
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 

 

Chers amis, 
 

Il ne se passe pas de semaines sans qu’il 

n’y ait de nouvelles personnes intéressées 

par les buts de notre association. C’est 

une situation qui me rend joyeux et plein 

d’espoir pour l’avenir. Les uns arrivent, 

les autres reviennent après une période 

plus ou moins longue hors de la Maison 

de Marie. Mais, comme nous dit Marie 

dans ses messages : « Allez de l’avant. 

Dites-vous bien que si quelqu’un vous dit 

non aujourd’hui, demain, si vous lui 

expliquez, il vous dira oui ». 

Alors, nous continuons d’un pas assuré. 

Avec l’aide de vos prières, de nos prières, 

nous soutenons une action humanitaire 

pour aider des enfants et leurs mamans au 

Burkina Faso. 

Des prêtres nous rejoignent à titre 

personnel. 

Le pèlerinage que j’ai eu le plaisir de 

mettre au point pour San Giovanni 

Rotondo, chez Padre Pio, s’annonce bien. 

Vous voyez, l’espérance nous habite. 

L’Amour que Dieu déverse en nous par 

l’Esprit Saint avec la Très Sainte Vierge 

Marie ne peut pas nous décevoir. C’est 

notre credo. 

Continuons à aider autrui en donnant cet 

amour que nous recevons en abondance 

de Dieu au plus petit, au malade et au 

pauvre. Comme je l’ai déjà dit, la Maison 

de Marie existe dans nos cœurs et les 

malades que nous visitons ou que nous 

aidons sont les premiers que nous 

accueillons dans cette Maison. 
 

Jésus est vivant, Il nous aime ! 
 

 

Le Président J.M. GIL 

Mes enfants, trop de personnes sont de faux prophètes et 

n’attendent que la brebis égarée. Seul Dieu le Père transmet la Parole et 

la Connaissance. Dieu le Père ne laisse indifférent personne, car Sa 

Parole est d’Amour et de Paix. Rien ne peut influencer la destinée de 

l’homme que sa propre raison d’être. Mes enfants, il faut vivre pour 

Dieu le Père et l’osmose des hommes au travers du Père Eternel. 
 

Marie Mère des hommes – janvier 1999 

 

Les efforts que vous dispendez sont recueillis avec faveur et 

avec l’amplification de mon Fils auprès du Père Eternel. 

Rien n’échappe à Son regard, ni à Son écoute et par là même, Il fait 

évoluer les démarches pour l’ouverture de cette maison. Vos doutes et 

votre attente ne sont que pincements de cœur en ma personne ; je vous 

demande, mes enfants, toujours plus d’énergie dans vos prières et vos 

actes de chaque jour afin de faire revenir dans la bergerie Divine toutes 

les brebis égarées. 
 

Marie Mère des hommes – septembre 1999 

 

En ces temps, tous mes enfants que je rencontre périodiquement 

ou continuellement vont se réunir pour former la charnière qui liera le 

Ciel à la Terre, ce lien qui écoulera la Parole Divine pour ramener 

toutes les brebis égarées dans le Sanctuaire du Cœur Sacré de mon Fils. 

Le temps est grand et les maisons de mon Fils vont se développer sur 

toute la terre pour affermir Sa volonté, au travers de vous, d’aider les 

êtres abandonnés et affligés par vos dirigeants aveuglés par le 

matérialisme. Rien n’arrêtera la ferveur Divine de soulager et de 

d’offrir Son Amour à Ses Enfants. 
 

Marie Mère des hommes – avril 2005 

Pèlerinage 2009 du 17-22 août  

San Giovanni Rotondo 
 

Réservations et inscriptions : 

Jean-Marie Gil - Chantal Andreu 

04 66 01 39 74 - 04 66 20 92 53  

lamaisonde.marie@free.fr 
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Groupes de prières 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intentions de prières : 

 
Notre Saint Père le Pape Benoit XVI, 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, le projet humanitaire au Burkina Faso, 

Claudine,  Régis et Véronique, Marie-Jeanne, Sébastien, Romaric, Marie-Madeleine et son père, ainsi 

que ceux qui nous ont quittés, tout particulièrement Roger,  

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. 
 

Alors, avancez sur le chemin Divin, ouvrez les bras à autrui ; priez, priez, priez et séchez les larmes du 

désespoir, séchez les larmes de la haine, séchez les larmes du malheur. Vous avez le don de Dieu, le don 

d'aimer et de répandre cet Amour. A vous seuls de faire face à votre incrédulité, mais venez me prier, car vous 

prierez Dieu le Père et Dieu le Père sauvera, autant de fois que vous prierez et Dieu remettra en ligne ses 

brebis, autant de fois que vous prierez et Dieu le Père réchauffera la terre, autant de fois que vous prierez. 

Marie Mère des hommes – mai 1995 

Réflexions sur les messages d’avril 2009 : 
 
Le mois dernier, Marie nous faisait la grâce de deux 

messages. Traditionnellement, celui du 15, et de façon 

exceptionnel celui du 19. 

Marie aime à voir rassemblé le troupeau du Père en une 

prière d’unité, d’amour et de paix.  

Que de grâces reçus en ces jours de rencontre ! 

Pourtant, que nos cœurs sont lents à nous laisser pénétrer 

par les Paroles du ciel, que nos cœurs sont froids à l’accueil 

de l’amour Divin. Si nous nous laissions, en toute 

confiance, inonder par cet amour et cette paix, nous 

n’aurions de cesse que de proclamer la bonne Parole à tous 

et à faire connaître cette osmose universelle. 

Quel manque de foi, quelle surdité devant ces messages. 

Marie nous rappelle si souvent son enseignement : 

« Il n’est rien de plus facile pour avancer que de relire ce 

que je vous apporte au nom de mon Fils pour votre 

évolution. » 

Qu’attendons-nous pour annoncer ? 

« Il vous faut en ces jours avancer avec le pas sûr de la foi 

et de l’amour. Le monde attend le Cœur Sacré de mon Fils 

pour en faire une ovation au Père Eternel, ce cœur qui pose 

tant de questions et de déchirements en vous et vos frères, 

n’oubliez pas que ce cœur n’est que le fruit de votre 

rédemption et de la Miséricorde Divine dans l’union des 

hommes. » 

Nous sommes si empreints de matériel et d’ego, que notre 

personne passe avant le bien commun. 

« L’aide est octroyée pour le bien de tous et non pour 

l’individualité. Vous êtes ensemble dans l’avancée de 

l’union des hommes avec votre Père et non, non dans 

l’union des hommes avec le matérialisme. » 

Lire et relire les textes, les étudier, les faire siens pour 

épouser les désirs du Ciel. 

Cette mission nous est adressée à tous, qui que nous 

soyons. La tache est grande, la vigne du Seigneur 

demande de nombreux ouvriers, et pourtant le monde 

est sourd à cet appel. 

« Il vous faut porter la Parole de Dieu en toute 

campagne avec la tendresse d’un Père à l’égard de ses 

enfants et la sévérité dans l’erreur par l’intermédiaire 

du discernement par l’Esprit Saint. Vous ne pouvez 

être juge, mais par l’Esprit Saint, vous parlerez en bien 

pour l’évolution des hommes et leur conversion. » 

Marie est là pour nous enseigner pas à pas. 

« Je suis servante du Seigneur, mais comme maîtresse 

d’école, je vous ressens dissipé et inattentif. »  
Et l’Esprit Saint nous apporte le discernement en toute 

chose. 

« Mes enfants, vous devez par l’Esprit Saint combattre 

vos doutes de ne savoir ou ne pouvoir, c’est un manque 

de foi qui déchire votre cœur et votre pensée humaine. 

Mettez et offrez votre cœur sur le tabernacle de l’autel 

de mon Fils et vous comprendrez la grandeur de ce que 

vous devez faire. » 
Qu’Il nous accorde la force, la confiance et la foi. 

« Mes enfants, avancez sur le chemin de la 

connaissance et de la foi. Il n’y a de barrières que 

celles que vous vous permettez de mettre devant vous. 

Nous sommes là pour les faire sauter. Ayez confiance, 

soyez comme le temps, toujours au beau, et n’ayez 

peur des nuages, car ils ne peuvent vous effrayer. 

Comprenez qu’un nuage n’est qu’un effet d’optique, 

il n’est rien à partir du moment où vous avez la foi. » 

 
Alors, l’esprit ouvert, les cœurs aimants, en toute 

confiance, prenons notre bâton de pèlerin et parcourons 

les chemins tracés par Marie. Montrons-nous dignes de 

cette grande mission. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message du 17 mai 2009 

Mas Dieu 
          Mes enfants, vous pouvez rester assis. 

 Mes enfants, 

Je vous demande de prier, prier, prier. Car le monde part à la dérive. Cette dérive, qui n’est liée qu’à des 

supercheries économiques. Ayez confiance, nous sommes là. Nous redresserons la situation en temps voulu. 

 Mes enfants, il vous reste un an et demi à vivre dans une douleur économique. 

 Mes enfants, toutes vos prières servent à apporter l’Amour et la Paix à tous ceux qui souffrent dans tous les 

pays du monde. Il n’y a pas de race, il n’y a pas de pays, il n’y a qu’un seul monde. Dieu le Père, ici, vous demande 

d’élever les mains vers le Ciel. Toute Sa grâce, toute Sa bénédiction, toute Sa miséricorde, Il vous la transmet pour 

que vous soyez humbles représentants de Son Amour et de Sa Paix. Soyez uniques en ce monde, soyez unis, unis. Ce 

monde n’est à l’heure actuelle que le reflet de l’être humain mais ce monde deviendra le reflet de Dieu, parce que 

Dieu, dans Sa très grande Miséricorde, vous prendra sous Son grand Amour. 

 Il va vous apporter ce que vous n’avez jamais ressenti : cette chaleur immense qui envahit les veines, qui 

envahit les artères, cette chaleur qui va vous inonder d’Amour et de Paix. 

Aujourd’hui, mes enfants, ce qui se passe, il faut que vous le sachiez. Vous ne savez pas, vous pensez 

connaître, vous pensez connaître. (Roger ressent les souffrances et se tord de douleur, et tombe sur le côté en 

ressentant les coups de machettes : « Mon ventre est ouvert, ma chair est dehors, mes mains pleines de sang. C’est le 

sang du Christ que l’on verse tous les jours, c’est le sang du Christ. » Roger se relève, et dit de  ne pas bouger.) 

 Mes enfants, ce n’est qu’un aperçu. Savez-vous comment en Inde on fait pour récupérer les yeux ? Regardez 

bien (Roger pose ses lunettes, tombe, et porte ses mains à son visage en faisant le geste d’arracher les yeux : « C’est 

un trou, un trou, où il est (l’œil)  Madre, Madre, Madre. ») Soyez sûrs que nous sommes présents et que vous avez 

besoin de savoir. Le monde, la cruauté permet aux hommes, certains, de vivre. (Roger ressent une très grande 

douleur, respire avec peine et tombe renversant au passage un pot de fleurs.) Ce n’est pas un scénario de film, c’est 

une vérité qui se vit tous les jours, que vous ne connaissez pas, que les hommes ne connaissent pas et il y en a 

d’autres, je ne vous expliquerai pas le reste. Mais vous savez, on est capable d’ouvrir le ventre d’un enfant, pour 

récupérer son cœur, pour lui récupérer ses reins, pour lui récupérer ses organes vitaux. Tous ses organes sont 

adressés à des gens qui ont de l’argent, et qui font du commerce. Alors aujourd’hui, je vous demande vraiment la 

prière, la prière de la foi, la prière de l’amour, je vous demande d’élever vos mains vers le Ciel, je vous demande de 

m’appeler, d’appeler mon Fils. Mon Fils, aujourd’hui, on Le remet sur la Croix, cette croix qu’Il connaît, cette croix 

qui Le fait souffrir. Il souffre, mes enfants, soyez dignes de votre Frère, mes enfants. (Roger tombe et ressent une 

très grande douleur en faisant signe qu’on coupe la tête : « Ils ont coupé, pourquoi ? Pourquoi ils coupent, pourquoi 

ils tranchent ? ») 

 Mes enfants, je voudrai simplement que vous sachiez, ce n’est un pas un scénario, c’est une vérité et encore, 

elle est loin du réel. Je peux vous expliquer ce qu’est une machette, je peux vous expliquer ce qu’est une pioche 

africaine, je peux vous expliquer ce qu’est un bois, un bois qui frappe et qui tue. 

Mes enfants, je vous demande la prière, l’amour, soyez unis, soyez priants. J’aiderai vos problèmes. Je vous 

en prie, soyez priants pour tout le monde, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ces petits enfants, les enfants de ma 

chair, ceux qu’on dilapide, ceux qu’on massacre pour permettre a certains de vivre heureux, ceux que l’on jette dans 

les rivières. Ecoutez bien, écoutez bien, on ouvre, on retire et on jette, on jette dans la rivière, écoutez bien. Le 

monde que vous vivez à l’heure actuelle, vous n’en avez pas conscience, même la télé ne vous le montrera jamais. 

Ecoutez bien, vous êtes au seuil d’une nouvelle vie et c’est maintenant qu’il faut avancer. (Roger respire très fort : 

« On étrangle les bébés pour récupérer leur cœur.)  

 Mes enfants, excusez moi, aujourd’hui je vous ai amenés sur un terrain très sensible. Il faut que vous sachiez 

que vous n’êtes pas dans un monde qui est tout beau, tout merveilleux. Donc aujourd’hui, vos prières doivent 

apporter le soutien à tous ceux qui souffrent dans ce monde. Allez-y, avancez, avancez, c’est votre foi qui fera 

grandir ce monde, c’est votre foi qui unira le peuple, c’est votre foi qui va permettre au monde de se surélever par 

rapport à cette ignominie des politiques, du Malin. Les politiques ne sont pas fautifs, ce sont ce que vous appelez 

vous des trusts, c’est, c’est les grandes superficies  je ne sais pas. (Roger est encore en souffrance.) Battez-vous, 

battez-vous, avancez, avancez. 

 Mes enfants, vous êtes dignes de Dieu. Vous êtes dignes de Mon Fils. Ne pleurez pas, avancez, avancez. 

Mon Fils est là !   

          Mes frères « Les clous qui sont dans mes main, sont offerts. Je vous demande, Je vous demande simplement 

de dire au monde que ce n’est pas le clou qui fait mal, c’est l’homme qui fait mal. Mes frères, Je suis présent en 

chaque jour en chaque humain. Mes frères, avancez dans la Paix et l’Amour. 
 Je suis heureuse d’être là, ça fera plaisir. (Jean Marie, tu m’écoutes ?) C’est Mademoiselle Cadènes, je ne veux pas 

que vous pleuriez, ça sert à rien, vous savez que j’ai toujours vécu une vie, un petit peu d’ascète, où j’étais en 

permanence avec le Padre (Pio). Aujourd’hui je suis heureuse parce que je peux vous aider, je peux vous apporter 

quelque chose et Jean-Marie est là pour le prouver. Avancez, avancez. (Roger respire avec difficulté.) Vous savez, 

on a brûlé mon lit, il est venu la nuit m’assaillir, il m’a fait beaucoup de choses, j’en suis sortie indemne. 

Aujourd’hui je viens avec vous parce que vais vous aider, parce qu’il ne peut rien contre vous. Il ne peut faire que 

du…, il ne peut faire que du mal, (Roger tombe, et dit : « c’est pas grave, c’est pas grave. »), que du mal physique, 

mais ce mal se guérit par l’Esprit, et l’Amour de Dieu le Père. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Le blog de l’association est ouvert. Chaque jour, 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. 

http://maisondemarie.canalblog.com 
 

Nos prochaines rencontres dominicales auront lieu  

le dimanche 21 juin au Mas Dieu et  

le dimanche 12 juillet à Ardouane. 

Nous comptons sur votre présence. 
 

Nous vous communiquons les coordonnées d’un groupe  

sur l’Aveyron qui sera enchanté de vous accueillir : 
Mme Portes Marie 
814, route de Lapeyre 
Quartier Saint Amans 
12400  Saint-Affrique 
tel: 06.22.91.47.44 
 

Une matinée rencontre avec les personnes du secteur  

Tarn, Albi, Mazamet, se tiendra le samedi 30 mai à 9h.  

chez Melle  Alquier Marie Hélène 

Les Frênes, Route de Rialet, à Payrin Augmontel. 

Un point de rencontre est fixé à Mazamet, sur le parking de la pharmacie qui se trouve sur 

la D612 à 8 h 45 du matin. C’est la dernière pharmacie en sortant de Mazamet et en 

direction d’Augmontel. 
 

L’association soutien le projet pour le Burkina Faso. De nombreuses manifestations doivent 
se dérouler afin de récolter les fonds nécessaires à l’organisation du convoi humanitaire qui 
devrait partir avant la fin de cette année. 
Nous vous tiendrons informés des différentes dates ainsi que de cette action. 
Merci de votre participation et de vos prières. 
 

Une grande campagne des sympathisants de l’association a été lancée. Vous avez reçu des 

bulletins à remplir ou vous voulez nous rejoindre. Nous avons besoin de votre soutien. 

Nous contacter : 
Association La Maison de Marie d’Ardouane  (loi 1901) 

                                          6, rue Georges Bizet. 30510 Générac (tél. 04 66 01 39 74) 
Secrétariat : 04 66 20 92 53 (Ch. Andreu)        e.mail : lamaisonde.marie@free.fr 

  
 

Nous ne vous demandons pas d’argent, uniquement des prières. Mais si 

vous voulez soutenir notre association, vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse ci-dessus 

par chèque à l’ordre de La Maison de Marie d’Ardouane. 

 

Mes enfants, vous êtes confrontés à la vie du bien et du mal, mais pourquoi, n’en prenez vous pas conscience ? 

Pourquoi ? Qu’est ce que vous voulez ? Un chèque à la fin du mois ? Mais  je vous envoie des millions et vous n’aurez rien. 

(Roger reçoit une autre attaque.) 

 Mes enfants, je vous aime, et de cet Amour, Dieu vous demande d’en prendre conscience. Je vous demande d’avancer 

dans la Paix. Je vous demande d’aider vos frères. Aujourd’hui, c’est le jour d’avancer pour tous, pour tous : « Au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit. » 

  (Roger se relève et demande au prêtre présent : « Bénissez moi, mon Père. » Ce que celui-ci fait immédiatement en 

prononçant : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » après une prière silencieuse. Roger pleure.) 

Il faut prier, ne pleurez pas, il faut prier. Tous ces enfants qui souffrent, tous ces enfants à qui on retire une partie de 

leur vie, il faut les aider à vivre et il n’y a que la prière qui peut le faire. Il n’y que le don à Dieu qui peut le faire.  

(« Comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? » (Roger pleure, est effondré.) « Comment on fait ? » Les 

prières reprennent……… ) 

(La fin du message a été donné par La Très Ste Vierge, par l’intermédiaire de Roger à Jean-Marie le 19/05/09.) 

Je suis Marie Mère des hommes et dans mon grand Amour envers tous mes enfants, je suis là uniquement pour vous 

faire prendre conscience du déchaînement du Malin. Par mon amour, j’intercéderai auprès du Père afin que Sa grande 

Miséricorde vous soulage sur ce chemin. Les Saints et Moi-même sommes unis pour votre réussite et la réussite du Monde.  

Marie Mère des hommes 

 

Roger Emanuel 


