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Ô Marie, Vierge Immaculée,
Pur cristal pour mon cœur,
Tu es ma force, ô ancre puissante,
Tu es le bouclier et la défense du cœur faible.

Ô Marie, Tu es pure et inégalable,
Vierge et Mère en même temps,
Tu es belle comme le soleil, Tu es sans tache,
Rien ne peut être comparé à l’image de Ton âme.

Ta beauté a tant charmé le regard du Trois fois saint,
Qu’Il descendit du Ciel, quittant le Trône éternel,
Et Il revêtit le corps et le sang venant de Ton Cœur,
En se cachant pendant neuf mois dans le cœur d’une Vierge.

Ô Mère, Vierge, personne ne concevra
que Dieu infini devint homme,
C’est seulement à cause de Son amour et de Son insondable miséricorde,
Par Toi, Mère, il nous est donné de vivre éternellement avec Lui.

Ô Marie, Mère Vierge et Porte du ciel
Par Toi le salut nous est venu,
Par Tes mains jaillit chaque grâce pour nous,
Seule une fidèle imitation de Toi me sanctifiera.

Ô Marie, Vierge, le plus beau des Lis,
Ton Cœur était pour Jésus le premier tabernacle sur terre,
C’est parce que Ton humilité était la plus profonde
Que Tu es élevée au-dessus des chœurs angéliques et des saints.

Ô Marie, ma douce Mère,
Je Te donne mon âme, mon corps et mon pauvre cœur,
Sois la gardienne de ma vie,
Et particulièrement à l’heure de la mort, dans le dernier combat.

Sainte Faustine Kowalska

Sois la gardienne de ma vie, Ô Marie !

Chers amis, 

En ces temps d’incertitudes, de campagne 
électorale, de nouvelle vague épidémique, sous 
le poids de la fatigue, du fatalisme, de 
l’inactivité, nous pouvons nous assoupir, nous 
laisser aller, tomber dans le désespoir, voire la 
dépression. 
Si nous éprouvons la solitude ou qu’il ne nous 
est pas possible d’échanger, de pratiquer notre 
foi en communauté, de la nourrir ou de la vivre 
par l’exercice du partage, si nous ressentons une 
profonde fatigue physique et spirituelle, à défaut 
de vivre notre foi de manière habituelle, prenons 
le temps de contempler et découvrir la Vierge 
Marie, comme un beau modèle de vigilance afin 
de nous relever, prenons le temps de relire les 
messages de Marie Mère des hommes, de 
découvrir ou redécouvrir son enseignement. 
Elle a été la mère qui a gardé en elle et autour 
d’elle cette lumière, cette aptitude à veiller et 
demeurer prête.  
Désormais c’est de nous qu’elle prend soin et 
dont elle porte les prières auprès de son Fils. 

Marie, notre Mère, demeure pour nous une 
présence rassurante et surtout, elle se tient à nos 
côtés. Elle nous aide à demeurer des veilleurs, à 
rester éveillés même ! 

Peut-être allumerez-vous un cierge devant une 
statue ou une icône de Marie, un lumignon dans 
votre espace de prière personnel ou familial. 
Cette lumière aussi faible soit-elle, vient éclairer 
notre nuit, mais plus encore, les ténèbres de ce 
monde. 
Qu’elle manifeste donc notre vigilance dans la 
prière, tant demandée par notre mère, notre désir 
de demeurer prêts, notre espérance que 
l’obscurité ne domine ni notre cœur, ni notre 
esprit, ni notre vie. 
Que cette flamme apparemment fragile vienne 
raviver notre foi, qu’elle éclaire notre nuit et 
celle de nos frères et sœurs sur le chemin qui 
nous mène au Christ. 
Veillons et prions comme Marie ! 

Permettez-nous, au nom de toute notre équipe, 
de vous présenter tous nos voeux pour cette 
nouvelle année, remplie d’Amour, de Paix, de 
confiance et de joie. Que cette année apporte à 
notre association des avancées conséquentes 
nécessaires afin d’ouvrir les portes de la maison 
d’Ardouane. 

La rédaction



         
Je l’ai soufferte, non pas pour moi, mais pour tous mes frères, pour tous mes frères pécheurs, pour tous ceux qui 

avaient besoin de miséricorde, de pardon. J’ai souffert la Passion du Christ, par amour pour mes frères, par amour pour 
le Christ. Oh ! Certes ! Je n’ai pas autant souffert que Lui, mais j’ai ressenti du plus profond de mon âme, de mon esprit, 
de mon corps, Ses blessures. Mon sang a coulé pour mes frères. La douleur a été pour mes frères. A chaque fois que le 
sang coulait, j’ai prié le Seigneur de purifier les âmes, de sauver les pécheurs. 
Mon seul désir était de pouvoir ramener le plus d’âmes au Seigneur, parce que le Seigneur a souffert, souffert, pour vous 
tous, pour nous. Aussi, j’ai voulu lui rendre gloire, prendre Ses souffrances en communion d’amour avec Lui, mais aussi 
avec tous mes frères sur cette terre. Cette souffrance, je ne la souhaite à personne, personne d’entre vous, je ne la souhaite 
à aucun de mes frères. Ce que je veux pour chacun de mes frères, c’est l’Amour, la Paix. C’est aussi un cœur juste, un 
cœur pur, une âme pure.

Aujourd’hui, je viens à vous pour vous dire une seule chose : « Ne décevez pas le Seigneur. » Portez-lui tout votre 
amour, portez-lui tout votre travail, votre foi, votre espérance en des jours meilleurs. Et surtout, surtout, votre charité pour 
vos frères, parce que vous êtes sur cette terre, pour sauver vos frères, pour les délivrer à tout jamais du péché. Ne décevez 
pas la Vierge Marie. Elle est votre mère. Elle attend beaucoup de vous, beaucoup.

Au Ciel, nous faisons ce que nous pouvons pour vous aider. Nous prions, nous louons beaucoup pour vous. Nous 
agissons dans la Paix, dans l’Amour et nous intervenons pour vous protéger des attaques du malin. Vous ne pouvez 
comprendre, mais nous faisons un travail considérable pour vous. Aussi, je vous demande de bien réfléchir à tout cela et de 
penser que vous ne pouvez agir dans la Paix, dans l’Amour, si vous mettez encore des barrières à cette mission. Vous ne 
pouvez qu’entraver notre travail et nous donner encore plus de travail. Nous sommes élus du Ciel au Ciel pour vous aider. 
Nous sommes élus dans le cœur du Christ, dans le cœur de la Sainte Vierge Marie, dans le cœur de la Sainte Trinité, pour 
porter la lumière sur cette terre, pour vous aider à y emmener la paix. Comprenez bien le sens de ces paroles et agissez 
comme il se doit pour cette mission. Que le matériel n’entrave pas le spirituel. Que le spirituel le remporte sur le matériel. 
Et que vos âmes s’élèvent vers nous, pour un monde d’Amour, de Paix, d’Unité, d’Union entre nous et vous.

Que le ciel et la terre s’unissent à tout jamais. Que le ciel puisse épouser la terre à tout jamais. L’Amour, la Paix, 
ne peuvent se faire que dans ces conditions, seulement dans ces conditions. Vos cœurs ne doivent penser et voir qu’une 
seule chose : l’Amour, la Paix, l’Union du Ciel et de la terre. L’union de nous tous avec vous tous. L’union du Christ et de 
Sa nouvelle Eglise.

Priez, priez, priez ! J’ai besoin de prières. Je vous demande de venir à moi par la prière. J’ai besoin de beaucoup 
de prières pour vous aider, beaucoup de prières, beaucoup d’amour.

         Ardouane
Le 17 février 1989

(Message de Padre Pio)

Mes frères, je vous demande de penser que nous avons besoin de vous. 
Le ciel prie beaucoup pour vous. Nous prions avec force, avec paix, mais avec 
aussi beaucoup de joie, pour la Miséricorde du Seigneur sur cette terre, sur 
tous les hommes. Je suis le Padre Pio. Je vous demande de penser que je vous 
aide beaucoup, mais qu’il vous faut, vous aussi, avoir conscience de cette 
grande chance que vous avez d’avoir été choisis pour accomplir la volonté du 
Seigneur sur cette terre.

J’ai servi le Seigneur sur cette terre, avec beaucoup d’amour. J’ai 
ressenti dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, la passion du Christ, 
les douleurs du Christ. A chaque fois que j’ai célébré le Saint office, la Sainte 
Communion, la Sainte Eucharistie, j’ai souffert, souffert la Passion du 
Seigneur. 



Le 02 mars 1989

C’est dans la lie des peuples que Mon œuvre surgira. Comme l’étoile au firmament brille, vous brillerez et éclairerez 
ce peuple dans sa venue vers Moi. Vous êtes descendus dans les entrailles de la souffrance, dans l’abîme de l’horreur et de 
l’ignorance. Je suis là pour réaffirmer en vous Ma confiance, Mon Amour et Ma Paix. Vous vous relevez en Mon Esprit. 
Même si l’avance est petite et tremblante, vous avez fait par Mon Esprit les premiers pas, comme l’enfant vers son père et Je 
suis votre Père, et ma réaction est telle dans le sourire et le bonheur, dans cette venue pour la fusion définitive éternelle. 
Même si Je ne suis plus dans de grands messages, dites-vous bien que je suis là avec chaleur et Paix. Levez-vous et venez 
à Moi.

Je vous aime mes enfants, venez et priez.

Voici un mot de tendresse de votre Père sur le chemin de l’évolution. Vous avancez comme Dieu le désire, mais vous 
ne devez pas faiblir et tituber au-devant de Lui. Vous commencez à vous libérer et vous devez continuer, car je vous apporte 
mon aide et mon Amour. Je souris à votre venue en chaque jour et les saints louent votre évolution. Il ne faut pas regarder le 
chemin qu’il vous reste à faire, mais celui que vous faites en chaque jour. Relisez et étudiez vos messages, vous vous ouvrez 
un peu au sourire en chaque jour. Il est bon de vous voir avancer, comme l’enfant dans l’incertitude de l’avenir présent, mais 
il faut en cela se laisser aller sans bloquer sa marche par des réflexions matérielles. Celles-ci peuvent être là comme épreuve. 
Continuez à prier plus dans ces moments et surtout, écoutez l’Esprit qui vient en vous. Il vous aidera encore à voir le Père 
tout Puissant en chaque chose et en chaque moment. Les saints vont poursuivre l’aide en votre égard et vont venir vous parler 
pour votre aide présente et future. Allez de l’avant dans l’Amour et la Paix de votre Père, car les enfants arrivent pour votre 
évolution et enseignement final. Lâchez-vous des emprises matérielles et cédez vos remarques et vos intentions, à ce niveau, 
en ma prière et pour l’avenir de votre mission.

Je suis Reine d’Amour et de Paix. On m’attribue une place poussiéreuse dans l’âme de ce monde actuel. Vous êtes là 
pour dépoussiérer toutes les effigies représentant votre Père Céleste, la Trinité, moi-même et tous les saints. Il faut que vous 
souleviez le voile de l’innocence et que vous apportiez la connaissance divine pour que soit la nouvelle Eglise. 

Il faut en vos réflexions, écarter tout ressentiment personnel, ainsi vous parlerez par l’Esprit et dans la Vérité de votre 
Père Céleste. Soyez mes enfants dans la dignité et la servitude que vous désirez auprès de votre Père Céleste, afin de réussir 
dans la réalisation de la mission Divine tant attendue par les saints et ceux qui, vivants, attendent la vérité et la connaissance 
de leur vie. Priez pour tous ceux qui sont dans la souffrance, l’ignorance, le vice, car c’est par eux que vous élèverez votre foi 
et amour auprès de votre Père divin.

Vous connaissez votre avenir. L’attente sera pour vous le temps de forger votre esprit en Dieu et de vivre et agir par 
Sa Sainteté au travers de l’humanité. Vous êtes, mes enfants, les très grands choisis par le plus Grand, le Divin, Très Haut qui 
a posé sur vous l’Amour et la Paix de Son Cœur et pour que vous soyez le soulagement en Son Esprit et qu’Il puisse se 
reposer sur votre amour et vos bienfaits terrestres. Pour Dieu, la douleur n’est que l’incompréhension de l’homme en son 
Père. Pourquoi l’homme cherche-t-il à remplacer son Dieu ? Vous savez que sans votre Dieu vous n’êtes qu’un enfant à la 
dérive, sans toit, sans l’affection de parents, perdu dans l’immensité de la méconnaissance. Vous qui savez, qui connaissez, 
priez pour que les enfants du Divin reviennent auprès du Père, car le Père pardonnera aux enfants prodigues, car l’amour 
emplit toute chose en l’ Éternel. 

Je viens à vous pour vous aider et transmettre l’appui des armées célestes, et de tous ceux qui désirent vous 
transmettre leur amour et leur soutien. Continuez et priez, nous vous écoutons dans une nouvelle chaleur.

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, 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, M. Emanuel, 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 

   «  Je suis Reine d’Amour et de Paix. On m’attribue une place poussiéreuse dans l’âme de ce monde actuel.  
Vous êtes là pour dépoussiérer toutes les effigies représentant votre Père Céleste,  

la Trinité, moi-même et tous les saints.  
Il faut que vous souleviez le voile de l’innocence et que vous apportiez la connaissance Divine  

pour que soit la nouvelle Eglise.  »

(Marie Mère des hommes - mars 1989)

 

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.

Prochaine rencontre
N’hésitez pas à consulter aussi le site internet 
en cours de réparation.
               www.associationdemarie.org

ou celui en préparation :
           https://fredericb34160.wixsite.com/my-site

 

neuvaines

St Paul   
Du 18/01/22 au 26/01/22 
Du 23/02/22 au 03/03/22 
St Pio   
Du 27/01/22 au 04/02/22 
Du 04/03/22 au 12/03/22

         

      Calendrier des 
291 (292)ème séries : 
St Joseph  
Du 31/12/21 au 08/01/22 
Du 05/02/22 au 13/02/22 
Ste Thérèse 
Du 09/01/22 au 17/01/22 
Du 14/02/22 au 22/02/22 

 

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.

N’hésitez pas à 
nous demander le 

calendrier 2022 des 
neuvaines pour 

Ardouane.
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