
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 
 

 

Chers Amis, 

 

Une fête pour honorer notre Mère, la joie de 

se retrouver, l’occasion de nouvelles 

rencontres en une belle journée de prières, 

tous ensemble tournés vers le Père, le Fils et 

le Saint Esprit, voilà ce que fut notre 

rassemblement du 15 août, que certains ont 

pu prolonger par un repas paella. 

Pour moi, pour l’ensemble de l’équipe 

organisatrice, nous tenons à vous remercier 

tous pour votre présence et votre 

participation.  

 

Dès le mois prochain, nous reprenons notre 

rythme normal d’une nouvelle année après ce 

temps de vacances.  

Tous les dimanches après le 15 de chaque 

mois, nous nous retrouverons pour prier, 

écouter le message dont nous fait grâce la 

Vierge Marie.  

Par le biais du blog ou du bulletin, nous vous 

informerons des différents lieux pour que 

l’on puisse, à chaque rendez-vous se 

retrouver toujours plus nombreux.  

Comme vous pourrez le constater, le 

message, riche, plus long que d’ordinaire, 

nous a obligés à modifier un peu la mise en 

page de ce bulletin dont nous espérons 

pouvoir poursuivre l’édition. 

Bonne rentrée à tous dans l’Amour et la Paix. 

 

Le Président  

J.M. GIL 

 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°026                                                    août 2010 

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, 
Denise et André, Marie-Reine, Gaston, Elodie, Marie-Louise, Terry et Anne-Marie, Josette et Marie Hélène, 

Marie et Clara, Andrée et Jean-Pierre, Michel et Martine, Gaétane, Marie et Juliette, Julie, Virginia et 

Simon, Marie-Jeanne, Sylvie, Renée,  Antoine et Thérèse, Coralie, Jean-Bernard, Michel et Julie, Colette, 

Justine, l’équipe et tous les enfants vivant dans la guerre, la faim, la maladie, la pauvreté, la souffrance, 

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. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Marie Mère des hommes 

Roger EMANUEL 

 

Le 15 août 2010 

Le Mas Dieu 
 

 

Mes enfants, 

 

Je vous remercie d’être aujourd’hui en ce lieu, pour venir me prier en cet anniversaire. Mes enfants, 

je vous remercie aussi de laisser vos problèmes de côté afin de venir me prier. Et en ce point, je 

vous laisse avec mon Fils, car Il veut vous transmettre Sa Bénédiction.  

 

Frères et sœurs, Je vais aujourd’hui honorer le travail sublime de Ma Mère. Je viens aujourd’hui 

vous apporter la Parole de la compréhension, de l’exhortation, Je viens vous apporter la Parole 

qui doit vous permettre de vous libérer de toutes les chaines des contributions humaines. J’ai 

donné Mon Cœur, Je vous ai offert Ma Vie pour qu’aujourd’hui vous soyez vivants, que vous 

soyez réceptifs, que vous puissiez connaître l’Amour et la Paix. Ne rejetez jamais les fautes sur le 

voisin, soyez dignes de vous-mêmes, soyez exemplaires,  l’amour ce n’est pas le fait d’écrire le 

mot amour, l’amour c’est une relation humaine, un échange gratifiant, un échange de mots nés 

de sensations. Et au travers de Mon Père, vous aurez toutes les Bénédictions à Son niveau. Soyez 

enfants de Marie. Ma Mère aujourd’hui explose dans le monde entier car elle a besoin de 

racheter elle aussi des fautes humaines. Elle se bat pour vous, elle se bat pour tous, et il n’y a pas 

de différences. Que de mots désagréables nous entendons à l’heure actuelle, que de violences 

d’esprits, de coordination entre les peuples, entre les couleurs et tout. Le monde n’a pas été fait de 

couleurs, le monde n’a pas été fait de pays, de frontières. Le monde n’a été fait que d’un seul 

peuple, le peuple d’Amour et de Paix, celui qui doit se rendre et être en osmose avec le Père 

Eternel. On vous dira aussi que ce peuple ne sera jamais uni, on vous dira beaucoup de choses, 

soyez aimants car mes fils écoutent, car le Père Eternel juge et en ce point les hommes ne peuvent 

juger, les hommes ne sont pas aptes et en ce point je rappellerai une chose : Mon Eglise est Mon 

Eglise, elle est ferme, elle reste Mon Eglise et en ce point, nul jugement doit être porté à son 

égard et Je ferai en sorte que soient relevés les remparts qui s’écroulent. Rendez-Moi en chaque 

jour tous les soucis de votre vie, rendez-Moi en chaque jour tous les problèmes de la vie, rendez-

Moi en chaque jour toute la détresse de la vie, Je vous apporterai les réponses. Mais soyez 

présents auprès de Ma Mère, soyez présents en chaque point du globe pour apporter l’Amour la 

Paix. Soyez avec autrui ce que vous feriez avec vous-même par amour et non par égoïsme. Je 

vous bénis : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »   

 

Vous n’êtes pas venus pour rien, ne pleurez pas, ou alors pleurez des larmes de bonheur car je vous 

soutiendrai et je vous apporterai le soulagement, je vous demanderai après et je répondrai, 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. Ecoutez bien, écoutez bien, nombre de fois j’ai expliqué que 

tant de choses arriveraient au fur et à mesure. Comment se fait-il que le monde soit aussi surpris et 

indifférent ? Je vous demande simplement l’Amour et la Paix, ne soyez pas indifférents ; il faut que 

vous soyez complémentaires entre vous. Pourquoi vous vous tournez le dos ? Est-ce que cet amour 

meurt,  n’existe plus ? Vous êtes tous dignes, vous êtes tous frères et sœurs. Soyez humbles, soyez 

humiliants et sachez toujours tourner les mains vers mon Fils, apprenez à aimer et à garder la Paix 

dans vos cœurs. Je ne suis pas là pour vous donner des cours, je ne suis pas là pour vous gérer votre 

vie. Je veux simplement vous impliquer dans la vie d’Amour et de Paix.  



 Et que les bras au ciel se lèvent afin que la Colombe vous instruise auprès du Saint-Esprit. Lui, 

vous dira. Sachez reconnaître en votre voisin, en votre père, en votre femme, en vos enfants, petits 

enfants, sachez reconnaître cette flamme d’Amour que Dieu a mis dans son cœur, cette flamme qui 

doit développer cet amour. Si le matériel vous subjugue, alors faites une croix sur le plus et un 

moins sur le moins et vous comprendrez que l’égal est égal à zéro. Mes enfants, je vous laisse à 

quelqu’un. 

 

Mes enfants, je pourrais dire mes frères et sœurs, je vais encore faire remonter certaines critiques.  

Vous savez, comme je dis à chaque fois, on m’appelait le petit père. Aujourd’hui, je trouve que 

vous manquez d’énergie, vous manquez de foi en vous-mêmes,  vous avez peur de cet avenir, mais 

cet avenir était pareil à mon époque, qu’avez-vous fait depuis ? Je vous demande simplement si la 

prière, c’est l’amour avec autrui. Allez, il faut donner à autrui. La bourse, elle est pleine chez vous 

et elle est vide à côté, alors donnez votre bourse et vous verrez que le Seigneur rendra cette bourse 

multipliée par dix, par cent ! Le savez-vous ça ? Que cette bourse matérielle ne correspond à rien, 

elle n’est qu’une excuse dans votre vie, elle n’est qu’un passage, elle n’apporte rien à rien, cette 

bourse n’existe pas, il n’y a que votre cœur. Cette référence à votre cœur envers autrui, cette 

largesse envers autrui, oui là, vous êtes enfants de Dieu, enfants de Dieu. Et le chemin n’est pas 

aussi long que vous croyez. Chacun met des embûches devant ses pieds, alors appelez-moi, je ferai 

sauter ces embûches autant que je le pourrai, mais soyez fermes dans votre cœur, fermes dans 

votre foi et si vous allez au devant d’autrui, allez-y jusqu’au bout. Laissez votre bourse, laissez-la 

et vous comprendrez. Merci.  

                                                                                                                        (Saint Vincent de Paul) 

 

Mes enfants, je reviens à vous afin de vous transmettre ce message d’Amour et de Paix. Tous les 

Saints sont présents autour de moi, le Padre est à côté de moi, il sourit à votre vue parce qu’il vous 

aime, mais il est un petit peu en colère, car ce qu’il a fait ne rencontre pas un suivi sur cette terre. 

Je pourrais citer d’autres noms, à côté de moi j’ai aussi Sainte Blandine qui a vécu les mâchoires 

féroces, elle est souriante, elle vous accompagne. J’ai ensuite Saint Alexis qui est à côté de moi et 

qui vous transmet tout son amour et sa vivacité dans la prière. Il y a Saint Nicolas. Ah, et je vous 

transmets le baiser à travers un ami de Saint François d’Assise. C’est un oiseau, on l’appelle le 

rossignol  et il vous transmet tout son amour au travers d’un baiser. Et en toute particularité, je 

vous transmets le bonsoir de mademoiselle Cadène qui est auprès de nous et qui siège à nos côtés. 

Ne confondez pas, il n’y a pas de niveau à la sainteté, il y a un niveau à des gens élus et 

mademoiselle Cadène, compagne de tant de voyages autour de vous et avec vous présente et vous 

transmets à tous son amour et demande à ce qu’on n’oublie pas ce qu’elle a dit l’an passé. (n.d.l.r. : 

messages de mai et de juillet 2009) Je ne peux vous laisser sans un message de Jean-Marie Vianney qui, 

lui, demande à ce que vous poursuiviez votre prière. Il faut vous acharner dans la prière. Il faut être 

cœur à cœur avec la personne avec qui vous êtes. Ce qu’il a vécu, il vous le transmet pour que 

vous soyez dans la grâce et pour que vous puissiez avancer.  

  

Voilà, mes enfants, ce que je devais vous dire aujourd’hui et ce que vous devez transmettre. Et je 

répète et le répèterai, il n’y a pas de voyant en cette personne, il n’est que messager et pas 

messager du côté négatif.  

 

Je suis Marie Mère des hommes, servante auprès du Seigneur et en ce point, je ne pourrai rester 

que subordonnée à la Parole. Soyez-en sûrs, un jour vous comprendrez. 

Mes enfants, je vous embrasse tous. Je vous remercie. Soyez présents et je vous laisse mes roses. 

Merci de m’avoir écoutée. 

 

        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 
 

Conférence de Jean Marc : « Trinité d’Amour » 

Samedi 28 août à St Bauzille de la Sylve (34) 

14 h 30 : Salle de conférence de la maison de retraite  

“Notre-Dame du Dimanche” 

Thème : “Que de richesses contient en elle Ma divine Parole !” 

Rens. : Tél. 05 55 28 02 01 ou 06 33 81 75 05. 
 

 

Notre prochaine rencontre se déroulera le dimanche 19 septembre 2010 dans l’Aveyron. 

Pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, nous assisterons à la messe en l’église St Joseph 

Artisan (Avenue des lilas à Onet le Château – Quatre saisons 12850) à 10h30 puis nous 

nous rendrons chez Mme Peyrichou à Onet le Château  

(La Bertrandie 12850 - 05 65 42 24 41) pour le pique nique sorti du sac et le Rosaire.  
 
 
 

Désormais, vous ne pouvez plus entrer en contact direct avec M. 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 mettent en vente les œuvres de l’artiste Max Heinrich, à l’origine du Chemin de 

Croix du 15 août 2010.           

                                                             http://crayonplume.eklablog.com 

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

l’association Action Pélican :          

                                                             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 
 

180
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 26/07/10 au 03/08/10 
 

Ste Thérèse  

Du 04/08/10 au 12/08/10 
 

St Paul   

Du 13/08/10 au 21/08/10 
 

St Pio   

Du 22/08/10 au 30/08/10 

 

 

 

 
 

 

 

 

181
ème

 série : 
 

St Joseph  

Du 31/08/10 au 08/09/10 
 

Ste Thérèse  

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

St Paul   

Du 18/09/10 au 26/09/10 
 

St Pio   

Du 27/09/10 au 05/10/10 

 

 

 

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

