
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 

 

Chers Amis, 

 

Les débuts d’années sont toujours l’objet  

de bonnes résolutions. Pour nous 

aujourd’hui, si nous travaillons d’abord 

en temps qu’hommes à l’œuvre de Dieu, 

nos objectifs pour l’association n’ont pas 

changé. Faire connaître le message 

d’Amour et de Paix de Marie Mère des 

hommes, entrer dans la Nouvelle 

Jérusalem, être des artisans de l’union et 

de l’osmose des hommes en Dieu et 

ouvrir les portes de la Maison Mariale.  
 

Cette année 2010 sera, j’en suis persuadé, 

une année importante pour notre 

association. Nous espérons, en nous 

rapprochant de vous, vous retrouver 

toujours plus nombreux. N’hésitez pas à 

en parler autour de vous, accompagner 

ceux qui n’ont pas de moyens de 

locomotion, et que ceux-ci se fassent 

connaître. Nous allons nous déplacer 

ainsi dans chaque région et arriver le 15 

Août au Mas Dieu pour un grand 

rassemblement qui montrera à tous notre 

conviction.  

Saint Pio de Pietrelcina et Melle Cadène 

nous encouragent et nous bousculent pour 

nous faire avancer plus vite. Montrons 

leur que nous prenons ces 

encouragements au sérieux. 

 

Mes Amis, je vous souhaite à toutes 

et à tous une bonne, heureuse et 

sainte année en Jésus par Marie. 
 

 

Le Président  

J.M. GIL 

 

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

notre documentation sur notre nouveau site internet : 
 

www.associationdemarie.org 

 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°019                                              janvier 2010 

Mes enfants, il est une mission qui suit son cours et qui va voir 

l’unification de certains membres encore inconnus de vous, mais 

précurseurs de l’avenir. La prière est le remède terrestre de tous les 

maux, la seule vraie guérison de la nature humaine. Il faut prier, prier, 

prier pour autrui, car Dieu le Père est en chacun des êtres humains, et il 

faut que vous le fassiez connaître à chacun des hommes de cette terre. 

La Mission sera longue et douloureuse, mais votre guide vous assure du 

chemin et de la liesse finale. 
Marie Mère des hommes – décembre 1992 

 

A tous ceux qui lisent mes messages, j’accorde mon amour maternel et 

je demande l’engagement de chacun et de tous, pour apporter l’union 

sur cette terre. J’ai déjà appelé, j’appellerai encore, ouvrez-moi vos 

cœurs que je puisse combler votre ignorance. Venez dans la foi de 

connaître Dieu dans autrui, pour illuminer cette terre d’un amour 

éternel. 
Marie Mère des hommes – décembre 1993 

 

C'est d’Ardouane que partira la très, très grande mission de ce monde 

avec divers gens, vous connaissez déjà aujourd'hui deux personnes qui 

en font partie. Il y en a parmi vous, il y en aura d'autres qui iront dans le 

monde entier porter la parole d'Amour et de Paix. 
Marie Mère des hommes – juillet 1994 

 

Bonne et 

Sainte 

année 

2010 
 

 

Ensemble 

cheminons 

vers la 

Maison de 

Marie 

http://www.associationdemarie.org/


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, 

Georges, Corinne, Lucien, Jacqueline, Rokia, Christine, Françoise,  
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. 
 

A mes enfants, je demande de prier, prier, prier pour faire cesser les guerres. Vous êtes maîtres de votre planète et vous 

ne savez pas vous servir de votre puissance Divine. Les troubles dus aux mouvements des terrains, des eaux, du feu, du 

froid et de la torridité vont se poursuivre et s’accentuer dans le monde entier. Préparez-vous à un grand froid et à de 

fortes chaleurs. La route sera de plus en plus meurtrière et les lois n’y feront rien, tant qu’une prise de conscience 

n’existera pas au travers des hommes. 

Mes enfants, chacun a sa mission au travers de la plus grande mission n’ayant jamais été réalisée. Ne jugez pas les mots 

selon vos critères, mais laissez agir le temps et votre amour ; alors vous connaîtrez et comprendrez l’immensité et 

l’aisance de la compréhension du savoir universel. 

Mes enfants, je suis votre Mère, et comme telle je vais vous choyer pour que vous gravissiez le chemin de la 

connaissance. Je vous aime tous inconditionnellement et invariablement, sans jamais différencier l’un de l’autre. Mon 

cœur est l’ouverture de la connaissance, à la demande du Divin Créateur. Parmi vous, il en est qui réalisent la liaison 

entre moi-même et vous-mêmes. Tout le monde est digne de Dieu le Père, et en chacun fleurit la rose de l’unité, et rien 

ne se réalise sans l’union. 

                                                                                                             Marie Mère des hommes – janvier 1994 

Aujourd’hui se tractent des choses dans le monde entier, il se 

tracte des choses qui n’ont qu’un objet, c’est un objet d’argent, 

c’est un objet de considération pour servir au fond les gérants de 

ce monde, qui n’ont pas la valeur qu’ils se donnent. Beaucoup 

ont fait des promesses, peu les tiendront, je dirai même plus, 

aucun ne les tiendra. Vous êtes partis vers l’aventure. Je veux 

préciser une chose, et cela va faire bondir le monde, vous parlez à 

l’heure actuelle dans ce monde du gaz carbonique, ça n’a rien à 

voir, absolument rien à voir. Reprenez l’historique de ce monde 

tel que nous vous le confions et vous verrez que vous passez du 

primaire au tertiaire, du tertiaire au quaternaire, vous verrez qu’il 

y a toujours eu du changement. Le climat, ce n’est pas lié aux 

gaz, aux effets de serre. Tout ceci n’est qu’une magouille, 

pardon, excusez ce mot, ceci est tout simplement l’effet politique 

de ce monde. Il est envahi par une politique qui est dégradante, 

dégradante. Savez-vous, aujourd’hui je peux vous le dire, que des 

politiques sont devenus présidents parce qu’ils ont été payés, 

parce qu’ils ont … 

Mes enfants, je vous demande simplement une chose, il faut 

rester droit. Préservez la loi de mon Fils, car  Lui vous donnera la 

charge de l’évolution mondiale.  

… /… 

Soyez vigilants. Mes enfants, je vous aime. Le Père vous 

bénit : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »  

 

Je suis Marie, Mère des hommes, servante du Seigneur pour 

sauvegarder l’Amour et la Paix. 

Soyez bénis mes enfants, et vous particulièrement. 

 

Merci 

  

 

Comme vous avez pu le constater le mois dernier, des soucis 

techniques nous ont empêchés de retranscrire intégralement le 
message qui a été reçu en deux parties. 

Nous vous livrons donc ici la fin du message du mois de décembre  

en nous excusant du retard de parution. 
 

Mes enfants, 

Avant de recevoir la fin de ce message, je vous demande de 

faire un signe de croix. 

Mes enfants, jamais à cette époque, je ne vous demande 

encore  une fois d’être persévérant dans la prière. Je vous 

demande d’être persévérant dans l’Amour.  

Aujourd’hui, je vous demande d’ouvrir votre regard, votre 

regard tout autour de vous, c’est à dire sur tous ces gens, sur 

tous vos frères qui souffrent de ne pas manger, de ne pas 

avoir de logis, de ne pas avoir un travail. Vous êtes à l’heure 

actuelle à une période où votre solidarité devra être 

exemplaire. Aujourd’hui, je vais vous apporter des éléments, 

des éléments d’amour et de paix pour vous permettre d 

‘avancer. Il faut que, au sein de votre groupe, vous puissiez 

avancer dans le respect de l’humanité, dans le respect de 

l’amour et de la foi.  

Mes enfants, si vous saviez hier, j’ai souffert, car notre 

« ami », je vais l’appeler ainsi, est venu troubler mon 

message. Il est fort aujourd’hui, il était fort hier, il sera faible 

demain. Il en est ainsi. Priez pour tous les gens qui souffrent, 

priez pour tous ceux qui ont besoin d’avancer, priez pour 

vous-même car le chemin qui vous est dédié sera semé 

d’embûches. Ne soyez pas aveugles, touchez-le, passez les 

obstacles, vous, vous ne pourrez les voir, pour faire et agir. 

Alors ne doutez pas, avancez, car je suis Marie, Mère des 

hommes, je suis Marie aimante pour mes enfants et je veux 

que vous avanciez pour sauvegarder cette humanité.  

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message du 17 Janvier 2010 

Générac 

 
 Mes enfants, 

 

 Aujourd’hui, je veux que ma parole vous soit agréable, qu’elle vous soit douce et compréhensive. Je suis là pour 

transmettre votre volonté auprès du Père Eternel afin que chacun poursuivre un chemin de bonté et d’amour sur cette terre. Ne 

rejetez pas sur Dieu le Père les erreurs de votre humanité, soyez logiques. Aimez, priez, soyez fiers d’être fils de Dieu. 

 Mes enfants, … mes enfants, le Cœur Sacré de Mon Fils est à vos côtés. Il resplendit sur vous. Son Cœur se réchauffe 

des intentions que vous lui demandez, Il se réchauffe des prières que vous lui adressez. 

 Mes enfants, restez dans l’humilité, ayez foi et confiance. Soyez respectueux de vous-même et de ce respect de vous-

même qui vous amènera à respecter autrui et à pouvoir faire évoluer ce monde. Il est un moment de silence qui doit être fait et 

accordé à ceux qui sont partis sans le désir de partir, parce que l’homme couvre la terre de béton, et la terre, de ce béton,  n’en 

veut pas. Que de catastrophes inutiles, inhumaines font souffrir. 

 Mes enfants,  Dieu vous demande de participer. Il suffit d’une aide à ces déshérités qui sont partis. Faites-le. Mes 

enfants, la terre tremble et tremblera  encore et les eaux engloutiront, et les montagnes s’effondreront. Le temps est à la prière, 

au respect, à l’amour et à la paix pour répondre à certaines questions. Il fut différentes périodes : primaire, secondaire, tertiaire, 

quaternaire, ce n’est pas les gaz, le carbone qui a détruit la terre. La terre bouge, la terre bouge parce que l’homme fait bouger la 

terre. L’homme se croit puissant, il défie la nature. Il veut contrôler la nature. La nature est nature et se rebelle. Ne cherchez pas 

des excuses là où il n’y en a pas. Et tous ceux qui jurent, mot qui ne doit pas être prononcé, ces gens là font des promesses qu’ils 

ne tiendront pas. Tout ce qui est à l’heure actuelle n’est qu’une avalanche de profit. Vous avez, vous, vous ici et beaucoup 

d’autres ailleurs,  la chance, et la possibilité par la prière de permettre l’évolution de ce monde vers une égalité d’amour et de 

paix. Rien ne se fait sans l’amour, sans la paix. Je vous laisse quelqu’un : 

 « Je suis le Padre, vous ne m’avez pas entendu l’autre jour, mais je suis là. Mais oui, je viens encore vous bousculer, 

vous motiver. Si j’étais picador, je vous piquerais pour avancer. Vous avez tout en main, vous avez l’amour, vous avez la paix, 

la protection de Dieu, de Marie, et de tous les Saints. Et moi-même, chaque jour, je viens vous apporter cette aide. Et ma fille 

tient à vous transmettre aussi son sourire,… mademoiselle Cadène. » (Padre Pio) 

 « Je vous ai côtoyés, vous m’avez appelée, je vous ai aidés. Aujourd’hui, je viens vous bousculer. Vous devez avancer. 

Vous avez tout entre les mains. Qu’est-ce qu’il vous manque ? Où est votre foi ? L’avez-vous laissé dans votre porte-monnaie ? 

Non, la foi est dans votre cœur, dans l’offrande de votre main, à vous mes enfants. Toi, le président, je t’ai déjà expliqué. Il faut 

que tu avances, tu sais de quoi je parle, et je viendrai à chaque fois te bousculer, toi et les autres. Vous êtes dans un monde où 

l’on vous apporte tout, l’amour, la paix, la sérénité, et vous, vous cherchez querelle dans des petits problèmes de rien. 

Aujourd’hui, votre vie doit s’ouvrir à la paix et à l’amour. Alors avancez !»   (Melle Cadène) 

 N’ayez crainte, je suis là, rien ne se passera. Mes enfants, je vous aime. Toutes les prières de guérisons que vous avez 

demandées seront exaucées. Pour certains, une très grande amélioration, pour d’autres une guérison, pour d’autres une avancée 

un peu plus dans le temps de la vie.    

 Mes enfants, aujourd’hui, je vous demande de  vous réunir, de vous prendre tous par la main, tous, où que vous soyez 

dans ce monde, sentez la chaleur de vos mains. Touchez mes mains et vous aurez la chaleur. Je veux que cette chaleur traverse 

votre corps, que cette chaleur soit dans vos cœurs, que cette chaleur remplisse votre esprit, votre amour. Sentez, sentez cet  

afflux. Voilà… retrouvez votre esprit, n’ayez crainte, n’ayez peur de rien. Je suis là, j’aime, je vous accompagne, je vous 

soutiens serrez, serrez la main, que cette chaleur vous emplisse tous, que cette chaleur soit en vous. Ouvrez votre cœur, libérez-

vous, laissez passer ma parole dans cet amour, dans cette paix. Aujourd’hui, je viens pour la prière et surtout pour faire éviter 

d’autres catastrophes. J’ai besoin de vous, de vous tous, de vous tous. Autour de vous, dites que je suis là, n’ayez crainte,  vous 

ne serez pas refusés ni rejetés. Dites que je suis là et que je viens sauvegarder le peuple de Dieu, le peuple d’amour et de paix. 

Même si l’on vous répond « la vie n’est qu’amour physique, richesses physiques », dites leur à tous qu’il n’y a pas d’amour 

physique ou de richesses matérielles dans le monde de Dieu. Cet amour et cette paix est tellement immense, c’est tellement 

grandiose. Si les couleurs étaient perceptibles à vos yeux, vous seriez dans un monde irréel de beauté et de magnificence.  

 Mes enfants, soyez tous mes chéris par mon Fils et par le Père Eternel. Soyez aimants, et ne doutez pas. Si vous doutez, 

ce n’est pas de Dieu que vous doutez, c’est de vous-même. Alors, ne doutez plus, ouvrez votre cœur à Dieu et les réponses 

arrivent. Dieu n’abandonne personne. Soyez bénis selon la Volonté du Père : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen ».   

  Je suis Marie, Mère des hommes, servante du Seigneur, et Mère de vous tous, Mère de tous, de tous. 

 Mes enfants, je veux voir le sourire sur vos lèvres. Votre cœur est chaud. Je veux vous voir dans le bien-être et la 

sérénité. 

 Je suis Marie Mère des hommes. Et qui ne croit pas, ne croit pas en lui. Et celui qui vous parle n’est pas un voyant, et je 

le redirai autant de fois qu’il le faut, il n’est seulement que le messager de ce que j’ai à transmettre. Il est et restera jusqu’au bout 

de sa mission. Mais il va bientôt vous bousculer, car le temps n’est pas aux discussions stériles, mais à l’Avenir.  

  

Je vous remercie, mes enfants, de m’écouter et de me recevoir. 
 

                                                                                                        Marie Mère des hommes 

 
Roger Emanuel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

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 
 

A partir de janvier 2010, nos rencontres dominicales  

deviennent itinérantes, en chemin vers Ardouane  

en juillet et notre grand rassemblement  

au Mas Dieu le 15 août 2010.  

Le prochain rendez-vous du 21 février aura lieu  

à Magalas à côté de Saint Joseph de Montrouge  

à Puimisson (34). La messe est à 11h.  

Rendez-vous est donné à 10h/10h30 au sanctuaire 

de Saint Joseph de Montrouge.  

Nous nous retrouverons ensuite à Magalas pour le pique nique sorti du sac et le rosaire. 

Les rendez-vous suivants : 

Celui du 21 mars aura lieu à Tarbes, du 18 avril à Toulouse, du 16 mai à Rodez. Celui du 20 juin 

à Mazamet, dans le Tarn et celui du 11 juillet à Ardouane 
 

Désormais, vous ne pouvez plus entrer en contact direct avec Roger Emanuel.  

Pour toutes questions, ou demandes de renseignements, vous pouvez joindre  

Chantal Andreu, du lundi au jeudi de 10h à 12h au n° 06 26 58 25 36 qui fera suivre.  

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

                    6, rue Georges Bizet. 30510 Générac (tél. 04 66 01 39 74 / 06 09 38 04 24) 
TEL. : 04 66 20 92 53  (Secrétariat : Ch. Andreu)    e.mail : contact@associationdemarie.org 

  
 

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. 

                                    

 

Opération Burkina Faso 
 

Les Editions Crayon Plume présenteront les œuvres de l’artiste Max Heinrich, à l’origine du 

Chemin de Croix du 15 août 2009, lors d’un vernissage.   http://crayonplume.eklablog.com 
 

Les dates des manifestations au profit de l’opération seront communiquées sur notre site ou sur 

le site de l’association ActionPélican :           http://actionpelican.canalblog.com. 
 

 

Les livres 1 et 2 

des transcriptions 

sont  toujours disponibles. 

Vous pouvez vous les procurer 

gratuitement sur simple demande. 

 

N’hésitez pas à nous demander  

le livret de prières  

à la Vierge Marie d’Ardouane 

 
Participation aux frais d’envoi de 5 euros par 

ouvrage. 

 

 

 

Calendrier des 

neuvaines 
 

174
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 22/12/09 au 30/12/09 
 

Ste Thérèse  

Du 31/12/09 au 08/01/10 
 

St Paul   

Du 09/01/10 au 17/01/10 
 

St Pio   

Du 18/01/10 au 26/01/10 

 

 

 
 

 

 
 

 175
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 27/01/10 au 04/02/10 
 

Ste Thérèse  

Du 05/02/10 au 13/02/10 
 

St Paul   

Du 14/02/10 au 22/02/10 
 

St Pio   

Du 23/02/10 au 03/03/10 

 

 

http://www.associationdemarie.com/
http://actionpelican.canalblog.com/

