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Maintenant que le temps des prophètes de 
l’Ancien Testament, qui nous annonçaient 
l’arrivée du Messie tant attendu, est passé, la 
Sainte Vierge est le nouveau prophète de notre 
temps qui nous avertit de ce qui va se passer et 
nous enseigne, si nous savons écouter, les codes 
du présent. C’est ce qui a été annoncé dans 
l’Apocalypse, le dernier livre de la Bible dont 
certains événements n’ont pas encore eu lieu. 
Quoi de mieux que d’être informés et préparés 
avec les moyens et les aides spirituelles que la 
Vierge Marie nous transmet pour notre époque au 
travers des messages que nous avons reçus et que 
nous recevons encore ? 
Que se passe-t-il à travers le monde pour que 
Marie, Mère de Dieu et notre Mère, Marie 
montée aux Cieux, Reine des Anges, proclamée 
Reine de l'Univers par le Pape Pie XII et Mère de 
l'Église par Paul VI, Marie Mère des hommes, 
vienne si souvent nous rendre visite, au milieu de 
signes extraordinaires et parfois même 
terrifiants ? 
Il est clair qu’aujourd’hui, un grand trouble 
parcourt le monde : les sacrements sont moqués, 
la foi vacille ou disparaît, les peuples se 
soulèvent, les guerres, la terre et le climat sont 
bouleversés, les droits de l'homme sont bafoués, 
les révolutions se succèdent pendant que dans 
l'extrême misère, des peuples meurent de faim… 
Marie nous a avertis de la Première puis de la 
Seconde Guerre mondiale, de l’arrivée du 
communisme, de la crise de l’Église, mais aussi 
d’un nouveau et décisif dogme marial, de la 
grande effusion de l’Esprit Saint que l’humanité 
recevra, du triomphe de son Cœur Immaculé… 
A travers le monde entier, sur tous les continents, 
Marie parle encore, si souvent en n’étant pas 
écoutée, si souvent aussi alors que ses messagers 
sont discrédités. Certes, si de faux prophètes et 
l’ère de l’Antéchrist laissent apparaître de fausses 
doctrines, de faux enseignements, et enfoncent 
encore plus les hommes dans l’obscurité, certains 
sont là pour diffuser les vraies paroles. 
Demandons à notre Seigneur le discernement, 
pour savoir au milieu des tumultes de ces temps 
reconnaître les bons chemins et écouter et 
comprendre, dans le silence de notre coeur et au 
souffle de l’Esprit Saint, ce qui est bon pour nos 
âmes. 
Demandons lui aussi la sérénité et la foi pour 
affronter les événements à venir, et la force de 
rester fidèle à notre Dieu. 
Merci Marie de nous montrer le chemin et de 
nous conduire sur les pas de ton Fils. 

La rédaction 

Dieu, Père tout-puissant, c'est à toi que je veux consacrer l'occupation 
principale de ma vie. Que tout en moi, mes paroles et mes pensées, parlent de 
toi. (...) Conscients de notre pauvreté, nous te demandons ce qui nous 
manque ; nous apporterons un zèle infatigable pour scruter les paroles de tes 
prophètes et de tes apôtres, nous frapperons à toutes les portes que notre 
intelligence trouvera fermées.

Mais c'est à toi d'exaucer la demande, d'accorder ce qu'on cherche, d'ouvrir la 
porte fermée (Lc 11,9). Car nous vivons dans une sorte de torpeur, à cause de 
l'engourdissement de notre nature ; la faiblesse de notre esprit nous empêche 
de comprendre tes mystères par une ignorance inéluctable. 

Heureusement, l'étude de ta doctrine fortifie notre perception de la vérité divine, 
et l'obéissance de la foi nous soulève au-dessus des pensées du commun des 
hommes. Nous espérons donc que tu stimuleras les débuts de cette entreprise 
difficile, que tu affermiras les progrès de notre démarche et que tu nous 
appelleras à participer à l'Esprit qui a guidé tes prophètes et tes apôtres. Nous 
voudrions comprendre leurs paroles dans le sens où ils les ont prononcées et 
employer des termes exacts pour rendre fidèlement tout ce qu'ils ont exprimé. 
(...) Accorde-nous donc le sens exact des mots, la lumière de l'intelligence, la 
beauté de l'expression ; établis notre foi dans la vérité. Accorde-nous de dire ce 
que nous croyons.

Saint Hilaire



Message de Marie Mère des hommes reçu le 7 janvier 2022 

Mes enfants, 

Ne prenez pas les choses comme elles peuvent être dites partout, prenez-les avec amour et paix. Soyez méfiants non pas à 
la parole que je vous apporte, mais aux paroles qui peuvent être déformées, aux paroles qui peuvent être mal tournées ou 
noircies.  
Agissez, mes enfants, dans le temps qui vous est accordé. Regardez toujours de l'avant. Apprenez de vos erreurs et battez-
vous. Battez-vous pour toutes les personnes qui ont crû en vous, pour toutes les personnes qui croient en vous et toutes les 
personnes derrière vous. Priez, priez, priez mes enfants pour que soit réalisé Ardouane, pour qu'Ardouane se relève et 
apporte enfin un jour toute la bonté de ce monde.  
Mes enfants, croyez en ce projet comme moi je crois en vous, comme nous croyons en vous. 
Je vous demande aujourd'hui d'avoir un travail plus sérieux et endurci. Rien n'est à prendre à la légère. 
Mes enfants, je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Ne laissez personne vous enlever cet amour que vous avez pour 
autrui. Faites valoir l'amour et la paix. Ayez toujours la tête haute et alors un jour vous sera rendu le trésor de cette terre. 
Mes enfants, recevez en ce jour la bénédiction du Père éternel : "Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » 

Je vous embrasse tendrement. 

Marie Mère des hommes 

Messages de Jésus lors de la récitation des mystères douloureux le 8 janvier 2022. 

Relisez St Luc, chapitre 6, 22, verset 39 – 46. Au Mont des oliviers. 

Mes enfants, 

La prière est un baume qui recouvre les plaies de mon corps. Les prières sont un baume qui pansent les blessures de nos 
cœurs unis, celui de ma mère lié au mien. Au Jardin des Oliviers, j’ai pleuré. J’ai voulu éloigner de moi la coupe. Aujourd’hui, 
vous pouvez nous aider à réparer les erreurs de l’humanité. Offrez votre vie, c'est le moment. 

Relisez les écritures. Comprenez à quel point mon Père est bon. Comprenez à quel point mon Père est Amour. Comprenez 
à quel point mon Père est Miséricorde. N’oubliez jamais l’Alliance qu’il a conclue avec l’Humanité. Pour ma part, Je suis bon, 
je suis Amour, Je suis Miséricorde, Je suis le chemin. Dites-le aux Hommes. Faîtes-le savoir. Faites-leur comprendre cet 
amour infini. Faîtes-leur toucher du doigt l'enseignement contenu dans les messages de ma Mère, le sens des mots Amour 
et Paix.  

J’ai beaucoup souffert sur ce chemin de Croix. Ma Mère a beaucoup pleuré sur ce chemin. 
Aujourd’hui, on ne vous demande pas de pleurer sur nous. Non. J’ai offert librement ma passion, j’ai donné gratuitement et 
en conscience ma vie. Ne pleurez pas sur nous, pleurez sur ce qui arrive. 

Ouvrez votre cœur. Ne restez pas sourds à nos appels. Ne restez pas sourds à nos prières. Ouvrez les yeux devant la croix. 
Goûtez à la force de l’eucharistie. Buvez à la source d’abondance de mes plaies. 
Priez, priez, priez pour les conversions et toutes ces âmes en quête d'amour et de paix. C’est au travers de la main tendue à 
autrui, à l’amour que vous donnez, que vous connaîtrez cette 
joie. 
Recevez ma bénédiction : « Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. » 

Message du 25 janvier 2022

Mes enfants, 

En ces temps obscurs qui arrivent, je vous demanderai d’insister sur la prière. Les temps qui arrivent vont être obscurs, vont 
être difficiles. Il faut en tout point que vous soyez unis dans la prière. Priez avec votre cœur, priez avec amour. Mes enfants, 
priez, priez, priez pour tout ce qui va arriver. Ne doutez pas de vous, quoiqu’il arrive vous serez protégés. Mes enfants, 
Ardouane est si proche de vous, vous êtes si proches du but. Mes enfants, avancez ensemble.Mes enfants donnez de 
l’importance à ce qui vous semble juste. Mes enfants vous êtes destinés à faire de grandes choses. Vous êtes destinés à 
sauver des âmes. Mes enfants, soyez priants et demandeurs de tout ce que nous pouvons vous donner. Les temps vont être 
obscurs, mais n’ayez crainte, nous serons avec vous. Nous serons toujours à vos côtés comme depuis le début. Il est 
l’heure qu’Ardouane se relève, que les pierres soient replacées, que les pierres soient liées, que les pierres soient ancrées 
comme les racines de l’arbre.Mes enfants, le temps vous manque mais vous devez toujours garder la tête haute. Il est bon 
de ne pas baisser les bras et d’avancer ensemble. Mes enfants je reviendrai rapidement vous annoncer la suite.

Recevez la bénédiction de Dieu : « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. »



Message du 26 janvier 2022 

Mes enfants,

Unissez-vous pour que ma voix chante à l’unisson. Unissez-vous pour porter la parole de Dieu le Père, qui, en voyant ce 
monde se dégrader, voit grandir en Lui une colère envers l’humain. Tant d’enseignements donnés au monde pour peu que 
celui-ci soit mis en œuvre. Mes enfants, mon Fils souffre de voir ce monde déchiré, alors qu’Il est si près de vous pour vous 
souffler la bonne parole tellement Il aimerait réchauffer ces cœurs qui ne veulent s’ouvrir à Lui. Mes enfants, portez mon 
enseignement, laissez parler vos cœurs qui sauront conduire autrui sur le chemin de paix, montrez au monde l’amour que 
Dieu vous donne, montrez le bienfait que cela vous apporte et vous rend heureux au point d’alléger vos cœurs.

Mes enfants, je vous aime. Apportez cette lumière qui manque au monde. Mes enfants, priez mon Fils.

Je suis Marie Mère des hommes, Co-rédemptrice.

Messages du 29 janvier 2022

Mes enfants,

Relevez-vous, ayez confiance en ma parole. Le temps n’est plus à la réflexion mais à l’action. Tant de choses sont mises de 
côté, vous passez à côté de grandes choses et tout cela est si près de vous. Ayez confiance en vos actions, ne faites pas 
tout cela pour dire que vous l’ayez fait, mais faites le avec cœur. Donnez amour à toute personne qui sont dans le besoin et 
le manque, ne faites pas les aveugles envers ces personnes. 

Mes enfants, prenez soin d’ouvrir vos cœurs à autrui. Avancez dans l’amour de Dieu, et alors rien ne vous arrêtera. Ayez 
confiance en cette mission qui vous a été donnée. 

Mes enfants, ne laissez rien au hasard, rien ne doit être mis de côté, avancez dans l’unité du Saint-Esprit. 

Mes enfants, soyez aimants envers tous. Nous vous dirigeons vers le chemin de Dieu le Père.

Mes enfants, recevez la bénédiction du Père Eternel : « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. »

Faites les choses par amour et non par obligation. Je vous aime mes enfants, et je vous embrasse tendrement et dépose 
sur votre chemin des pétales de rose, pour que votre chemin soit moins douloureux.

Marie, Mère des hommes.

Mes enfants, 

Je voulais parler cœur à cœur, à l’unisson, d’une seule et même parole. Ma Mère parle, a parlé, et parlera encore quelques 
temps partout dans le monde. Il faut impérativement que les messagers parlent à présent d’une même voix, car le message 
est universel et identique partout dans le monde. 

Votre Jésus.

Le monde a oublié son Dieu et ne croit pas au sacrifice de Mon Fils ou aux messages de Marie. Il faut rester fidèle aux 
commandements. Je vous aime et n’oublierai pas dans la tourmente ceux qui me restent fidèles.

Je suis.

Ardouane



 

 

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 Marie Mère des hommes et servante auprès du Seigneur. Je me réjouis de vous voir 
réunis et je me réjouis de vous voir cent fois plus réunis. Je viens à vous et vous porterai le 
monde. Apportez-moi votre amour et votre foi, allez de l’avant, mes enfants, je suis là.  

Merci de m’écouter.  »

(Marie Mère des hommes - septembre 2009)

 

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

Vendredi 18 février à Ardouane

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.

le bulletin du 1er trimestre 
est toujours disponible sur le 

blog ou le nouveau site.

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

