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En ce début d’année, nous nous retrouvons pour nous 
adresser des voeux. C’est une tradition qui nous donne 
l’occasion de faire un pas les uns vers les autres et c’est 
très heureux. Cette nouvelle étape nous fait également 
réfléchir au temps qui passe, au temps perdu et au temps 
gagné. Une année de plus, c’est une nouvelle chance de 
réussir ce que nous n’avons pas pu réaliser hier. Et il est 
toujours heureux que nous débutions cette nouvelle année 
en fêtant Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes. 

C’est le même souci de partager la bonne nouvelle qui 
anime les bergers. Tout comme Marie, ils vont annoncer 
ce qui leur a été dit. Cette bonne nouvelle doit être 
proclamée dans le monde entier. Pour que la foi se 
répande, il faut que les gens parlent. Ensemble, nous 
sommes appelés à devenir « disciples et missionnaires ». 
Une communauté chrétienne qui n’est pas missionnaire est 
une communauté morte. La foi, c’est comme une lumière. 
Elle ne pourra se développer en nous que si nous la 
transmettons autour de nous. 

En ce début d’année, nous pouvons souhaiter que le Christ 
nous donne à tous « un cœur de berger », un cœur capable 
de le découvrir, un cœur capable de s’émerveiller de sa 
présence au milieu de nous, un cœur capable de déceler sa 
présence là où nous ne pensions pas le rencontrer. Car le 
Christ n’est pas qu’à l’église ; il est partout où il y a de 
l’amour ; il est aussi là où on souffre. Puissions-nous le 
découvrir partout. Dans l’Evangile, il y a une parole 
importante : « Marie retenait tous ces évènements et les 
méditait dans son cœur. » Bien sûr, il nous est demandé 
aussi de faire connaître les messages qui nous ont été 
transmis et la Maison de Marie, pour faire naître des 
vocations et pouvoir récolter des dons.

Dans une société où tout va si vite, il nous est bon de 
prendre du recul pour méditer en notre cœur les 
évènements de notre vie et de notre monde. Face aux 
épreuves de la vie, la maladie, les catastrophes, les 
guerres, les conflits entre personnes, nous risquons de 
sombrer dans la morosité et le défaitisme. 

A la suite de Marie et avec elle, nous sommes invités à 
méditer les évènements de notre vie. Nous avons la 
chance de pouvoir le faire à la lumière de l’Evangile et des 
messages reçus durant les 30 ans aujourd’hui de notre 
mission.

Commencer une nouvelle année, c’est se retrouver face à 
l’inconnu. Nous voudrions faire des prévisions mais elles 
sont fragiles et souvent démenties. L’avenir nous réserve 
toujours des surprises : que sera cette nouvelle année pour 
nous, pour le Monde ? Cette année sera ce que Dieu 
voudra mais aussi ce que nous la ferons, dans la confiance 
et la sérénité. Pour notre part, nous la ferons aussi avec la 
nouvelle fondation, soeur de notre association, qui va nous 
donner les moyens financiers pour racheter la Maison de 
Marie et permettre sa reconstruction, conformément aux 
souhaits de la Domina Magistra Mater.

Nous pensons à tous ces pays si douloureusement marqués 
par la guerre et la violence mais aussi à tous les conflits 
familiaux et entre voisins. Pour que la paix sur la terre soit 
obtenue, il faut que les Hommes communiquent entre eux 
et apprennent à se faire confiance. 

Celui dont nous célébrons la naissance a été appelé « le 
Prince de la Paix. » Laissons-nous conduire par le Christ. 
Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. C’est avec Lui, et sous 
la protection de Sa Très Sainte Mère, que 2023 sera une 
BONNE ANNEE. 

On a souvent entendu dire que Moïse, après avoir fait sortir Israël d'Égypte, a construit 
dans le désert un tabernacle, une tente de sanctuaire, grâce aux dons des fils de Jacob. 
(...) Il faut bien voir, comme le dit l'apôtre Paul, que tout cela était un symbole (1Co 10,6). 
(...) C'est vous, mes frères, qui êtes maintenant le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu, 
comme l'explique l'apôtre  : « Le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous ». 
Temple où Dieu régnera éternellement, vous êtes sa tente parce qu'il est avec vous sur la 
route ; il a soif en vous, il a faim en vous. Cette tente est encore portée (...) dans le désert 
de cette vie, jusqu'à ce que nous parvenions à la Terre de la Promesse. Alors la tente 
deviendra Temple et le véritable Salomon en fera la dédicace «  durant sept jours et 
encore sept jours » (1R 8,65), c'est-à-dire le double repos (...) de l'immortalité pour le 
corps et la béatitude pour l'âme. 
Mais pour le moment, si nous sommes de vrais fils spirituels d'Israël, si nous sommes 
spirituellement sortis d'Égypte, faisons chacun, faisons tous des offrandes pour la 
construction du tabernacle (...)  : « Car chacun reçoit de Dieu son don particulier, l'un 
celui-ci, l'autre celui-là  » (1Co 7,7). (...) Que tout soit donc commun à tous. (...) Que 
personne ne considère le charisme qu'il a reçu de Dieu comme son bien propre  ; que 
personne ne soit jaloux d'un charisme que son frère aurait reçu. Mais que chacun 
regarde ce qui est à lui comme étant à tous ses frères, et qu'il n'hésite pas à considérer 
comme sien ce qui est à son frère. Selon son dessein miséricordieux, Dieu agit envers 
nous de telle sorte que chacun ait besoin des autres  : ce que l'un n'a pas, il peut le 
trouver en son frère. (...) « À plusieurs, nous ne formons qu'un seul Corps dans le Christ 
et, chacun pour sa part, nous sommes membres les uns des autres » (Rm 12,5).  

Saint Aelred de Rievaulx (1110-1167)

Domina Magistra Mater



Message du 13 octobre 2022

Mes enfants,

C’est par cette image (Marie est agenouillée devant la croix de son Fils, en prière. D’un côté, 
Jeanne d’Arc apparaît dans son armure, souillée par la boue ; elle se joint à Marie. De l’autre, 
saint Michel Archange.) que je vous invite à prier à mes côtés pour mon Fils qui saigne de plus 
en plus chaque jour. Je vous demande en ces temps obscurs d’aller vers votre prochain et de lui 
dire avec votre cœur ô combien vous êtes heureux dans l’Amour du Père et par ce fait dans 
l’amour d’autrui.

https://fdddmmater.wixsite.com/fondation-dmm

Priez, priez, priez, pour ce monde qui de jour en jour perd de sa richesse de cœur, et ô combien je vous préviens depuis tant de temps.
Mes enfants, en cette image décrite par mon enfant, il en est de la ressemblance de ce monde. Peu se mettent à genoux dans la prière et 
peu le font avec le cœur. Venez-vous agenouiller dans ma demeure et à mes côtés pour prier pour le monde et dans la Paix du Christ. 
Vous verrez combien grand bien il se fait dans votre esprit. Les Temps changent mais il n’est pas encore trop tard pour vous de réaliser 
votre mission qui vous a guidés jusqu’à moi et tant d’années. Si aujourd’hui vous êtes réunis autour de moi, ce n’est pas pour passer le 
temps mais pour vous imprégner de mon Amour et dans l’Amour du Père, pour que soit fondée ma Maison qui attend depuis trop 
longtemps.
Je mettrai sur votre chemin des personnes performantes dans leur domaine qui se joindront avec amour à nos côtés. Certains vont se 
joindre rapidement dans les rangs. Mes enfants, priez, priez, priez.
Ma sœur (sainte Jeanne d’Arc) me souffle pour vous ces quelques phrases fortes : « Soyez prêts pour le combat qui approche à grands 
pas, introduisez-moi et Michel dans vos prières pour que plus fortes elles soient. »
Mes enfants, je suis de tout cœur dans votre cheminement, dans votre mission. Prenez ma main et ma bannière et alors tout cela se fera 
comme promis.
Je vous aime mes enfants. Mon Fils saigne pour vous.
Marie mère des hommes et Co rédemptrice dans ce monde.
Amen.

P.E.

Fondation Domina Magistra Mater

A la demande de Marie, Mère des hommes, afin que 
nous puissions collecter l’argent nécessaire au rachat du 
site et à sa reconstruction,  nous avons désormais le 
Fonds de dotation DMM.

Outre la parution de la plaquette, il est possible via le site 
de la Fondation de faire un don pour celle-ci ou pour la 
mission.



Cette bannière a été réalisée d’après une vision de M. Roger Emanuel.
 
Domina Magistra Mater, la Mère (Mater) qui enseigne (Magistra), est la statue de Marie d’Ardouane, terre donnée par son Fils 
depuis toujours et dont elle est propriétaire (Domina). 
Sur le globe terrestre, elle est la Mère qui guide les nations et qui veille sur notre monde.
 
Elle est coiffée d’une couronne de neuf étoiles :
La première représente l’Alpha, 
La seconde, l’Amour, 
La troisième, l’Humilité, 
La quatrième, la Grâce, 
La cinquième, la Tolérance, 
La sixième, la Compréhension, 
La septième, la Foi, 
La huitième, la Paix, 
La neuvième, l’Oméga.

« Regardez bien cette bannière, déroulez-la. Sachez que cette représentation n’est qu’une esquisse de la réalité, mais à travers 
elle, je vous demande de prier mon Fils. Je ne suis que servante, très humble servante. Je veux simplement que vous puissiez 
réparer, vous, hommes, le péché qui a été fait. Ce péché, mon Fils en souffre encore à l’heure actuelle et le sang coule de Son 
Cœur. Je ne suis que sa Mère et ne puis épancher toutes Ses souffrances. »

Marie Mère des hommes – août 2010

Message du 18 août 1988
 

Ardouane est un lieu de culte et d’Amour et il faut le préserver dans la Paix et dans l’Amour. Ce lieu a été choisi pour que vienne l’ère de la Paix et de 
l’Amour. Ce qu’il vous faut comprendre, c’est qu’il vous faut acquérir la sagesse. Il est un temps où vous devez prendre conscience de tout cela, et 
entrer dans la Paix et l’Amour. Il vous faut prier beaucoup. Priez mes enfants pour que la sagesse soit en vous, pour que la Paix et l’Amour vous 
accompagnent constamment. Je suis l’Esprit d’Amour, l’Esprit qui emplit la terre de Son Amour, l’Esprit qui veut que vous soyez saints, saints, saints 
comme votre Père vous le demande.
 
Ardouane est le lieu choisi pour que vous meniez votre mission à bien. Ce lieu a une grande sagesse, il est le centre de la Sagesse Divine, vous 
devez bien comprendre le sens de ces paroles, elles ont une très grande importance. Vous avez été élus pour faire cette mission, choisis par Mon 
Père. Soyez dignes de faire cette mission. Il vous faut entrer sans cesse en communion avec nous et rechercher la sainteté. Il faut que vous soyez 
prêts à accepter tout ce que nous vous demanderons pour le bien de la communauté qui se prépare à Ardouane. Ce lieu va devoir avoir des 
changements et des transformations, qui se feront petit à petit. Il faut prendre conscience que rien ne vient tout de suite, et tout a été calculé et voulu 
par nous. Prenez patience pour le travail que nous vous demanderons de faire petit à petit. Tout sera organisé par nous dans les moindres détails, et 
facilité vous sera donnée pour entreprendre les transformations d’Ardouane. Il faudra que chacun de vous prenne à cœur le travail qui lui sera 
demandé et le fasse avec beaucoup d’Amour et de Paix. Ce lieu doit respirer l’Amour et la Paix, les murs doivent y refléter la présence Divine. C’est 
par cette présence Divine que se feront de grandes et belles choses dans ce lieu de culte et d’Amour, dans ce lieu béni par Mon Père. Vous aurez 
chacun un travail bien déterminé, et les dons nécessaires pour accomplir votre mission. Ces dons que vous recevrez s’assembleront pour former 
votre mission dans toute sa plénitude.
 
Ardouane va être transformé, métamorphosé et c’est par vous, par les dons que nous allons vous donner, par les facilités que vous allez tous avoir, 
que ceci va s’accomplir. Chacun de vous est destiné à donner à Ardouane un apport au développement spirituel. Il faut que chacun de vous enseigne 
la Parole de Mon Père, que chacun de vous apporte sur les âmes qui viendront en ce lieu un bien-être spirituel, que chacune de ces âmes puisse 
repartir ayant en elle, une partie importante de l’Esprit d’Amour et de Paix, qu’elle soit envahie de la Sagesse de l’Esprit, de Sa puissance et de Sa 
vérité. Pour cela, vous allez avoir un enseignement élaboré par la puissance Divine de Mon Père, et cette puissance transparaîtra en chacun de 
vous. Vous allez avoir cet enseignement pour que commence sur la terre, l’ère de Paix et d’Amour que Mon Père désire, pour que cette terre ne soit 
plus salie par le mal, détruite par l’esprit démoniaque, et que l’Esprit de Mon Père emplisse tous les cœurs de Paix et d’Amour, que le mal 
disparaisse et laisse la place à la plénitude divine. L’Esprit de Lumière et de Paix va envahir la terre, et tout cela doit partir de ce lieu de culte, 
d’Amour et de Paix. Vous allez avoir beaucoup de travail, vous aurez des difficultés, mais elles s’aplaniront au fur et à mesure par les efforts de votre 
travail qui seront faits pour nous. L’Esprit d’Amour aplanira tout sur votre passage. Tous barrages, tous problèmes seront balayés.
 
Ayez foi, tout viendra, tout sera comme nous le désirons, comme nous le voulons. Ayez confiance et remettez tous vos problèmes à la Sainte Trinité, 
à la Vierge Marie, votre Mère. Vous avez accompli chacun une partie de votre vie sur cette terre, vous l’avez accomplie avec vos faiblesses, vos 
défauts, vos blessures et aussi avec notre soutien. A chaque fois que vous êtes tombés, nous vous avons relevés. Aujourd’hui, nous voulons faire de 
vous des Saints, pour qu’à votre tour, vous releviez vos frères, les emmeniez vers votre Père, vers Ses Lois Divines, Sa Vérité, Sa Justice, Son 
Amour. Il est un Père pour vous tous, un Père de Miséricorde qui efface vos péchés et vous emmène vers la vie éternelle. Il est un Père 
Miséricordieux pour chacun de vous tous. Dans Sa Miséricorde, Il vous a pardonné vos fautes, vos faiblesses. Aujourd’hui, Il va vous demander 
beaucoup pour vos frères et il faudra Lui obéir en tout. Vous êtes élus pour une très grande mission et vous allez devoir donner à cette mission 
beaucoup de vous-mêmes, beaucoup. Vous allez, pour accomplir cela, recevoir l’Esprit en plénitude. Ardouane doit surpasser le mal, doit anéantir le 
mal. Ce lieu n’est pas un lieu choisi par hasard. Il est un lieu de Culte et d’Amour et a été choisi par Mon Père depuis des millénaires pour que puisse 
s’accomplir Son dessein sur les hommes. Ce dessein qu’Il prépare minutieusement pour que tout soit comme Il le désire, pour que la victoire soit, 
que l’Amour règne sur cette terre, terre que les hommes détruisent petit à petit, par leur soif de puissance et d’argent, et qu’ils désirent plus, toujours 
plus, ils désirent l’impossible. La bêtise de l’homme l’emmène à sa destruction. L’homme dans son impuissance désire acquérir de plus en plus de 
pouvoirs pour arriver à ses fins obscures. Ils ne comprennent pas que Seul Mon Père a le pouvoir de donner et de recevoir. Que Seul Mon Père sait 
ce qui est bien ou pas pour l’homme et que Lui seul arrêtera les desseins infernaux que les hommes imprègnent dans leur cœur pour arriver à leurs 
fins.
 
La purification de cette terre doit se faire par la puissance Divine, par la sagesse, par l’Amour infini de Mon Père pour Sa création. Mes enfants, 
soyez certains que vous allez vers la victoire, vers la paix, vers l’amour, plein de Miséricorde, un cœur qui ne doit jamais trahir l’Amour et la 
Confiance de votre Dieu. Ce Dieu qui va vous demander beaucoup de patience, beaucoup d’écoute, beaucoup de sacrifices pour vos frères. C’est là 
votre mission, mes enfants, donner et porter les fruits. Donnez beaucoup de vous-mêmes jusqu’à la limite de ce que vous pouvez donner jusqu’à la 
limite de cet Amour qui doit vous transfigurer, doit irradier en vous comme un soleil, un soleil d’Amour pour faire fondre les cœurs de vos frères, les 
cœurs les plus endurcis, les plus misérables, les plus dédaigneux de l’Amour de leur Christ, les cœurs blasphémateurs. Pour ces cœurs, il vous 
faudra beaucoup de patience et d’Amour beaucoup donner de vous-mêmes, et vous y arriverez par la puissance de Mon Esprit qui sera en vous. 
Vous y arriverez pour qu’à jamais soient unis tous ces cœurs d’un seul et même Amour, une seule et même union au Cœur de Jésus.

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, les victimes de la guerre, Georges, Sandra, Serge, Sonia, Gilles, Jean-
Claude, Annie, 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, Eve, Mélinda, Lisa, 
Jeanne, Virginie, Antoinette et nos disparus, Simone, Reine, Jade, Luciano, Léone, Joseph, Jackie, 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 

   «  Ceux qui veulent participer au renouveau de ma maison sont les bienvenus  
par tout acte ou donation. Il vous en sera grandement remercié par la Sainte Trinité  

et moi-même dans l'évolution de votre vie. »

(Pour Marie Mère des hommes - 15 mai 2012)

 

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 visiter le nouveau site internet 
 https://fredericb34160.wixsite.com/my-site

ou le site partenaire de la fondation DMM 

 https://fdddmmater.wixsite.com/fondation-dmm

 

neuvaines

St Paul   
Du 13/01/23 au 21/01/23 
Du 18/02/23 au 26/02/23 
St Pio   
Du 22/01/23 au 30/01/23 
Du 27/02/23 au 07/03/23

         

      Calendrier des 
301 (302)ème séries : 
St Joseph  
Du 26/12/22 au 03/01/23 
Du 31/01/23 au 08/02/23 
Ste Thérèse 
Du 04/01/23 au 12/01/23 
Du 09/02/23 au 17/02/23 

 

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.

-

Le calendrier 2023 
des neuvaines est 

désormais 
disponible.

mailto:contact@associationdemarie.org
http://www.associationdemarie.com
https://fredericb34160.wixsite.com/my-site

