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 Editorial 
Chers amis, 

En terme d'originalités, cette année, nous 
sommes servis  ! Plus de messes depuis le 15 
mars, pas de procession des rameaux ni de 
célébration pour Pâques non plus. Serait-ce le 
courroux divin ? Je ne le crois pas. Dieu n'a pas 
envoyé le coronavirus. N'est-ce pas plutôt 
l'inconscience humaine qui a favorisé sa rapide 
diffusion ? Dieu n'envoie pas d'épidémie, il 
envoie Son Esprit Consolateur à ceux qui sont 
dans la peine face à un deuil ; il donne la force 
aux malades. Il nous invite à tirer profit du 
temps libéré pour nourrir notre foi et retrouver 
la vigueur de notre premier élan vers le Christ. 
De Son Esprit d’amour, il n’appartient qu’à nous 
que vienne la société de demain, celle de 
l'après-confinement, une société que nous 
voulons plus juste, plus respectueuse de 
l'homme, de la planète et de Dieu. 
Apprendre à vivre sans s’enivrer dans la 
consultation des informations, dans l’épluchage 
des messages sur les réseaux sociaux, dans 
l’évasion fallacieuse qu’ils promettent. Vivre 
l’épaisseur de l’inquiétude, vivre le silence du 
confinement. En un mot, vivre l’épreuve. En la 
nommant. Épreuve. Épreuve plus difficile pour 
ceux qui luttent contre la maladie, pour ceux 
qui les soignent, et pour leurs proches. Épreuve 
souvent plus douce pour ceux qui sont passés à 
côté… Mais épreuve pour tous. 
Chacun de nous peut choisir comment vivre 
l’épreuve et l’attente. Tous, nous sommes 
appelés à la vivre dans la force et l’honneur 
d ’ ê t r e h o m m e , d a n s l e r e f u s d e l a 
désespérance, dans le choix de la fraternité. 
Pour le croyant, l’épreuve est toujours épreuve 
de la foi, de l’espérance, de la charité. Pour le 
croyant, victorieux de l’épreuve ou non, il y a 
les bras du Père, toujours ouverts, qui 
l’attendent. Pour le croyant, victorieux de 
l’épreuve ou non, il y a les pas du Christ, 
compagnon de sa route. Pour le croyant 
victorieux de l’épreuve ou non, il y a la paix de 
l’Esprit Saint, de la Pentecôte.  
Et dans notre vie, nous avons les bras grand 
ouverts, offerts par Marie Mère des hommes en 
Amour et en Paix, la protection de son manteau 
et les roses qu’elle répand sur notre chemin. 
Profitons de ce temps pour relire et vivre ses 
messages, pour nous retrouver dans la prière et 
la lecture de la bible, à la lumière du cierge 
béni qui nous éclaire et réchauffe nos âmes 
tendues vers le ciel. 
Restons forts dans l’espérance de la promesse 
de sa maison en Ardouane et n’hésitons pas, à 
son invitation, à apporter les fleurs que notre 
maman nous demande. 
Merci de votre fidélité, votre confiance en notre 
mission. 
A très bientôt, 
                                                 La rédaction 

C omme les disciples de l’Évangile, nous avons été pris au dépourvu par 
une tempête inattendue et furieuse qui démasque notre vulnérabilité et 

révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons 
construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités . 
Dans notre monde, que tu aimes plus que nous, nous sommes allés de l’avant 
à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. 
Avides de gains, nous nous sommes laissé absorber par les choses et étourdir 
par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels, nous ne 
nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires, 
nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement 
malade. Nous avons continué notre route, imperturbables, en pensant rester 
toujours sains dans un monde malade.  
En ce temps, c’est donc à une conversion que nous sommes appelés, à saisir 
ce temps d’épreuve comme un temps de choix, celui de notre jugement  : le 
temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est 
nécessaire de ce qui ne l’est pas. 
Comme les soignants et tous ceux qui, par leur service discret, sont en train 
d’écrire aujourd’hui les événements décisifs de notre histoire, embrassons la 
croix.  Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes les 
contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment notre soif de toute-
puissance et de possession, pour faire place à la créativité que seul l’Esprit est 
capable de susciter, a-t-il conclu. Étreindre le Seigneur pour embrasser 
l’espérance, voilà la force de la foi, qui libère de la peur et donne de 
l’espérance.  

Pape François,  
prière et bénédiction Urbi et Orbi (extrait) vendredi 27 mars  
la-croix.com



Le 15 juin 1996 

Mes enfants, 

Je vous remercie d’attendre ma parole et de m’octroyer un temps de prière afin que mon Fils exauce 
le vœu d’union des hommes et l’union éternelle de tous en une osmose avec votre Père Céleste. 

Mes enfants, je vous redemande la prière et le sacrifice en ces quelques jours de paix passagère, 
afin que votre union en celle-ci exauce les vœux que mon Fils désire pour la sauvegarde de 
l’humanité. 
Ecoutez et priez, aimez et soutenez, que votre chemin soit celui de l’exemple que Dieu donna à Ses 
disciples. Vivez avec mon Fils en vous car ainsi vous vivrez en vos frères et pourrez apporter le sel 
de la vie. 

Mes enfants, en ce moment les esprits sont plus ou moins incontrôlés. La soif de l’argent et du 
pouvoir font passer les hommes à côté de la véritable identité de l’homme qui est fait à l’image de 
son Créateur, pour enseigner et développer la sève de l’amour. 

Mes enfants, vos enfants perdent le contrôle de la réalité. Laissez-les venir à moi pour que je les 
présente à mon Fils, afin qu’Il les guide sur le chemin de la connaissance et de l’abandon pour 
autrui. N’attendez pas que le Malin s’introduise en leur cœur car le roc remplacera la chair. 
Il est temps pour mon Fils de dresser l’autel de la connaissance au-devant de vous, afin que vous 
suiviez Son chemin et que vous sachiez ramener à mon Fils tous Ses enfants égarés. Mes enfants 
s’égarent dans les brumes de l’incompréhension et de l’hésitation. C’est à vous à montrer l’exemple 
de la foi et de la confiance en Sa Divine Puissance. 
Vous devez tracer le chemin de demain comme le Seigneur le demande à tout homme, par 
l’abandon, la soumission, l’humilité, l’écoute, le don de vous à autrui et le sacrifice du jeûne. La 
prière réunira en une unité homogène toutes ces choses nécessaires à l’évolution de la connaissance 
en Dieu le Père et pour les hommes. 

Mes enfants, je reviens comme il est porté à votre connaissance le deuxième dimanche de juillet. 
Apportez-moi encore des fleurs, elles parfument ma Maison et leur senteur enivrera ceux qui 
sentiront le message de mon Fils au travers de ma Maison.  
Venez fleurir ma Maison et ne craignez point, car je suis pas à pas le chemin de la justice humaine 
et l’on vous rendra ma Maison afin que vous en fassiez le don d’Amour et de Paix. Laissez là le 
temps des hésitations et venez à mon encontre, déliés de toutes vos chaînes et libres de toutes vos 
entraves matérielles. 
L’homme de ma Maison ne pourra rien faire sans l’appui de mon Fils et sans qu’il n’y ait respect du 
plan de Dieu. Ne soyez donc pas amers d’un résultat qui vous paraît long et incertain, mais sachez 
faire confiance et priez, priez, priez. 
Priez pour tous mes enfants qui, dans les vapeurs de la dérive de l’homme, blessent chaque jour un 
peu plus le cœur de mon Fils. Le Malin se croit et agit comme étant maître. Il arrive le moment où 
son règne se termine. Sur lui, les cendres de ce monde dévasté retomberont.  

Mes enfants, il faut prier et vous unir afin que s’exerce la Miséricorde et la Clémence Divine. 

Mes enfants, je suis à vos côtés pour que se réalise la volonté Divine. Ayez confiance dans le 
sacrifice et le jeûne, et faites toutes choses en l’esprit de Dieu et en toute simplicité et humilité, car 
le règne du Ciel est ouvert aux âmes simples et emplies d’amour. 

Mes enfants, avant que le mois ne se termine, je vous transmettrai une autre prière, mais récitez 
celle qui vous est transmise ici. Ne vous étonnez pas de la similitude de cette prière avec une autre, 
il en est ainsi. 

Mes enfants, je vous aime. accordez-moi votre temps pour mon Fils, car je vous accorderai tout mon 
amour afin que règne le chemin de Dieu. 

Merci, mes enfants. 



Seigneur, accorde-moi de recevoir dans la tranquillité du cœur tout ce que m’apportera cette 
journée qui commence. 
Accorde-moi de me livrer entièrement à Ta Sainte Volonté. 
Prépare-moi et soutiens-moi à chaque heure de ce jour. 
Quelles que soient les nouvelles que je reçoive, apprends-moi à les accueillir d’un cœur tranquille, 
fermement persuadé qu’elles sont l’expression de Ta Sainte Volonté. 
Dirige toutes mes paroles, mes actions, pensées et sentiments. 
Que je n’oublie jamais dans les circonstances imprévues que tout m’est envoyé de Toi. 
Apprends-moi à agir avec droiture et sagesse avec chacun des membres de ma famille, sans 
troubler, ni peiner personnes. 
Seigneur, donne-moi la force de supporter la fatigue et les événements du jour naissant. 
Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, croire, espérer, supporter, pardonner et aimer. 
Donne-moi en cette journée de me rapprocher de Ton Amour et d’en vivre les plus infimes 
parcelles. 
Donne-moi en cette journée le repos de l’âme, pour Te donner le temps de mes loisirs dans la 
louange et la vénération. 
Donne-moi en cette journée la reconnaissance en Tes œuvres et accepte ma gratitude d’un merci 
enfantin mais si sincère. 

Amen. 

Le 30 juin 1996 - St Bauzille de la Sylve

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. 
Ô 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 

Marie Mère des hommes dans la Volonté du Père Eternel. 

M. 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, les malades du Covid19, les personnels concernés, M. Emanuel, Maryse, Serge, Sonia, Gilles, 
Jean-Claude, Léone, Georges, Lucie, Michelle, Bernard, Valéry, Christophe, Myriam, Alexandre, Chantal, Raymond, 
Patrick, Marie-Françoise, Reine, Romain, Pauline, Aimée, Marie, Liliane, Laurence, Isabelle, Constant, Claude, Eric, 
Héléna, Annie, Benoit, Claudine, Liam, Joëlle, Nicole, Véronique, Louis, Grégory, Adam, Nicolas, aux intentions de 
Jérôme, Baonte, Marie-Thérèse, Eve, Mélinda, Lisa, Loris, Lenny, Jeanne, Virginie et nos disparus, Josiane, fervente du 
projet d’Ardouane, Dolores, Marc, Georges, Thierry, tous ceux partis en cette période particulière, ainsi que les 
intentions de Marie Mère des hommes 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. 06 09 38 04 24) 
e.mail : contact@associationdemarie.org 

   « Aujourd’hui c’est ma maison, demain elle deviendra la Maison du monde. Venez remettre 
mon Fils sur Son autel, rendez-Lui Sa Maison et venez prier, car les grâces seront diffusées dans 

le monde entier pour tous ceux qui entendront et même ceux qui vont voir. 
Mes enfants, je vous aime . Mes enfants, je suis simplement venue vous dire que Dieu vous aime et 
vous attend dans son tabernacle, là est votre place, contre son cœur. Venez, mes enfants, l’Esprit 
Saint vous guidera, la prière vous soulagera et je serai à vos côtés pour éclairer votre chemin.» 

(Marie Mère des hommes - mai 1996) 

 

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. 

Prions tous les soirs, à 18h35, 
                           pour les âmes du Purgatoire.
Prions tous les vendredis soir, de 21h30 à 22h,
                           en union de prière 
à la demande de Marie Mère des hommes.

Le premier disque de l’association est 
disponible.

Au prix de 10 euros (plus les frais d’envoi), 
vous pouvez vous le procurer sur simple demande.

Nous nous retrouverons normalement 
(en fonction de l’actualité) le dimanche 12 juillet 
pour notre rencontre en Ardouane.

  

neuvaines 

St Paul   
Du 21/06/20 au 29/06/20 

St Pio   
Du 30/06/20 au 08/07/20 

         

    Calendrier des 
275ème série : 

St Joseph  
Du 03/06/20 au 11/06/20 

Ste Thérèse 
Du 12/06/20 au 20/06/20 

 

Le livre 5 est prêt à 
la publication. Il 

nous reste à récolter 
la somme nécessaire 

à son impression.
Merci
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