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L’EDITO	DE	LA	REDACTION	

Chers	amis,	

C’est	 avec	 une	 grande	 joie	 que	 nous	 nous	
retrouvons	 pour	 ce	 bulletin	 alors	 que	 nous	
rentrons	dans	ce	nouveau	carême.	Marie	et	Jésus	
nous	font	la	grâce	de	nouvelles	paroles	que	nous	
accueillons	dans	 le	plus	profond	respect	et	avec	
toujours	 cette	 inHinie	 gratitude	 d’être	 ainsi	
comblés	de	si	grands	privilèges.		

Plus	 que	 jamais,	 la	Maison	 de	Marie,	 aussi	 bien	
celle	 d’Ardouane	 que	 toutes	 celles	 qui	 doivent	
s’ouvrir	 de	 par	 le	 monde,	 prennent	 leurs	 sens	
dans	ce	monde	qui	ne	cesse	de	tourner	 le	dos	 à	
son	Créateur	et	 à	 tous	 les	préceptes	qui	doivent	
diriger	notre	monde.	Malgré	 le	 temps	qui	passe	
et	 qui	 pourrait	 décourager	 parfois,	 malgré	 les	
déboires	 et	 le	 travail	 incessant	 dans	 cette	
mission,	 c’est	 le	 coeur	 plein	 d’allégresse	 que	
nous	 continuons	 à	 porter	 ce	 projet	 qui,	 ces	
derniers	 temps,	 trouve	 de	 grandes	 avancées.	
L’ensemble	 des	 structures	 sont	 en	 place	
désormais	pour	accomplir	 les	différentes	 tâches	
qui	 leur	 incombent.	 La	 Fondation,	 l’association	
de	 Marie,	 Action	 Pélican,	 ou	 l’équipe	 technique	
qui	 prend	 en	 charge	 la	 reconstruction	 du	 site	
sont	au	travail	et	n’attendent	plus	que	les	bonnes	
opportunités	 tant	 du	 rachat	 que	 des	 travaux,	
mais	aussi	de	la	diffusion	des	messages.	

Ce	carême	nous	donne	l’occasion	d’avancer,	forts	
des	 prières,	 des	 dons	 et	 des	 forces	 vives	 qui	
concourent	 à	 l’aboutissement	 de	 cette	 grande	
mission.	 Certes,	 rien	 n’est	 encore	 gagné,	 et	 les	
buts	à	atteindre	peuvent	paraıt̂re	lointains.		

Au	désert,	 le	Christ	 a	mené	un	 combat	 spirituel	
dont	il	est	sorti	victorieux.	AN 	sa	suite,	il	ne	s’agit	
pas	 de	 faire	 des	 efforts	 par	 nos	 propres	 forces	
humaines	mais	de	 laisser	 le	Christ	nous	habiter	
pour	 faire	 sa	 volonté	 et	 nous	 laisser	 guider	 par	
l’Esprit.	
Durant	 le	 temps	 du	 Carême,	 nous	 sommes	
invités	à	nous	donner	des	moyens	concrets,	dans	
la	 prière,	 la	 pénitence	 et	 l’aumône	 pour	 nous	
aider	 à	 discerner	 les	 priorités	 de	 notre	 vie.	 Le	
temps	du	Carême	est	un	temps	autre	qui	incite	à	
une	mise	à	l’écart	pour	faire	silence	et	être	ainsi	
réceptif	 à	 la	 Parole	 de	Dieu.	Mais	 aussi	 assortir	
nos	actes	à	la	parole.	

Alors,	 laissons	 l’Esprit	 Saint	nous	guider	encore	
sur	 la	 route,	 avec	Marie	 qui	 continue	 de	 verser	
sur	 le	 chemin	 ses	 tendres	 pétales	 de	 rose.	
Portons	 avec	 amour	 notre	 regard	 sur	 la	 Croix,	
espoir	pour	tous	les	Hils	du	Père.	

La	rédaction	

« Vous n’avez tous qu’un Père qui est Dieu : vous êtes tous des frères. » Vous nous le 
dites nettement, mon Seigneur Jésus : tous les hommes forment une grande famille ; 
tous sont frères, Dieu est le Père commun : tous doivent avoir les uns pour les autres 
les pensées, les paroles, les actes qu’un bon père veut que ses enfants aient entre eux.

L’amour que le meilleur des pères veut voir régner entre ses enfants, voilà l’amour que 
nous devons à tous les hommes, à chacun des hommes, sans exception. Et notre 
modèle, Jésus, nous en donne l’exemple : c’est Dieu qui vient sur la terre nous montrer 
sous la forme humaine comment il veut que chaque homme aime les autres hommes. 
Que fait Jésus ? Il vit trente-quatre ans et il donne son sang au milieu des plus affreux 
tourments pour la sanctification et le salut de tous les hommes, non seulement de tous 
en général mais de chacun en particulier, en sorte qu’il n’est aucun homme dont on ne 
doive dire : cet homme, Jésus est mort pour le sauver et le sanctifier. Après le précepte 
de l’amour fraternel, voici l’exemple comme l’a donné Jésus. Comme le dit S. Paul, 
« c’est votre frère, que le Christ a racheté à si grand prix ! » (cf. 1 Co 6, 20)

Tout homme est notre vrai frère en Dieu, et tout homme a été tant aimé et estimé si 
haut par Jésus qu’il est mort pour lui. Tout homme doit nous apparaître comme un frère, 
et un frère couvert comme d’un manteau du Sang de Jésus.

Saint Charles de Foucauld (1858-1916)
ermite et missionnaire au Sahara
§ 79, psaume 40 (Méditations sur les psaumes ; éd. Nouvelle Cité, 2002 ; p. 203)

https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme


Message du 16 décembre 2022

Mes enfants,

Quelle joie de vous voir dans l’amour, et dans la continuité de votre mission !
Je vous demanderai, mes enfants, de bien vouloir transmettre ces quelques lignes au monde afin de pouvoir rendre compte de son chemin 
vers Dieu.

Ecoutez enfants de Dieu, et prenez conscience de votre destinée et celle de notre monde. En chacun des jours où vous avez aperçu le 
soleil se lever, et le soleil se coucher, avez-vous eu l’impression d’avoir donné à autrui l’amour que je vous transmets en chaque instant de 
vie ? Prenez conscience, mes enfants, de la chance que vous avez d’être de sang et de chair. Vous êtes capables de donner tant d’amour, 
pourquoi faites-vous le contraire, pourquoi tant de haine ? Personne n’est plus faible ou plus fort qu’un autre, nous sommes tous égaux 
dans ce monde et tous sous le dessein de Dieu. Soyez aimants, mes enfants, aimez comme je vous aime, prenez la grâce que Dieu le Père 
vous donne. Ne passez pas à côté d’autrui en détresse sans lui donner l’amour que je vous donne en chaque jour. L’Amour et la Paix sont 
uniquement faits pour être vécus. Prenez soin de prendre quelques minutes pour une réflexion grandissante en ces quelques mots qui vous 
changeront plus que vous ne pouvez l’imaginer. Prenez conscience au plus profond de vous de cette vérité trop souvent oubliée.

Mes enfants, tant de personnes sont à vos côtés chaque jour et chaque instant. Mes enfants, je vois en vous cette lumière si 
resplendissante mais trop souvent gardée en vous. N’ayez peur de la montrer. Si vous croyez en moi, alors vous connaissez la force qu’elle 
dégage et à quel point il est important que le monde change.

Mes enfants, j’ai tant à vous faire part mais si peu de temps. Je sais ô combien vous voulez bien faire mais vous êtes si peu écoutés. 
Cassez vos habitudes et celles d’autrui, et apprenez-leur à voir la lumière en eux.

Mes enfants, je vous aime et je vois en vous une assemblée de paix et d’amour.

Je suis Marie Mère des hommes, pour un monde d’Amour et de Paix.

Message du 21 janvier 2023

Mes enfants,

C’est par la foi et la passion que ma Maison renaîtra. Ne soyez pas négatifs, nous sommes en tous temps à vos côtés pour l’avancement de 
notre destinée.

Mes enfants, soyez priants dans l’unité de Dieu le Père, vous qui par l’unité n’êtes pas grands mais par la foi tellement supérieurs. Il suffit, 
mes enfants, que vous ouvriez les yeux sur les bienfaits de la prière et sur sa force. Reprenez les bases que je vous transmets afin de bien 
comprendre votre destinée, et d’évoluer dans l’apprentissage de Dieu le Père.

Mes enfants, priez, priez, priez, pour ce monde qui se voit s’enfoncer dans l’obscurité et dont peu de personnes voient la réalité. Soyez unis 
dans vos prières, soyez frères et sœurs en toutes circonstances de la vie.

Mes enfants, rappelez à l’humanité les bases fondamentales de l’apprentissage soigneusement donné par mes soins.

Mes enfants, tant de choses à dire, mais comme je me répète si souvent, le temps viendra à nous manquer et alors, vous comprendrez ô 
combien mes messages étaient précieux et ô combien il aurait été sage de les appliquer. Ma plus grande force et la vôtre, c’est que nous 
sommes unis par les paroles de Dieu le Père et ô combien il est sage de les savourer et de les revivre dans cet amour si puissant.

Mes enfants, je vous aime, et je ne cesse de déposer sur votre cheminement ces doux pétales de rose qui embaument votre traversée.
Recevez la bénédiction de Dieu le Père  : « Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, Amen. » Par Sa présence, Il est si proche de 
chacun.

Je suis Marie Mère des hommes et Co-Rédemptrice.



Message du 18 février 2023 - Notre-Dame de Trédos

Mes enfants,

Je vous remercie d’avoir répondu à mon invitation de ce jour. Je vous remercie de votre présence en ce lieu et en particulier vous qui 
venez de loin. Je vous remercie pour vos fleurs et vos prières. Que de foi et d’amour je vois en vous !

Mes enfants, ressentez sur vous la douce chaleur du soleil, la caresse de la brise et l’odeur et la beauté de la nature qui vous entoure.

Mes enfants, durant votre journée, n'oubliez pas de louer le Père Éternel, d'invoquer l'Esprit-Saint et de sanctifier le nom de mon Fils.

Mes enfants, je reviens…

Mes enfants,

Il est sage de connaître la vraie valeur de mes messages ; en aucun cas, ils sont corruption d’autrui. Apprenez à voir la vraie valeur des 
choses, la nature dans chaque chose et la signification de mes signes. Il est, pour moi, amour, paix et joie de vous voir et de vous choyer. 
Mes enfants, trouvez dans la prière la paix intérieure. Cette prière, trop souvent réalisée par habitude, devrait être faite par amour, dans un 
élan de votre cœur. Sa puissance n'en sera que plus forte et envahissante.
Priez, priez, priez, pour ce monde qui ne cesse de s’enfoncer dans l’obscurité. 
Vous faites partie, en ce jour, de ces quelques lumières encore vivantes qui représentent le dessein de Dieu.
Ne soyez pas effrayés, mes enfants, si ma présence n'est que plus grande à vos côtés afin de réaliser votre chemin et votre ambition de 
vie.

Mes enfants, cette présence n’est pas anodine auprès de vous. Une bataille s’annonce et je suis là pour vous épauler. Ne baissez pas les 
bras si près du but. Les temps s’assombrissent, mais votre foi est inébranlable.
Confiez-vous à moi et dans la chaleur de Dieu le Père, nous saurons vous accomplir.
Mes enfants, ouvrez les yeux, n'ayez pas peur, et prenez part à cette bataille. Proclamez ma parole, levez bien haut ma bannière devant 
les yeux du monde et agissez dans l’amour du Père et pour la paix du monde.

Mes enfants, je vous aime. Vous êtes une famille liée par la foi en mon Fils.
Recevez la bénédiction de Dieu le Père : « Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, Amen. »

Marie Mère des hommes.

Seconde partie du message - Ardouane

Mes enfants,

C’est dans mes douces paroles que je vous insuffle mon amour de Mère. Il n’y a pas un jour où je ne vous regarde pas dans la prière. 
Vous êtes des rayons d’amour dans ce monde. Ne doutez pas de vos prières et apprenez à autrui à prier dans l’amour du Père.
Nous sommes réunis dans ce lieu magique pour vous rappeler que peu importe le nombre présent, votre foi est si belle et si forte dans 
l’obscurité.
Vous êtes capables mes enfants, de tellement dans ce monde.

Mes frères et sœurs,

Quelle joie de se retrouver dans cette petite assemblée non grande par le monde mais grande par la foi, et qui par vos lumières 
d’amour et de paix, redonne espoir au monde.
Vous qui êtes dans la foi, dans l’admiration de ma Mère qui par ses messages vous indique la voie de Dieu le Père.
Vous êtes si grands d’esprit, et ô combien je vous aime dans la prière.
J’ai tant donné pour ce monde et je donnerai encore pour voir ce monde nager dans l’amour et la paix.
Dieu le Père est prêt à passer à l’acte et je viens par Mes paroles vous aider. Il est temps d’agir dans l’union de tous et pour tous 
afin de sauver toutes ces âmes en perdition.
Notre confiance en vous est aveugle. Vous êtes si proches de votre but final.
Tant d’amour dans ce projet. Prenez le temps de vous rendre compte ô combien ce monde a besoin de vous. Vous êtes la clé tant 
attendue, le soutien du ciel est avec vous et vous sera donné en chaque jour.
Changer vos cœurs de pierre en cœur de chair, telle est la plus belle récompense.
Aimez par amour et non pas par habitude. Aidez par amour et non pas par habitude. Dans vos prières, mettez votre cœur en 
avant et grâce vous sera faite.
Dans la prière, de l’aide vous sera apportée. Soyez amour et paix !

Votre Fils chéri.

Mes enfants, prenez ces quelques paroles comme signe d’amour et de confiance.
Je vous aime, comme une mère aime ses enfants dans la plus grande intimité.

Je suis Marie Mère des hommes, Co-Rédemptrice de mon Fils sauveur de l’humanité.

Paul	Emanuel



 

Intentions de prières : 

Notre Saint Père le Pape François, 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 victimes de la guerre et des 
mouvements de la terre, Régis, Sylvie, Georges, Agnès, Anne, Mado, Sandra, Serge, Sonia, Gilles, Jean-Claude, Annie, Lucie, 
Michelle, Bernard, Valéry, Christophe, Alexandre, Chantal, Raymond, Patrick, Marie-Françoise, Romain, Pauline, Aimée, 
Marie, Liliane, Laurence, Isabelle, Constant, Claude, Eric, Héléna, Annie, Benoit, Claudine, Joëlle, Nicole, Louis, Grégory, 
Adam, Nicolas, aux intentions de Jérôme, Baonte, Eve, Mélinda, Lisa, Jeanne, Virginie, Antoinette et nos disparus,  Sa Sainteté 
Benoît XVI, Simone, Reine, Véronique, Jade, Luciano, Léone, Joseph, Jackie, Elise, 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 01/05/23 au 09/05/23 
Du 06/06/23 au 14/06/23 
St Pio   
Du 10/05/23 au 18/05/23 
Du 15/06/23 au 23/06/23

         

      Calendrier des 
304 (305)ème séries : 
St Joseph  
Du 13/04/23 au 21/04/23 
Du 19/05/23 au 27/05/23 
Ste Thérèse 
Du 22/04/23 au 30/04/23 
Du 28/05/23 au 05/06/23 

 

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.

-

Les derniers 
bulletins sont 

toujours disponibles 
sur notre site.

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

