
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 

 

Chers amis, 

 
Après le message, très dur, du mois dernier, 

qui ne nous a pas laissés insensibles, je me 

demande si le fait de donner notre sang, par 

exemple, voire un organe ne pourrait 

contribuer à l’arrêt de cette « boucherie » que 

nous a montré la T. Ste Vierge. Il nous faut, 

dans tous les cas, redoubler de prières pour 

que notre Père inspire à ces hommes 

tortionnaires d’arrêter leurs méthodes 

sauvages et indignes de l’Homme. Celles-ci 

sont inspirées par nos sociétés modernes et 

riches qui veulent par tous les moyens garder 

leur santé, leur jeunesse et qui n’acceptent 

plus la maladie, la souffrance ou la vieillesse 

naturelle et inéluctable. 

Sur un autre plan, il m’a été donné la grâce 

de rencontrer un autre prêtre du Burkina Faso 

(le 3
ème

), qui facilitera notre rencontre avec 

l’ancien évêque de Ouahigouya, qui vient 

d’être nommé archevêque de Ouagadougou 

(Burkina Faso). Celui-ci nous a adressé un 

courrier qui nous encourage fortement à 

mener à bien tout ce qui nous est demandé 

par le Ciel. Il bénit notre action, tout en nous 

accompagnant des prières de son diocèse. 

Nous adressons nos prières à la T.Ste Trinité 

pour que le voyage humanitaire que met sur 

pied une nouvelle association « Action 

Pélican » aboutisse le plus rapidement 

possible afin d’aider des enfants de ce pays 

ainsi que leurs mamans qui en en ont tant 

besoin. Nous soutenons leur ‘travail’ par la 

prière et par tout autre moyen. A ce sujet, je 

vous encourage à aider cette association 

financièrement ou par des évènements qui 

pourront amener des fonds pour faire avancer 

ce très beau projet humanitaire.  

Que l’approche de cette période estivale ne 

nous fasse pas oublier les misères du monde 

et le soutien que nous pouvons lui apporter. 
 

Le Président J.M. GIL 

 

Je suis Padre Pio envoyé par la Madone. 

Il faut que tu écoutes ce que j’ai à te dire, aucun médicament ne peut empêcher 

ces paroles. 

Tu auras la place que tu désires, c’est-à-dire l’emploi terrestre que tu 

cherches. 

Tu as trouvé en ma fille spirituelle (Le Padre cite le nom de Melle Cadènes) un 

soutien d’Amour, il faut qu’aujourd’hui tu fasses preuve aussi d’Amour. 

Vous viendrez tous à San Giovani de Rotondo, mais avant vous viendrez à 

Rome rendre hommage à Dieu le Père au travers du Saint Père et de moi. 

Nous arrivons tous à une fin et j’accompagnerai ma Fille spirituelle dans la 

félicité et par Dieu. 

Je dois te dire, car j’ai demandé qu’il en soit ainsi et avec la Bénédiction du 

Père Eternel, que tu sois au courant du départ prochain du Saint Père 

terrestre et de ma fille qui se suivront à très peu d’intervalle. Il faut prier pour 

qu’ils voient la nouvelle ère. 

A la demande de la Mamma, je viendrai ensuite te soutenir et soutenir sa 

maison comme le Padre Céleste le désire avec Amour. (Padre Pio parle 

comme à une connaissance de toujours employant son vocabulaire personnel 

et usuel).  Mon fils, il faut que tu évolues en deux points pour avancer plus 

rapidement et avec force d’Amour : ta vision d’autrui et ton attitude face à la 

vie et à toi-même ; en cela,  je t’aiderai. 

Il faut que toi, tu emmènes plus loin ceux qui veulent aider à la construction de 

la maison de la Mamma. De décider, c’est à toi à le faire en prenant le soin de 

transmettre la volonté du Père. Demande à ma fille, elle t’expliquera comme 

c’est simple de se laisser guider et aimer pour aider autrui. 

Tu reverras ma fille avant qu’elle ne rejoigne le Padre Céleste et elle t’aidera 

encore avec ma présence et surtout la volonté et l’acceptation Divine. 

A bientôt, mon Fils. 
 

Message de janvier 1999 

Retrouvez toute l’actualité de notre association, les informations, les bulletins précédents 

téléchargeables et toute notre documentation sur notre blog : 
 

http://maisondemarie.canalblog.com 

ou www.associationdemarie.com 
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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, 

Christine, Elodie et son mari, Claudine, Francette, Renée, Franck et Claire, M. Bonnet, Daniel et 

Odette, Jonathan et Suzie, que l’Esprit Saint les éclaire, Jean-Louis, Christian, Denise, André et 

Agnès, Anthony, Chiara, Emilie, que la Vierge les éclaire, Denise, en action de grâce, Maurice et 

Michelle, 

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. 

Mes enfants, priez, que vos prières soient adressées à la souffrance humaine, au repos des âmes, à la 

réunification des hommes et à la Gloire du Père Eternel. 

Merci, mes enfants, de me lire et de suivre les Paroles de mon Fils. 

Je suis Marie Mère des hommes, servante du Très Haut pour que soit la réalisation du plan Divin et afin de 

soutenir tous les hommes dans l’épreuve de la connaissance, de l’Amour et de la Paix. 
 

Marie Mère des hommes – janvier 2005 

Réflexions sur les messages de mai 2009 : 
 
Horreur, incompréhension, révolte et déception. Voilà les 

mots qui me sont venus à l’esprit,  à l’écoute du message de 

ce mois de mai. Marie nous porte à la conscience les 

drames vécus par tous ses enfants dans le monde.  

Pourquoi cela ? Pour un trafic d’organe et par delà, le gain 

d’argent encore et toujours plus. Tout cela se fait au 

détriment de toute morale, de toute humanité. Seul l’appât 

du gain prévaut, ramenant l’être humain au rang d’animaux 

d’élevage. Mais quelle horreur ! A cela s’ajoutent des 

superstitions consistant à  croire que plus les organes sont 

jeunes, plus l’espérance de vie se rallonge. Et moi qui 

croyait naïvement que les dons d’organes se faisaient du  

plein gré de la personne (comme quand nous sommes 

amenés à donner un rein pour quelqu’un) ou à la mort de 

quelqu’un avec son autorisation. Je me disais que cela 

sauve des vies et que donc cela va dans le sens de l’amour 

et du don de soi. Par ce message, j’ai pris conscience des 

dérives des comportements de l’être humain. Sans juger qui 

que ce soit, je me pose la question suivante : dans la 

détresse et dans l’attente d’un organe qui pourrait me 

sauver la vie et sachant que la plupart du temps je me 

retrouverai inscrit sur une liste d’attente, quelle serait 

l’attitude que j’adopterais ?  Serais-je dans la confiance et 

dans l’espoir en la grâce de Dieu quoiqu’il advienne ? La 

tentation ne me viendrait-il pas « d’espérer » qu’il y ait des 

morts (sur la route par exemple) afin que mes propres 

chances de survie augmentent ? Et à quel prix ?  

La science et les progrès en médecine nous poussent à 

autant de prudence, de réflexion et surtout de 

responsabilités à assumer pour éviter toute dérive. Je ne 

suis pas assez érudit pour pousser ma réflexion plus loin 

mais il me semble qu’avec un peu de bon sens il est de 

notre devoir de parler de cela dans notre entourage et de  

considérer nos réactions face à tout cela. 

 

Un autre passage du message reste à mon esprit. 

Certaines pratiques consistent (en Inde, je crois) à 

« récupérer »  les yeux des enfants afin d’en faire, là 

aussi, commerce et pour que l’enfant fasse pitié quand 

il ira mendier. Un enfant en bonne santé  n’attire pas  

assez l’intérêt des gens même s’il n’a pas de quoi 

manger ou s’habiller. Il est souvent poussé à la 

prostitution et nous savons que le tourisme sexuel est 

une dure réalité mais aussi, malheureusement, est de 

l’ordre de la vie quotidienne pour tous ces enfants en 

quête de nourriture chaque jour pour vivre ou plutôt 

pour survivre. Nous prenons conscience de cela pour 

ensuite le mettre de côté et continuer à vivre. 

Enfin et surtout je retiens les mots (ou les maux) de 

Jésus qui nous dit que « les clous plantés en Lui sont 

offerts mais que c’est l’homme qui ravive ses douleurs 

en remuant ces clous dans les plaies ». Nous avons une 

expression bien connue et qui résume cela : remuer le 

couteau dans la plaie. Certains d’entre-nous peuvent 

attester que cela fait mal. 

Mon intention est de relayer peut être maladroitement 

les propos de la Vierge qui nous dit de prier et encore 

prier et en union de prière pour que cela cesse et que 

l’humanité se convertisse et croit en l’Amour Divin qui 

donne sens à toute chose. Il ne s’agit pas de porter la 

souffrance du monde sur nos épaules mais de garder à 

l’esprit la réalité de ces dérives afin de prier pour 

qu’elles cessent. 

Je termine en reprenant les propos de Notre Mère dans 

le message du mois de mars dernier : « Mes enfants, la 

joie doit être dans vos cœurs…Le cœur de chacun est 

rempli d’amour et de paix. Cet amour et cette paix qui 

doivent révolutionner ce monde, ce monde qu’on vous 

montre comme une tristesse, une amertume. Non, ce 

monde est heureux, ce monde est joyeux, ce monde au 

travers de mon fils est l’explosion d’amour et de paix.» 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Le 15 juin 2009  

 
                             Mes enfants, 

                          Je vous demande la plus fervente prière pour soutenir vos frères dans la souffrance. L’avenir              

                              est lié à vos prières et vos actes de charité, unissez-vous dans la prière d’Amour et de Paix. Vos  

                              frères ont besoin de ce soutien afin de se rapprocher du Père Eternel et ainsi soutenir autrui. 

                           Mes enfants en ce jour je vous demande d’avancer pour vos frères, vous devez avancer avec  

                              notre soutien pour montrer à e monde qu’il faut peu de chose pour que le chemin s’ouvre à tous.  

                              Ce chemin est lié à la foi de votre Père et surtout une communion permanente et intime avec la  

                              Trinité. Laissez vous aller et nous nous occuperons de vos besoins journaliers. Ouvrez votre cœur 

à la chaleur de mon Fils et vous comprendrez Sa grande puissance pour Ses frères. Il faut êtres sereins et aimants, et 

le chemin s’éclaircira au devant de votre démarche. 

 Vous avez tout entre vos mains et pourtant le doute subsiste. Pour effacer ce doute venez auprès des 

représentants de mon Fils et ouvrez vos cœurs pour recevoir la bénédiction Divine. Mes enfants, ce message s’arrête 

ici car je viens vous voir.  

Merci de m’écouter. 

Je suis Marie Mère des hommes pour la sauvegarde de l’Amour et de la Paix au travers des Hommes. Je suis 

votre mère. 

 Merci de me lire. 

             Marie Mère des hommes. 
 

                                                               Message du 21 juin au Mas Dieu   
Mes enfants, 
   

  Je viens comme convenu. J’aime votre compagnie. Quelle chaleur vous attendez de moi et que je 

peux vous apporter ! 

  Mes enfants, il n’y a qu’un chemin, c’est le chemin de Dieu, c’est le chemin de l’Amour et de la 

Paix. C’est le chemin de mon Fils. Il a tracé ce chemin, pas pour Lui, Il a tracé ce chemin pour que vous puissiez 

vivre dans l’Amour et la Paix. Pourquoi tant de questions ? Pourquoi tant de dénigrements ? Etes-vous vraiment 

sincères vis-à-vis de vous-même ? Avancez, c’est dans l’Amour et la Paix que vous réussirez. Regardez, je vais vous 

donner un exemple, un exemple de la nature. Vous appelez ça, les chutes de Niagara, cette eau pure qui tombe, qui 

permet d’offrir à tant de gens une eau limpide, une eau dans laquelle ils se baignent, se purifient. Cette eau est une 

volonté de Dieu. Pourquoi vous, vous cherchez à dénaturer toutes choses. Il faut que vous avanciez, et c’est dans le 

Cœur Sacré de mon Fils que vous avancerez. 

  Mes enfants, vous vous posez beaucoup de questions, que ce soit sur les messagers, que ce soit sur 

les voyants, votre doute est toujours présent. Croyez-vous qu’on vienne vous voir pour vous mettre dans l’erreur ? Il 

n’en est nullement question. Si vous aviez tous écouté tout ce que j’ai transmis dans ce monde, à l’époque où je l’ai 

transmis, le monde serait meilleur. Le monde serait prolifique d’Amour et de Paix. Il n’en n’est nullement question à 

l’heure actuelle. Car vous prenez en compte votre personnalité, votre ego. Combien de fois faudra-t-il vous dire que 

l’ego n’est qu’un handicap dans votre avancée. 

  Mes enfants, je vous aime et je sais que vous m’aimez. Mais trop de barrières humaines vous 

bloquent. Appelez-moi, demandez-moi, et je vous aiderai à faire sauter ces barrières. Appelez mon Fils, Il n’attend 

que ça. Dites vous bien une chose, que ce soit messagers, voyants, ils ne sont là que pour transmettre. Ils ne sont pas 

là pour gérer, ils ne sont pas là vous donner le chemin à suivre. Vous devez tous, en union de prières, faire évoluer ce 

monde, amener les gens à la paix, à l’amour. La Paix et l’Amour ne se font pas dans le manque de confiance, dans 

l’insouciance. 

  Mes enfants, je vous regarde et je vous aime. Je vous regarde, et je suis impliquée dans chacun de 

vos corps pour vous permettre d’avancer. 

  Mes enfants, vous qui vous posez des questions sur le dernier message, sachez qu’il n’y a nulle 

volonté du Malin au travers de ce message. Il n’a été simplement qu’une résultante de choses qui se vivent chaque 

jour. Je ne suis pas désolée de vous avoir montrer ça, je suis simplement heureuse de vous mettre face à la réalité de 

la vie. 

  Mes enfants, croyez que la vie n’est pas une carte de visite, c’est simplement un chemin. C’est 

comme la voie ferrée, il faut passer des montagnes, des vallons, il faut passer à côté de la mer, c’est beau mais c’est 

dur. Alors ne jugez point celui qui transmet, ne jugez point celui qui vous donne des éléments. Jugez-vous vous-

même, avant de juger autrui. 

  Mes enfants, dans un très grand amour, je vous promets, aujourd’hui, écoutez bien, dans les deux 

prochaines rencontres vous allez apprendre de grandes choses. Vous allez savoir où vous allez, vous allez savoir ce 

que faites. Priez, priez car je vais venir, je vais venir vous soutenir chacun pour vous permettre d’avancer. Cette 

avancée est faite pour vous, pour vos enfants, elle est faite pour le monde.  

  Mes enfants, avancez dans la Foi et la Paix. 

  Dieu le Père vous transmet Sa Bénédiction « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen » 

  Mes enfants vous êtes bénis par Dieu, car Dieu veut que votre chemin soit toujours béni. Il veut que 

vos mains se lèvent vers le Ciel. Il veut que vous soyez unis à Lui, pas pour Lui, mais pour les hommes. 
                                                                                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

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. 

http://maisondemarie.canalblog.com 
                              ou 

www.associationdemarie.com 
 

Nos prochaines rencontres dominicales auront lieu : 

- dimanche 12 juillet à Ardouane, dès 11h. 

- samedi 15 août au Mas Dieu.  

A l’occasion de ces dates, une messe sera célébrée.  

Le programme précis de la journée du 15 août sera disponible  

sur notre blog. 

La journée débutera à 11 h. par un chemin de croix et devrait se terminer à 18 h. par la messe. 

Pour ceux qui souhaiteraient clôturer la journée avec nous, un repas devrait être proposé le soir 

sur réservation.  

Nous comptons sur votre présence. 
 

Une réunion rencontre avec le secteur de St Gilles aura lieu le samedi 4 juillet de 9h. à 11h30 

chez Mme Andrée Dunois, 21 impasse des Cyprès 30800 Saint Gilles 
 
 

Joëlle André, de l'Aveyron, organise un thé dansant au profit du Burkina Faso, le 12 juillet à 16h. 

salle des fêtes de Montlaur. 
 

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) 
TEL. : 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. 

 Calendrier des neuvaines juillet-août 2009 
 

                  169
ème

 série :               170
ème

 série : 

St Joseph  : Du 24/06/09 au 02/07/09    Du 30/07/09 au 07/08/09 

Ste Thérèse   : Du 03/07/09 au 11/07/09    Du 08/08/09 au 16/08/09 

St Paul   : Du 12/07/09 au 20/07/09    Du 17/08/09 au 25/08/09 

St Pio   : Du 21/07/09 au 29/07/09    Du 26/08/09 au 03/09/09 
 

Opération Burkina Faso 
 

Notre association et ses membres soutiennent le projet de l’association « Action Pélican ». 

Les bénéfices du thé dansant en Aveyron du 12 juillet seront reversés intégralement à l’opération. 

Les bénéfices du repas du 15 août au soir au Mas Dieu ainsi que la vente des œuvres sur le parcours 

du Chemin de croix du matin, serviront de la même façon à ce beau projet. 

Soyez unis au travers des hommes, pour moi, Mère des hommes, simple servante, aimante et pacifiste. Je vous demande 

simplement d’avancer sur le chemin de l’Amour et de la Paix. Et je suis comme telle, comme mère aimante, je vous 

apporte mon amour. Soyez  bénis. 

  Merci de m’avoir écoutée, 
                                                                                   MARIE Mère des hommes 

Roger Emanuel 


