
 Editorial 

Chers amis, 

Assez rapidement dans l’histoire de l’Église, les 
quarante jours de jeûne du Christ se sont imposés 
comme temps de cheminement annuel vers Pâques, 
fête de la Résurrection et du baptême. Jésus a en 
quelque sorte refait lui-même la route de l’Exode. Mais 
à la différence de celle du peuple hébreu, sa route au 
désert a été obéissance et amour envers le Père.
Notre vie de chrétiens est une marche, un exode, une 
sortie de nous-mêmes pour aller vers Dieu et vers les 
autres. Le temps du Carême est d’actualité parce qu’il 
nous remet en route dans les pas du Seigneur Jésus 
pour nous rendre libres et aimants comme lui.
En ces temps troublés, Marie nous redit bien de ne pas 
«hurler avec les loups», de ne pas nous plaindre du 
désordre, mais bien de prier. Prier toujours pour l’ordre 
certes, mais aussi pour notre planète, nos dirigeants, 
nos prêtres, pour l’union du peuple de Dieu, la 
conversion des coeurs et des âmes, pour nos chers 
disparus, pour les malades, les malheureux et pour 
l’ouverture de sa maison.
Que ce temps de Carême nous conduise nous aussi 
vers un retour à l’essentiel. Que nos pas nous mènent 
au coeur de notre intimité avec le Christ, à la source de 
la Miséricorde divine, ce cap qui s’impose dans toute 
progression… De même, s’asseoir et examiner où on 
en est s’avère vital dans toute profession, toute vie de 
couple et tout projet de vie. Faire le point de son 
chemin de foi est indispensable aussi : on peut 
«dériver» dangereusement sans s’en rendre compte.
Le Carême est le temps d’un regard sur soi-même. Le 
signe des cendres, résultat de la combustion de 
matériaux fragiles, évoque nos points faibles et notre 
fragilité. Il nous renvoie l’image de nos péchés qui 
salissent notre visage d’enfants de Dieu.
Ces quarante jours nous sont offerts comme une 
chance d’exorciser nos échecs, nos illusions parties en 
fumée et nos projets réduits en cendres. Ce Carême de 
lucidité est d’actualité à une époque en net déficit de 
vraie réflexion. 
Malgré nos obscurités, nous ne sommes jamais 
complètement éteints. Le Souffle de l’Esprit et quelques 
aliments de Parole de Dieu, de prière et de don de soi 
suffisent à ranimer la flamme des premiers 
engagements et de la fidélité.
S’il est vrai que les cendres fertilisent le sol et que les 
forêts brûlées repoussent, ne désespérons jamais ! 
Fécondées par le don de Dieu, nos terres sèches 
deviendront champs de semailles. Les terres 
d’Ardouane revivront, rendues à Marie Mère des 
hommes, pour la plus grande Gloire du Père Eternel.
Le Carême, temps de renouveau, est toujours 
d’actualité.
Si nous ne pouvons nous retrouver physiquement en 
nos rencontres mensuelles, puissions-nous en union de 
prière, nous retrouver régulièrement et prier pour que 
nous nous retrouvions enfin tous ensemble, toujours 
plus nombreux.
Bon Carême à tous !
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« Voici maintenant le jour du salut ! » Sans doute, il n'est pas de saison qui ne 
soit pleine des dons divins, et la grâce de Dieu nous ménage en tout temps 
l'accès à sa miséricorde  ; c'est maintenant cependant que tous les cœurs 
doivent être stimulés avec plus d'ardeur à leur avancement spirituel et animés 
d'une plus large confiance, alors que le jour où nous avons été rachetés nous 
invite par son retour à toutes les œuvres de la piété. Ainsi célébrerons-nous, le 
corps et l'âme purifiés, le mystère qui l'emporte sur tous les autres  : le 
sacrement de la Pâque du Seigneur. 
De tels mystères exigeraient un effort spirituel sans défaillance (...), en sorte que 
nous demeurions toujours sous le regard de Dieu, tels que devrait nous trouver 
la fête de Pâques. Mais cette force spirituelle n'est le fait que d'un petit nombre 
d'hommes ; pour nous au milieu des activités de cette vie, par la faiblesse de la 
chair, le zèle se détend. (...) Pour rendre la pureté à nos âmes, le Seigneur a 
donc prévu le remède d'un entraînement de quarante jours, au cours desquels 
les fautes des autres temps puissent être rachetées par les bonnes œuvres et 
consumées par les saints jeûnes. (...) Prenons donc soin d'obéir au 
commandement de l'apôtre Paul  : « Purifiez-vous de toute souillure de la chair 
et de l'esprit » (2Co 7,1). (...)
Mais que notre manière de vivre soit en accord avec notre abstinence. Le tout 
du jeûne n'est pas dans la seule abstention de nourriture ; il n'y a aucun profit à 
soustraire les aliments au corps si le cœur ne se détourne pas de l'injustice, si la 
langue ne s'abstient pas de la calomnie. (...) Ce temps, c'est celui de la douceur, 
de la patience, de la paix (...). Qu'aujourd'hui l'âme forte s'habitue à pardonner 
les injustices, à compter pour rien les affronts, à oublier les injures. (...) Que la 
retenue des âmes religieuses ne soit pas triste, mais sainte  ; qu'on n'entende 
pas parmi elles le murmure des plaintes, elles à qui ne manquent jamais les 
consolations des joies saintes.

Saint Léon le Grand
pape et docteur de l'Église
Quatrième sermon pour le Carême, 1-2 SC 49
( Sermons, t. 2; trad. R. Dolle; É du Cerf 1957, p. 43-45 rev.)



Le 15 février 2007 

Mes petits enfants, 

Vision : Marie est en sustentation au dessus de la Maison d’Ardouane. De ses pieds jaillissent des rayons 
lumineux et scintillants qui entourent toute la Demeure. 

Mes enfants, dans les temps à venir, écoutez et regardez ce qui vous entoure. Le Seigneur fera transparaître 
autour de vous des grâces et des signes, qui troubleront, pour affirmer votre foi.  

Mes enfants soyez sans crainte, tout ceci venant de Dieu le Père ne doit uniquement que vous faire valoir de la 
vraie foi, cette foi qui illumine chaque chose de ce monde, car tout est en Dieu le Père et le Père est en toute 
chose, c’est en cela qu’est le destin des hommes envers le Père Céleste, « l’osmose du Père et du Fils ». 
L’Ecriture est ainsi faite pour votre compréhension de votre avenir. 
Nous compatissons chaque jour aux desseins néfastes des hommes et encourageons chaque chrétien à la prière 
et au don de soi ainsi que toute l’humanité dans leur croyance respective ou non croyance, ce terme n’existant 
que dans l’esprit des hommes, car tout être possède la foi, le plus difficile est de la mettre à jour et de se 
regarder au travers pour réaliser la grâce du Divin. 

Mes enfants, persévérez dans la prière et dans les sacrements de l’Eglise pour combattre la torpeur des 
hommes afin d’ouvrir le monde à l’Amour universel de Dieu Créateur. Priez sans relâche et confiez-vous. Il vous 
sera répondu par les signes de la vie. Ils sont si nombreux et très souvent vous ne les voyez pas et vous 
doutez. Avancez d’un pas léger car la nature vous accompagne dans toutes ses formes et Dieu le Père vous la 
concède en chaque jour pour votre évolution future. 

Mes enfants, priez en ces temps, pour soulager les blessures de mon Fils, que Son Sang ne se déverse pas sans 
que vous ne l’ayez bu, pour qu’Il inonde votre cœur de la très grande force d’Amour et de Paix que Jésus 
répand sur vous. C’est Son Corps et Son Sang qu’il vous tend chaque jour pour vous éveiller et vous attacher à 
Son Père pour l’éternité. Soyez heureux et remerciant, mes enfants, qu’autrui bénéficie de votre gratitude et de 
votre Amour et Paix.  

Merci, mes enfants, de prier en chaque jour, dans votre attitude, vos gestes, votre parler, car tout votre être et 
ce qui s’en dégage doit être ressemblance à l’Amour Divin. 

Merci, mes enfants, et poursuivez, car tous, nous sommes à vos côtés pour vous guider et vous soutenir. Les 
saints, les anges, vos chers disparus, tous sont unis pour vous amener à un avenir radieux. 

Je suis Marie, Mère des hommes et comme servante du Père Très Haut, je viens vous encourager et vous 
stimuler pour l’union des hommes avec la Sainte Trinité et en elle. 

Merci de me lire. 

Marie Mère des hommes. 



Le 15 mars 2007 

Mes enfants, 

Mes enfants, par Son Sacrifice, mon Fils est devenu Roi parmi les hommes et pour les hommes. Ce n’est pas 
un roi crée par l’homme, il est sans faste et représente la Justice dans la Divinité. Il a été simple homme pour 
vous enseigner la grandeur miséricordieuse de Son Père envers tous Ses enfants. Son cheminement a été 
celui d’un fils envers ses parents, sa famille, ses amis et le reste des gens qu’il côtoyait. Ce titre de roi 
représente la loyauté envers Son Créateur et ce nom « Roi » n’est que la représentation de son exercice 
envers tous Ses frères. Il n’est ni plus grand ni plus petit et vous n’avez de définition à ce terme de « Roi ». Ce 
mot représente son engagement à réunir tout le peuple de Dieu le Père et faire que cette multitude représente 
« Paix et Amour ». Vous êtes, par là même, tous des rois quand vous accompagnez mon Fils dans Son ardente 
démarche à l’Union dans la Paix et l’Amour. Ce n’est pas un titre de noblesse mais un terme usuel qui doit être 
porté par tous dans l’avènement de la Nouvelle Jérusalem. 

Vous, mes enfants, je vous remercie de vos prières et de votre foi sincère en mon Fils et la Sainte Trinité. Je 
souris à votre élan quand vous êtes heureux et priants. Le Seigneur accorde tant de grâces à Ses enfants 
chéris qui accordent à autrui Son enseignement par le sourire, les actes et la générosité. Poursuivez ainsi, mes 
enfants, et ouvrez encore plus intensément votre confiance en mon Fils. Par lui et Son intercession tout vous 
sera accordé, protection, soutien, visualisation du monde nouveau, accompagnement à la connaissance 
éternelle et discernement en toutes choses. 

Mes enfants, continuez à regarder autour de vous, écoutez et aidez. Vous verrez, un peu plus chaque jour, le 
chemin que Dieu vous réserve avec l’aide flamboyante que votre Père vous accorde en chaque instant de la 
vie. 
Soyez, en ces temps, plus opiniâtres et plus ouverts à l’entraide à autrui. Portez avec vous une partie du 
fardeau de mon Fils pour qu’ensemble tous soient invités à la même table au grand repas final, celui qui unira 
tous les enfants de Dieu dans l’allégresse et l’amour. 

Voyez, mes enfants, le chemin est encore au devant de vous, mais votre sourire interne égaye votre 
cheminement et votre compréhension. Mon fils vous accorde cette sérénité par le sourire pour que votre 
avenir soit plus joyeux. Venez en la maison de mon Fils régulièrement afin de lui accorder un moment en tête 
à tête pour vous donner des forces ; ce temps est très agréable pour mon Fils, car Il attend ces moments avec 
Amour. Mon Fils désire cette connivence avec tous Ses frères. C’est une intimité Divine inégalable entre les 
hommes, mais vivante au sein de mon Fils. 

Mes enfants, en ces temps, restez humbles et priants, ne cherchez pas la reconnaissance des hommes, mais 
celle de Dieu le Père et le Sainte Trinité, car c’est en ceci que vous vivrez l’éternité. Vous avez été, vous êtes 
et vous serez uniquement par la volonté Divine et votre acquiescement d’être en osmose avec votre Père en 
votre Frère. 

Merci, mes enfants, de me lire et d’accorder votre foi et votre confiance en votre mission personnelle et 
collective. 

Je suis Marie, Mère des hommes et dans l’infinie miséricorde Divine, je suis servante pour l’établissement de 
l’union des hommes avec le Père Céleste. 

Merci. 

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, les malades du Covid19, les personnels concernés, M. Emanuel, Maryse, Serge, Sonia, Gilles, Jean-Claude, Léone, 
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, Antoinette et nos disparus, Josiane, fervente du projet d’Ardouane, Dolores, Marc, 
Georges, Thierry, Francette, Joseph, 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 

   «  Merci, mes enfants, de m’écouter et d’attendre ma venue pour vous soutenir.  
Je vous demande en ces temps de soutenir tous ceux qui désirent porter la Croix de mon Fils 

sur cette terre. Vous devez apporter vos prières à ces êtres qui acceptent d’être les canaux  
de la connaissance Divine. »

(Marie Mère des hommes - avril 2006)

 

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.

 

neuvaines

St Paul   
Du 28/02/21 au 08/03/21 
Du 05/04/21 au 13/04/21 
St Pio   
Du 09/03/21 au 17/03/21 
Du 14/04/21 au 22/04/21

         

      Calendrier des 
282 (3)ème séries : 
St Joseph  
Du 10/02/21 au 18/02/21 
Du 18/03/21 au 26/03/21 
Ste Thérèse 
Du 19/02/21 au 27/02/21 
Du 27/03/21 au 04/04/21 

 

Le calendrier des 
neuvaines 2021 pour 

Ardouane est 
désormais disponible 
sur simple demande.

« Priez, priez, 
priez. »

http://www.associationdemarie.com
mailto:contact@associationdemarie.org

