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Chers amis,
Mar ie Mère des hommes nous demande 
inlassablement d’être des porteurs d’espoirs, des 
pèlerins de lumière, des bergers ou encore des 
témoins, des passeurs d’Amour et de Paix, mots 
inscrits en lettres d’or en nos coeurs. L’ensemble de 
ces personnes, ces témoins ont toujours été dans 
notre histoire, plus ou moins, des gens qui bougent, 
des gens qui se mettent en route, des gens qui se 
pressent. « Allez » leur a dit Jésus, et ils ne perdent 
pas leur temps.
Le temps est compté. Le message est urgent. Il 
concerne toute notre humanité en détresse. Le 
message que les femmes, les disciples, les apôtres, 
que nous tous, quelle que soit notre vocation, 
sommes chargés d’annoncer, et toujours davantage 
aujourd’hui, c’est l’Évangile de la paix. L’expression 
de saint Paul que nous pouvons reprendre 
aujourd’hui, comme si le mot de paix résumait tout 
le contenu de l’Évangile. On pourrait tout aussi bien 
parler de l’Évangile de la vie, de l’Évangile de la 
joie : tout cela est équivalent. Et nous voyons l’élan 
des premiers disciples, leur fidélité et leur courage à 
annoncer un message, merveilleux sans doute, 
mais qui pourtant leur vaut beaucoup d’ennuis  : 
l’incrédulité en premier lieu, plus tard les coups et la 
persécution. Annoncer l’Évangile implique de se 
bouger et de prendre des risques.
Alors aujourd’hui, nous pouvons, à notre tour, nous 
faire les messagers de cette bonne nouvelle qui a 
transformé notre vie, et qui peut transformer la vie 
de notre monde tout entier. Aujourd’hui, c’est à notre 
Église qu’il incombe de continuer la mission 
apostolique. Avec, aux pieds, non pas les 
chaussures parfois trop lourdes de nos projets, de 
nos prospectives, de nos plans, de nos structures. 
Mais avec, au cœur, un élan véritablement spirituel ; 
au cœur, la certitude que l’Esprit nous devance, qu’il 
nous accompagne, qu’il suggère les bonnes 
paroles, les attitudes authentiques, les témoignages 
véridiques, que notre monde pourra recevoir. Nous 
pouvons témoigner de la bonne nouvelle, tout 
particulièrement en nous situant comme des 
artisans de paix. Non pas comme les bénéficiaires 
d’une paix acquise, d’une tranquillité souvent 
illusoire, mais comme les artisans d’une paix 
toujours à bâtir, parce qu’elle est, dans notre 
histoire, précaire et qu’il faut inlassablement la 
reconstruire. 
Alors, qu’en ces temps de doutes, de guerre, 
d’élections, de débats, de troubles en tous genres, 
nous restions forts et droits, avec la foi, la joie et le 
discernement chevillés au corps. Que nos priorités 
terrestres laissent la place aux priorités du ciel et à 
la sauvegarde de notre âme, à l’assistance à autrui, 
la prière, le rosaire, au vécu des sacrements et au 
désir ardent de voir s’ouvrir les portes de la Maison 
d’Ardouane. Que les paroles de la bible et les 
messages de Marie prennent sens en nous. Et que 
les mots Amour et Paix soient chaleur autour de 
nous.

La rédaction

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.

Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à

être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,

à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Prière de saint François d’Assise

Tous ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit 
et de toute leur force, et qui aiment leur prochain comme eux-mêmes ; qui ont en haine 
leur corps avec ses vices et ses péchés ; qui reçoivent le Corps et le Sang de notre 
Seigneur Jésus-Christ, et qui font des actes concrets de pénitence, oh ! que tous ces 
hommes et ces femmes sont heureux et bénis d’agir ainsi et de persévérer, car l’Esprit 
du Seigneur reposera sur eux et fera en eux son habitation et sa demeure ; et ils sont 
fils du Père céleste dont ils font les œuvres, et ils sont époux, frères et mères de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Ses époux, lorsque, par l’Esprit-Saint, l’âme fidèle est unie à 
notre Seigneur Jésus-Christ. Ses frères, lorsque nous faisons la volonté du Père qui est 
dans les cieux. Ses mères, lorsque nous le portons dans notre cœur et notre corps par 
l’amour, par la loyauté et la pureté de notre conscience, et que nous l’enfantons par nos 
bonnes actions qui doivent être pour autrui une lumière et un exemple.

LES LETTRES DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


Louez Dieu pour Ardouane,  
Et tout se fera. (Invitation de la Vierge Marie le 01.11.89)  
  
  
Louange à Dieu pour Ardouane  
  
Pour Ardouane que Tu as conçu de toute éternité, béni sois-Tu Seigneur  
Pour Ardouane que Tu as modelé de tes mains, béni sois-Tu Seigneur  
Pour Ardouane que Tu as placé dans un écrin de collines et de verdure, béni sois-Tu Seigneur  
Pour ses châtaigniers, ses cerisiers et ses pins, merci Seigneur  
Pour le séquoia qui nous fait lever les yeux vers Toi, merci Seigneur  
Pour la source d'eau pure qui nous invite à Ta source d'eau vive, merci Seigneur  
Pour le ciel bleu et l'air pur, les nuages et le vent, merci Seigneur  
Pour la lune et le soleil, pour le chant des oiseaux et des cigales l'été, merci Seigneur  
Pour tous ceux qui ont construit Ta demeure à Ardouane, béni sois-Tu Seigneur  
Pour les religieuses bénédictines qui ont chanté Tes louanges à Ardouane, béni sois-Tu Seigneur  
Pour les prêtres et les religieux qui ont enseigné et éduqué à Ardouane, béni sois-Tu Seigneur  
Pour tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre participé à l'évolution d'Ardouane, béni sois-Tu Seigneur  
Pour nous-mêmes que Tu as fait venir à Ardouane, béni sois-Tu Seigneur  
Pour ce que nous avons pu faire de bien et de moins bien pour que « vive Ardouane », suivant notre entendement 
humain, béni sois-Tu Seigneur.  
  
Pour Ta divine patience à notre égard, nous te rendons grâce Seigneur  
Pour Ta divine protection durant toutes ces années, nous te rendons grâce Seigneur  
Pour Ton Amour de Père qu'on attendait, nous te rendons grâce Seigneur.  
  
Pour le Nouvel Ardouane, suivant le dessein de Ton Cœur, loué sois-Tu Seigneur  
Pour le Nouvel Ardouane, « Demeure de Dieu avec les hommes », loué sois-Tu Seigneur  
Pour le Nouvel Ardouane, où Tu vas faire toutes choses nouvelles, loué sois-Tu Seigneur  
Pour cet Ardouane que Tu as choisi pour Tes Enfants, loué sois-Tu Seigneur  
Pour cet Ardouane dédié à la Vierge Marie, Mère des hommes et Reine de la Mission, loué sois Tu Seigneur  
Pour cet Ardouane, refuge et lieu de formation de Tes Élus de la terre, loué sois-Tu Seigneur  
Pour cet Ardouane lieu de rencontre des Élus de la terre et du ciel, loué sois-Tu Seigneur  
Pour cet Ardouane redevenu lieu de culte et de prière, loué sois-Tu Seigneur  
Pour cet Ardouane où Tu vas accomplir des merveilles, loué sois-Tu Seigneur  
Pour cet Ardouane où régnera l'Amour et la Paix dans la lumière de Ton Esprit, loué sois-Tu Seigneur  
Pour cet Ardouane où Ton Amour guérira les Âmes et les Corps, loué sois-Tu Seigneur  
Pour cet Ardouane où Tu vas engendrer la naissance d'un peuple de la terre entière agenouillé et en prière devant son 
Dieu, loué sois-Tu Seigneur  
Béni et loué sois-Tu Seigneur, dans les siècles des siècles.  
  
Amen 

Message du 11 février 2022

Mes enfants,
L’heure est grave. Les larmes coulent de mes yeux et je ne puis les empêcher en songeant à votre triste avenir. Le Père Eternel a donné Son Fils au 
monde, mais le monde ne L’a pas reconnu. Mon Fils a donné Sa vie pour les hommes et les hommes ne L’ont pas reconnu.
Le Père Eternel est ignoré, Ses commandements sont bafoués. Le sacrifice de mon Fils n’est pas reconnu. Son Nom est moqué. Les sacrements sont 
bafoués et mes messages de par le monde ne sont pas écoutés. Mon Fils ne peut retenir davantage le bras de Son Père. La coupe est pleine, déborde, 
et si sanction il doit y avoir, rien ne saurait le contrer. Pourtant, dans Son infinie Miséricorde, dans Son Amour et dans Sa Paix, le Père Eternel accueille 
tous les enfants qui se repentent. Il est encore temps, suivez l’enseignement, vivez les sacrements, nourrissez-vous au Corps et au Sang de 
l’Eucharistie de mon Fils.
Viens un temps de silence, un temps où vous ne pourrez plus vivre ces sacrements. L’Eglise vit un véritable schisme. Priez mes enfants, priez, priez 
pour que soit donné le discernement. Celui d’entendre et de comprendre au milieu de toutes les voix qui vont s’élever, au milieu de tous les signes qui 
vont vous être montrés. Pouvoir discerner le vrai du faux. Ne me lâchez pas la main. Mes enfants, ne lâchez pas la main de mon Fils. Suivez Son 
chemin. Lisez la Bible. Soyez forts et fermes dans votre foi.
Le Père Eternel permet, me permet de protéger certains d’entre vous sous mon manteau. Je le ferai, mes enfants. Il est encore temps de prendre la 
parole. Il est encore temps de sauver des âmes.
Mes enfants, le monde a tant besoin de mon amour, de l’Amour de mon Fils, de pouvoir entendre, écouter, espérer, vivre de l’Amour et de la Miséricorde 
du Père Eternel.



Message du 13 février 2022

Mes fils, mes filles,
Suivez la voie, suivez Le chemin que Je vous trace. Le monde va mal et Je ne pourrai retenir Ma colère. Je vous ai donné Mon Fils chéri. Imaginez ce 
que j’ai pu ressentir à cette heure-ci, voir le monde tourner dans l’obscurité, ne voyant que par haine et non par amour, comme Je vous façonne.
Priez pour autrui. Priez pour toutes ces âmes qui s’égarent. Priez pour Mon Fils qui en souffre énormément. Son Cœur se brise et peu de gens en 
prennent conscience. Le choix des hommes est libre et les avertissements ont assez été annoncés. Prenez ma Main et alors, vous avancerez dans la 
Paix et l’Amour que Je vous donne. Ne Me quittez pas. Avancez, vivez Mes épreuves avec sagesse. Ayez foi en Moi et ne vous laissez pas distraire par le
malin.
Je vous surveille et vous guide. Soyez réceptifs à ma Lumière.
Je vous bénis, mes enfants. Que vos âmes illuminent le monde.
Je suis votre Créateur et votre Père qui vous chérit.

Messages du 4 mars 2022

N’ayez point peur de ce qui arrive et ce qui se passe. Votre foi est votre clé.
Mes enfants, ô combien je pleure ce qui se passe en ces jours, ces heures. Mes enseignements ne vous servent donc à rien ?
Priez, priez, priez pour tout ce que mon Fils souffre. Les temps sont à la prière et en votre approfondissement de votre foi en ce temps de Carême.
Mes enfants, ma demeure est là devant vous, si proche. Soyez soudés. Travaillez main dans la main et ouvrez vos cœurs afin que nous puissions 
intercéder par vous dans ma Maison. Soyez forts, mes enfants et soyez toujours aimants envers votre prochain quoi qu’il en coûte.
Mon Fils a mal mais avance pour le monde et pour la volonté de Dieu Le Père.
Je vous aime, mes enfants, et n’oubliez jamais que l’Amour et la paix vaincra toute puissance malveillante.
Je suis Marie mère des hommes, servante de l’Amour et la Paix dans le monde. Vous recevrez la bénédiction dans la journée.
Mes enfants, mes enfants chéris, recevez ma bénédiction : « Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Amen »
Priez, priez pour la paix dans le monde.

Mes frères,
Je vous appelle mes frères car nous sommes bien frères en humanité, fils du même Père, mon Père, le Père Eternel qui est, qui était et qui vient, de tout 
temps et de tout lieu, de toutes choses.
Mes frères, la guerre actuelle n’est que le fruit de votre attitude sur cette terre, le fruit de votre attitude envers vos frères. La guerre n’est que le fruit de 
vos égo, vos égoïsmes, votre violence, vos erreurs, mais aussi celles de vos dirigeants. Mais surtout, la guerre n’est que le résultat de votre éloignement 
de mon Père, votre Dieu. En vous éloignant de Lui, vous laissez une place, toute la place au Malin. En vous éloignant de Lui, vous vous éloignez de Son 
Amour et de Sa Miséricorde de toutes les grâces qu’Il vous envoie inlassablement.
Mon Père et moi ne sommes qu’un et c’est pour mes frères que j’ai offert ma vie, pour le pardon de tous les péchés des hommes en réparation de tous 
les êtres de la création. Mais le monde a oublié son Dieu, les hommes ont oublié ma Passion, la rejette, la nie ou la blasphème comme il rejette, nie ou 
blasphème ma sainte Eucharistie. L’Esprit Saint, Esprit de vie et de vérité, souffle sur ce monde indifférent à sa chaleur, son amour, tout le discernement 
et la compréhension des évènements de ce monde. De même, l’enseignement de la Mère, véritable éclairage sur la situation et l’état du monde n’est pas 
entendu et amène, là encore, aux tourments dans lesquels vous êtes, que vous vivez et vivrez toujours plus durement.
Priez, priez, priez mes frères, priez le Père, l’Esprit ou la Mère des hommes. Vivez de mon pain de vie, venez y prendre forces et foi, joie et courage pour 
être des témoins de l’espérance, lumière pour votre prochain. Venez à la source et ne désespérez pas. Ne demeurez pas sourds à nos appels et portez 
haut et fort les mots Amour et Paix. Demeurez en ces temps, ces jours de mémoire de ma Passion, dans la pureté que vous confère les sacrements. 
Offrez votre vie, vos sacrifices ou votre jeûne pour autrui.
Mon cœur uni à celui de ma mère bat à l’unisson pour vous, afin que notre amour soit réconfort en vos cœurs, vos corps et vos âmes.
Votre Jésus

A toi, ma fille, qui me fait le grand honneur d’être là aujourd’hui, permet à ton âme de rayonner à la hauteur de sa lumière intérieure. Tu peux être, tu dois 
être lumière pour ce monde. Le monde a tellement besoin de toutes ces lumières pour éclairer les ténèbres. Ouvrez vos âmes. Vivez les sacrements. 
Soyez forts et fermes dans votre foi. Mon Fils a tellement besoin de toutes ces lumières.
Mes enfants, prenez votre bâton de pèlerin. Allez sur les routes, expliquez encore les bienfaits de ma Maison. J’ai tant besoin de ce lieu, le monde a 
tellement besoin de ce lieu, tellement de gens attendent à la porte. Ouvrez-là. Faites rayonner vos âmes, mais surtout soyez porteurs de la Parole, de 
cette Parole d’espoir et d’encouragement. Tant de mes enfants attendent.
Mes enfants, je vous aime, je vous aime tellement. Priez, priez, priez, que la Sainte Trinité vous éclaire. Soyez forts, force, et fiers en ce monde. Vous 
avez tout entre vos mains. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en nous. Nous sommes là, nombreux, derrière vous
Voilà, mes enfants, je vous laisse pour un temps. (Interruption)
Excusez cette interruption. Sachez mes enfants, que la prière est un véritable pont qui relie le Ciel et la terre. Une prière dite avec le cœur peut confondre 
bien des choses et surtout le malin. Vous savez sa force et son emprise sur ce monde. Rappelez-vous que votre âme est appelée à de bien plus belles 
ambitions.
Je suis Marie, Mère des hommes, servante du Père Eternel, Co-rédemptrice en ce monde et annonciatrice de l’infinie Miséricorde, de la Paix et de 
l’Amour du Père Eternel. Recevez Sa Bénédiction : » Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. » Merci mes enfants, merci de m’écouter.



 

 

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, les victimes de la guerre, Maryse, Serge, Sonia, Gilles, Jean-Claude, 
Annie, Léone, Lucie, Michelle, Bernard, Valéry, Christophe, Myriam, Alexandre, Chantal, Raymond, Patrick, Marie-Françoise, 
Romain, Pauline, Aimée, Marie, Liliane, Laurence, Isabelle, Constant, Claude, Eric, Héléna, Annie, Benoit, Claudine, Joëlle, 
Nicole, Véronique, Louis, Grégory, Adam, Nicolas, aux intentions de Jérôme, Baonte, Marie-Thérèse, Eve, Mélinda, Lisa, 
Jeanne, Virginie, Antoinette et nos disparus, Simone, Reine, 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 

   «  Demeurez en ces temps, ces jours de mémoire de ma Passion, dans la pureté que vous 
confère les sacrements. Offrez votre vie, vos sacrifices ou votre jeûne pour autrui. Mon cœur 
uni à celui de ma mère bat à l’unisson pour vous, afin que notre amour soit réconfort en vos 

cœurs, vos corps et vos âmes.Votre Jésus.  »

(Pour Marie Mère des hommes - mars 2022)

 

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.

Prochaines rencontres

Consultez nos différents supports web 
N’hésitez pas à consulter aussi le site internet 
en cours de réparation.
               www.associationdemarie.org

ou notre nouveau site :
           https://fredericb34160.wixsite.com/my-site

 

neuvaines

St Paul   
Du 06/05/22 au 14/05/22 
Du 11/06/22 au 19/06/22 
St Pio   
Du 15/05/22 au 23/05/22 
Du 20/06/22 au 28/06/22

         

      Calendrier des 
294 (295)ème séries : 
St Joseph  
Du 18/04/22 au 26/04/22 
Du 24/05/22 au 01/06/22 
Ste Thérèse 
Du 27/04/22 au 05/05/22 
Du 02/06/22 au 10/06/22 

 

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.

Les bulletins du 1er trimestre 
sont toujours disponibles sur 
le blog ou le nouveau site.
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