemin de bienfaits et de réussites. J’ai commencé mon chemin tout petit. Mon trajet m’a amené très 
loin sans avoir jamais rien demandé, seulement d’avoir offert ma vie. J’ai offert, j’ai offert pour Dieu, en Son Nom j’ai offert, j’ai transmis ma 
force d’amour, ma force physique. On m’appelait le petit Paul. J’aimais bien ce nom. Je ne suis pas digne de ma sanctification, j’ai commis 
beaucoup d’erreurs. Mais nombre de personnes sont à même de venir vous aider, et je fais partie d’eux. Sœur Thérèse est avec nous, Sainte 
Bernadette est avec nous, Marthe Robin est avec nous, le prêtre, curé d’Ars est avec nous et ainsi de suite. Tout le monde est à l’écoute dans 
votre avancée, dans votre travail de foi, d’Amour et de Paix. 

Nous sommes en admiration sur votre mission et nous donnerons tout ce que nous avons pour vous permettre d’avancer au plus haut, au plus 
loin. Mais vous, unissez-vous, faites l’effort de cette union et de cet amour collectif, pour faire tomber les barrières. Vous êtes plus forts que les 
lois, vous êtes plus forts que les gendarmes, vous êtes plus forts que l’autorité. Votre foi doit faire tomber les barrières. Et vous êtes prêts. Car 
en l’ouverture de ma maison, vous serez obligés de courir pour pouvoir répondre à tout, préparez-vous, c’est imminent. Vous allez être obligés 
de vous battre, mais la victoire elle est dans votre cœur, dans votre foi, dans votre amour, dans votre compassion, dans votre humilité. Voilà les 
réponses à votre avancée. Je souris à votre avancée. Je pleure sur les événements des hommes à l’heure actuelle. Je suis soucieuse de toute vie, 
de tout être  sur Terre et trop de vies sont données en pâture aux hommes ou à la nature. Il n’est pas de modernité dans un monde si on n’est pas 
capable de protéger la population. Il n’y a aucun pays à ce jour où l’on peut dire qu’il protège sa population. Trop de faits d’argent, de 
manipulation d’esprits ne permettent à cette résolution de paix de l’âme, du cœur. Le malin joue sur tous les tableaux. Il fait des principaux 
acteurs un jouet qu’il manipule à son gré. Et la réaction est positive pour lui. Avoir les rênes d’un pays, à l’heure actuelle, ce n’est qu’un fait de 
pouvoir politique, financier. Mais ça n’a jamais été et jamais en ce moment une aide aux populations. On vous dit ce que l’on veut. Mais vous 
êtes tellement perturbés par vos propres problèmes que certaines réalités vous échappent. Mais vous n’êtes point coupables. Vous n’êtes 
simplement que spectateurs. Vous n’avez rien à vous reprocher. Priez, priez, priez afin que vous soyez gouvernés par un être ayant la sagesse, 
l’amour et la paix. Ce n’est pas une utopie, ça arrivera. Mais il faut le prier, le vouloir avec son cœur, avec sa puissance, avec sa puissance 
d’esprit. Demandez, suppliez à mon Fils, en le remerciant par l’adoration afin qu’Il élève une personne digne d’accompagner un peuple vers la 
liberté. La France est ma Fille et la restera. Mon Fils fait en sorte et va faire en sorte que des changements se produisent qui seront peut-être 
pour vous inattendus, mais qui permettront de changer certains axes qui permettront de vous éviter tout ce racisme, toute cette pauvreté qui 
n’est pas digne de ce pays.  Ce manque d’assistance, ce manque de compréhension, ce manque d’amour qui n’est plus la France que j’ai citée 
un jour comme ma Fille. Elle redeviendra ma Fille, mais il faudra des changements, des changements douloureux. Mais il les faudra. Mais je 
serai toujours présente auprès de vous et vous accompagnerai sur vos problèmes quels qu’ils soient. Priez-moi, priez mon Fils et les réponses 
arriveront, pas toujours sur l’instant, mais elles peuvent arriver à un moment très inattendu et très profitable pour vous.  
Mes enfants, je vous remercie de m’avoir écoutée. Mon Fils vous transmet Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
Amen » 

Mes enfants, mes enfants, mon Fils vous transmet Son message d’Amour et de Paix. Il ne tient qu’à vous à le suivre, même dans le désarroi. Et 
surtout dans le désarroi, appelez-le, Il vous apportera la confiance, la sérénité. Rien n’est impossible à mon Fils et au Dieu Eternel. Soyez-en 
bien sûrs, rien n’est impossible. Ma Maison d’Ardouane surgira très bientôt, mais il faudra aller très vite à tous niveaux. Je tiens à apporter 
l’amour à chacun et chacune d’entre-vous qui êtes ici ce soir. Je vous embrasse chacun et chacune. Recevez ce baiser d’Amour et de soutien. 
Bernadette vous envoie aussi ce baiser d’Amour et de Paix. 

Mes enfants, je sais que vous allez passer une bonne nuit reposante. Mais nous nous retrouverons avant de partir. Je vous dirai demain. Soyez 
bénis tous et toutes.

R.E.



Message du 22 avril 2015 à Lourdes (11 heures)

Mes enfants, 

Je suis radieuse à la vue de votre groupe, à la foi qui surgit de vos corps et qui démontre une vivacité, une certitude dans l’avenir. Vous êtes 
flamboyants même si vous ne le voyez pas. Vous respirez l’amour. Je demande à tous et à toutes de prier, de prier, de prier pour les conversions. 
Trop de gens sont dans l’hésitation, dans le dénuement  car ils ne savent pas choisir. Priez pour ces gens, priez aussi pour tous ceux qui sont 
maltraités dans ce monde et qui représentent l’Amour et la Paix insufflés par mon Fils et Dieu le Père. Je vous ai parlé hier de questions. Vous 
les poserez dans l’après-midi à mon messager et Je lui transmettrai directement les réponses concernant chaque personne, chaque problématique. 
Soyez brefs et succincts. 

Mes enfants, je veux vous parler aussi de votre groupe, de votre entente, de cet amour qui vous lie, qui vous permet d’aller tous de l’avant, qui 
vous permet sans que vous vous en rendiez compte de faire sauter certains barrages. En groupe, vous permettez à chacun de pouvoir éviter les 
obstacles, de pouvoir vivre en étant soutenus, en ayant la confirmation que vous vous entraidez. Et ceci vous permet de faire des bonds en avant 
dans la foi. Ne soyez jamais distraits parce que vous n’avez pas la réponse qui vous convient. Laissez le ciel agir et vous permettre d’éviter 
certains problèmes, certains écueils. Et sachez que vous êtes comme l’eau d’une cascade bouillonnante de foi, bouillonnante d’amour. Comme 
cette cascade, vous arrosez les plantes, vous arrosez les fleurs, vous permettez à ce que la nature s’éveille, à ce que la nature soit resplendissante. 
Même si dans votre vie courante, vous n’en voyez pas les faits, sachez que quelque part votre attitude, vos prières permettent à des gens 
d’évoluer, de sortir de leur carcan et de venir auprès de mon Fils afin de demander de l’aide ou alors de venir prier. La prière avec le cierge, la 
bible et le chapelet sont les seules choses dont vous avez besoin pour évoluer. Sachez chaque jour ouvrir la bible à une page au hasard. Mais 
sachez que ce ne sera jamais au hasard parce que le texte correspondra à votre attitude présente. Mais faites-le et vous comprendrez beaucoup de 
choses. Je voudrais vous dire aussi que l’avancée de ma maison va démarrer, je dirais un petit peu inopinément au moment où vous vous y 
attendrez le moins. Mais par contre, il faudra alors être très présents et très actifs. Vous n’aurez pas le temps, vous n’aurez pas le temps aux 
loisirs, mais vous aurez le temps pour permettre cette ouverture, pour permettre cet enseignement et pour permettre d’amener les gens à sourire à 
être réchauffés intérieurement, simplement par des paroles d’Amour et de Paix. 

Mes enfants, votre mission est là, dispendre la bonne Parole de mon Fils et de Dieu le Père. Je suis là pour vous soutenir, et surtout l’armée des 
anges et tous les saints seront à vos côtés et une voix intérieure parlera à chacun d’entre-vous à un moment donné. Pour être sûrs que cela vient 
vraiment du Ciel, faites surtout le signe de croix, faites le signe de croix sur votre bouche afin que les paroles ne soient pas déformées. Si vous 
devez toucher à quelque chose, faites le signe de croix sur vos mains. Et vous verrez que les paroles viennent bien du Ciel. 

Mes enfants, je me réjouis à chaque rencontre car je sais que vous êtes humbles et que vous êtes prêts à faire nombre d’efforts. Par contre, vous 
êtes toujours dans l’hésitation et dans la peur de mal faire. Il n’en est rien. Demandez, par la prière, le discernement. Le discernement est une 
prière spécifique que chacun peut créer avec ses propres mots. Simplement, demandez à mon Fils de vous accorder la vérité dans l’Amour et la 
Paix afin que vous puissiez avancer et permettre de soutenir et d’aider autrui. Ne vous inquiétez surtout pas, ceci se fait très facilement. Si vous 
avez des doutes, n’oubliez pas de faire le signe de croix qui permettra d’écarter toutes mauvaises influences qui pourraient s’insérer au niveau de 
vos paroles. 
Mes enfants, dans cette foi qui grandit en vous et qui vous amène à parler, qui vous amène à aimer, alors faites votre « procession » (pèlerinage) 
et montrez votre force d’Amour et de Paix, dans le sanctuaire. Vous êtes bénis par mon Fils et le Père Eternel vous accorde Sa Bénédiction : « 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen »

Mes enfants, je vous laisse avec quelqu’un.

Je suis le prêtre d’Ars, celui que vous appelez le curé d’Ars. J’ai vécu et sanctifié la Parole de Jésus. Ma vie a été accommodée de surprises. Le 
malin a cherché à me déstabiliser, mais n’a pu en ce fait aboutir à ses fins. Je suis respectueux de votre foi, de votre énergie. Mais à dire, cette 
énergie n’est pas développée à 100%. Appelez-moi, appelez tous les saints et vous verrez qu’on vous donnera l’énergie pour avancer et faire 
éclater la vérité d’Amour et de Paix. Mes enfants, je suis heureux et comme les enfants que j’avais à l’époque en communion, ou en groupe de 
prière, je fais un rapprochement avec vous. Vous êtes comme ces enfants qui sont à la recherche de la vérité, de l’Amour et de la Paix, et vous 
êtes aussi réceptifs qu’eux, mais certaines fois inattentionnés, ce qui vous perturbe un peu. Soyez logiques avec vous-mêmes. Demandez à notre 
mère Marie, au Fils Eternel de vous accorder Sa puissance et Sa gloire afin que vous puissiez avancer hors des ténèbres sous un ciel bleu, sans 
nuage. Mes enfants, je vous laisse et j’accorde mes prières à votre évolution.

Mes enfants, je vais vous laisser pour permettre à chacun de réfléchir et de poser les questions à mon messager. Prenez votre temps, ne bousculez 
pas et soyez toujours dans l’esprit de mon Fils, afin que vous ayez l’éclaircissement, afin que vous ayez les réponses à votre avenir, aux soucis 
particuliers que vous avez, mais surtout que ce soit un garde-fou pour vous pour vous éviter les tentations. J’aurais tant de choses à vous dire sur 
la tentation, sur l’esprit du malin qui s’infiltre au travers de chaque être humain, de chaque corps. Mais ceci je vous l’expliquerai plus tard. 
Aujourd’hui, je veux simplement vous faire marquer du doigt que vous devez participer à l’ouverture de ma Maison, et surtout à la conversion, 
cette conversion qui devient difficile et qui demande un savoir-faire qui vous est apporté par mon Fils ou moi-même ou par les saints pour 
permettre d’avancer sur ce chemin et d’éclaircir la voie auprès des personnes qui sont en confrontation avec vous. Quand je dis confrontation, 
c’est simplement des personnes qui veulent savoir, qui veulent comprendre et qui ont besoin de votre parole. Sachez que je vous accorde la 
plénitude de mes pensées d’amour, de mes prières, afin que votre évolution soit d’un calme paisible et serein, même dans l’embarras et surtout 
dans l’embarras. Appelez-moi, signifiez-moi vos problèmes, agenouillez-vous devant mon Fils et demandez. Mais en demandant, il faut aussi 
remercier, remercier mon Fils, le louer, lui demander que cette aide qu’Il vous apporte à vous, qu’Il apporte aussi à autrui, car une aide n’est pas 
réservée à un seul être humain, l’aide est universelle. Alors soyez partisans de cette prière universelle qui vous permettra de soutenir et d’aider.

Mes enfants, je vous aime, je vous chéris dans mon cœur car je sais que même si vous vous voyez des défauts, si vous pensez que vous n’êtes 
pas à la hauteur, sachez que vous êtes en première ligne et que vous êtes priants, aimants. Je vous accorde tout mon amour de Mère et je vous 
demande de prier aussi pour toutes les mères solitaires, toutes les mères persécutées, toutes les mères dans le besoin, toutes les mères rejetées de 
la société. Priez, n’oubliez pas que la mère enfante et cette mère, elle est un don pour l’homme. Il faut que l’homme et la femme soient sur un 
pied égalitaire afin d’éviter toutes les problématiques existant à l’heure actuelle. 

Mes enfants, je ne vais pas vous tenir plus longtemps car je sais que vous avez encore nombre de choses à faire. Mais je reviendrai encore une 
fois. Pardonnez mon intrusion, mais j’ai besoin de vous voir, de vous parler. Soyez bénis et priez, priez, priez.

R.E.



Message du 22 avril 2015 à Lourdes (19 heures)

Mes enfants,

Je viens en cette dernière occasion afin de vous exprimer mon admiration à votre foi, à l’attitude que vous démontrez auprès 
d’autres croyants qui sont prêts à vous accompagner sur votre chemin. 

Mes enfants, j’ai entendu vos messages, les uns, les autres. La vie n’est pas facile. Mais je suis en mesure d’appliquer une 
certaine douceur à votre évolution. Donc, n’ayez crainte, je ferai en sorte que pour chacun et chacune qui êtes venus pour me 
parler, vous soyez récompensés, pas récompensés de vos demandes, récompensés par rapport à votre foi, vos prières, votre 
union avec autrui. Sur ces points, je vous aiderai tous et toutes.

Mes enfants, je viens en ce dernier jour sur Lourdes pour vous dire que nous nous rendrons tous ensemble, l’année prochaine, 
ici, en cet endroit, pour la venue du représentant de mon Fils sur Terre. Préparez cette venue, soyez nombreux, soyez Amour et 
Paix. Je vous accompagnerai. Vous resterez un temps un peu plus long pour vous permettre de suivre profondément toutes les 
prières, toutes les démarches de prières. Je serai présente et vous accompagnerai. Je veux vous dire que rien ne vous oblige à 
venir, mais je serais fière de vous voir ici dans l’année prochaine, pas directement pour le représentant de mon Fils, mais 
simplement pour vous, pour les prières que vous faites, pour les serments d’amour  que vous faites. J’aime à vous entendre 
prier, j’aime à vous entendre frémir au moindre mot de prière. Je sens que vos corps frémissent aux paroles d’Amour et de 
Paix. Vous frémissez tellement qu’une joie et une lumière apparaissent autour de vos corps.  C’est une lumière d’exaltation, 
c’est une lumière de bienvenue à tous et surtout, d’accord d’Amour et de Paix. Tout ceci vous le reflétez quand vous priez. Et 
plus vous êtes nombreux et plus cette lumière est impressionnante. En un groupe, vous faites un feu follet immense, mais c’est 
un feu follet d’amour, un feu follet de tendresse. Vous êtes là pour aider autrui, pour permettre à d’autres de se réveiller de leur 
souffrance et de repartir. 

Mes enfants, je ne vais pas trop rester avec vous. Je veux simplement et surtout porter l’accent sur votre foi, sur cette parole 
interne que vous avez, dont certains se disent que ce n’est pas à la hauteur, que ça ne les représente pas. Non, le moindre mot 
est représentatif d’Amour et de Paix auprès de nous. Ne vous cachez pas derrière des formules toutes faites. De votre cœur 
donnez les mots qui vous paraissent les mieux pour percevoir votre identité et votre manière de penser et surtout, d’aider 
autrui. Soyez dignes car vous le pouvez. Tant de gens que vous croisez n’ont pas votre dignité. Vous avez une dignité qui en 
plus est apparentée avec une forme d’humilité qui vous permet de passer partout, d’être inconnus et connus à la fois. Vous êtes 
représentants et représentantes de la Parole de mon Fils. Poursuivez sur ce chemin et restez dignes de cette Parole.

Mes enfants, vous voilà à l’écoute, vous voilà en pleine dépendance de ma Parole, de celle de mon Fils. Et mon Fils vous 
transmet Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen » Soyez sûrs que cette Bénédiction vous 
accompagnera jusqu’à votre retour chez vous et bien après.

Mes enfants, je vous quitte sur ces quelques mots en vous disant que vous êtes préservés des tentations, des intrusions 
innommables du malin. Je vais vous protéger un temps, mais vous devrez, après, prier et demander le discernement afin de 
permettre que vous soyez soulagés de toute tentation. 

Mes enfants, je vous aime et avec la tendresse d’une mère que je suis, je vous accorde mon baiser d’Amour. (Marie 
accompagne ces paroles d’un envoi de baiser.) Soyez tous bénis de ce baiser et qu’il réchauffe votre cœur et vous permette 
d’avancer avec certitude et bonté. 

Mes enfants, soyez bénis et soyez récompensés dans votre avenir du chemin que vous faites, de votre foi, de vos prières, de 
vos paroles, de vos actes. Tout ceci est pour vous un livre ouvert au monde afin qu’il soit le modèle de l’évolution de chacun, 

Je suis Marie, Mère des hommes afin de transmettre la Parole Divine. Je suis servante 
aimante et glorifie votre chemin pour le bien être de ce monde. 

Marie Mère des hommes

Roger Emanuel



Intentions de prières :

Notre Saint Père le Pape François, Sa Sainteté Benoît XVI, pape émérite, 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, la maison de Baam au Burkina 
Faso, M. Emanuel, André, Maryse, Sarah, Serge, Sonia, Gilles, Jean-Claude, Brigitte, Léonce, Michelle, Marcel, Bernard, 
Evelyne, Justine, Valéry, Valentin, Christophe, Guy, Yvette, Louise, Josette, Danielle, Jacqueline, Michel, Christiane, Myriam, 
Sophie, Marie-José, Thérèse, Dorian, Cécile, Stephan, Mélisse, Fannie, Théo, Alexandre, Claude, Jean-Marc, Boris, Fabienne, 
Awa, Anne, Jean-Pierre, Lorinda, Miguel et Christian, Pascal, Charlotte, Sandrine, Raymond, Marssous, François, Patrick, 
Samuel, Marina, Jeanine, Kellya, Marie-Françoise, Nina, Lenny, Christian, Reine, Philippe, Fernando, Maria, Fatima, Jean-
Paul, Sophie, Olivier, Jean-Philippe et nos disparus, Aline, Chantal 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 contacter :
Association La Maison de Marie d’Ardouane  (loi 1901 - n° W341001438)
          6, rue Georges Bizet. 30510 Générac (tél. 04 66 01 39 74 / 06 09 38 04 24)

e.mail : contact@associationdemarie.org

   « Mes enfants, je vous demande en ces temps de prier pour toutes les mères de ce monde. Priez, 
priez, priez afin de soulager la détresse des femmes qui perdent des êtres chers, priez pour toutes 

celles qui enfantent dans la douleur et qui sont dans l’expectative du lendemain. »

Marie Mère des hommes – mai 2002

 

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
autre adresse     www.associationdemarie.org/blog
Dorénavant, l’association est aussi présente sur Facebook.

Fêtes à souhaiter :
25 avril : St Marc, Evangéliste 
28 avril : St Louis-Marie Grignion de Montfort
1er mai : St Joseph artisan 
13 mai : N.D. de Fatima
14 mai : Ascension du Seigneur
24 mai : Pentecôte

Prochains rendez-vous avec Marie :
Dimanche 17 mai : à Magalas. 
Messe à St-Joseph de Mont-Rouge à 11h
dimanche 21 juin : à St Bauzille de la Sylve
Dimanche 12 juillet : en Ardouane
Samedi 15 août : au Mas Dieu

 

neuvaines

St Paul  
Du 07/05/15 au 15/05/15

St Pio  
Du 16/05/15 au 24/05/15

        

    Calendrier des

225ème série :

St Joseph 
Du 19/04/15 au 27/04/15

Ste Thérèse
Du 28/08/15 au 06/05/15

Le calendrier 2015 
des neuvaines  
est disponible. 

N’hésitez pas 
à nous le demander.

mailto:contact@associationdemarie.org
mailto:contact@associationdemarie.org

