
 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes de prières 

Le mot du président 
 

Chers Amis, 

 

La Bible, le Cierge, le Chapelet. Voilà trois 

mots que la Très Sainte Vierge Marie nous a 

répétés souvent pour nous inciter à la prière. 

Elle nous dit aussi que, quand nous avons du 

mal à nous mettre en prière, de nous arrêter 

quelques minutes, le temps d’un beau signe 

de Croix (en pensant à la Sainte Trinité), non 

pas un signe « chasse mouche » comme nous 

le faisons quelquefois par peur d’être ridicule 

ou par honte de montrer notre foi en Dieu. 

Ensuite prions un « Je vous salue Marie » du 

plus profond de notre âme en demandant à 

Marie de porter nos louanges ou nos 

difficultés à Dieu notre Père Bien-Aimé. Il 

nous accordera, par Sa plus grande 

Miséricorde et par Son Amour de Père tout 

ce dont nous avons besoin dans notre vie 

matérielle ou spirituelle.  

Cependant, il est aussi facile de nous mettre 

à l’écoute de nos radios chrétiennes (RCF, 

Radio Ecclésia, etc…) ou regarder, si nous la 

recevons, la chaine de télévision KTO en 

direct de Lourdes l’après –midi. Cela nous 

permet de nous laisser transporter dans la 

prière du chapelet en ouvrant la Bible et 

allumant un cierge. Quel bonheur de ne plus 

être seul, d’être en communion avec des 

milliers de personnes pour présenter nos 

intentions personnelles et de prier aux 

intentions des autres. Cela nous permet de 

relativiser nos petites peines en écoutant les 

grandes peines des autres. 

Priez, priez, priez. Voilà une formule qui sort 

régulièrement de la bouche de Marie, alors 

écoutons-la et soyons heureux de nous 

joindre à tous ceux qui prient. 

A bientôt, peut-être à Lourdes, ces prochains 

11 et 12 Novembre, lors de notre prochain 

déplacement en car. 

 

Jean-Marie Gil    
 

 

 

                      Bulletin mensuel 
                                                              N°040                                          octobre 2011 

Le troupeau est grand, le Berger est seul, mais tellement 

puissant. Il vous réunira tous dans un cheptel infini. 

Mes enfants, soyez sûrs de mon soutien, soyez sûrs que 

devant vous j’éliminerai les obstacles. Il suffit de 

m’appeler, il suffit d’appeler mon Fils. Nous sommes 

présents, tous, qu’ils soient saints, qu’ils soient famille 

disparue, ils sont tous présents pour vous soutenir et vous 

aider. Soyez comme l’edelweiss sur la montagne, soyez 

toujours resplendissants. La beauté de la nature fera des 

hommes nouveaux. 
 

Marie Mère des hommes – mars 2009 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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, André, Henri, Quentin, Yannick, Noëlle, Agnès, Marie-

Jeanne, Thibault, Adrien, Mélisse et Fannie , Loris et Alycia , Roger, Guy, Irina, Max, David et Caroline, 

Yohann et nos disparus, Madeleine,  

 

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, vous devez travailler chaque jour à l’élaboration de l’union de demain et c’est dans une osmose 

d’Amour et de Paix que l’homme sera fils de Dieu et gardien à travers l’Eternité d’un Amour illimité, sans 

aucune retenue, ni ombre quelconque. 

Soyez mes fils, les enfants de l’Amour, associez-vous à tous les Saints et vos chers disparus pour concevoir la 

plus grande chaîne d’Amour et de rayonnement universel. 

Mes enfants, dans l’espérance de chaque jour, soyez à l’écoute de tous, ayez un regard d’Amour envers tous, 

faites ceci en ayant Dieu le Père au plus profond de vous, dans chaque parcelle infime de votre corps, pour 

obtempérer à la volonté Divine pour l’osmose du peuple Divin. 

 

Marie Mère des hommes – mars 2005 

Aimez tous les humains comme des frères 

Formez un peuple unique sur la terre 

 

1) Vous serez mes disciples  

Si vous aimez vos frères 

Au delà des apparences 

Des couleurs des frontières 

Vous serez mes témoins  

Si vous donnez à ceux 

Qui sont dans le besoin 

Perdus et miséreux 

 

2) Vous serez mes disciples 

Si vous prenez la Croix 

Pour me suivre sur la route 

D’un monde en désarroi 

Vous serez mes témoins 

Si vous vivez de moi 

Je suis la vérité 

La vie la seule voie 

 

3) Vous serez mes disciples 

Si vous offrez l’Amour 

Que j’ai eu pour ce monde 

Jusqu’à la fin des jours 

Vous serez mes témoins 

Si vous donnez la vie 

Comme j’ai donné aux hommes 

Mon sang mon dernier cri 

 
 

4) Vous êtes mes disciples 

Si vous aimez mon Père   

Si l’Esprit Saint vous guide  

Dans le vent la prière 

Vous êtes mes témoins 

Lorsque vous appliquez 

Tous mes commandements 

Dans l’Amour et la Paix 

 

Après bien des souffrances ces deux 

dernières années, Denise, notre épouse, 

maman et mamie nous a quittés à l'appel 

du Père Éternel pour rejoindre notre 

patrie céleste où Marie, notre Mère à 

tous, l'a accueillie et serrée dans ses 

bras, dans la lumière et l'allégresse de 

sa nouvelle vie. Alors, comme nous l'a 

demandé Marie, dépassons notre chagrin et 

notre tristesse pour vivre avec notre 

toujours bien-aimée dans l'Amour, la Paix 

et la Joie. Merci à tous ceux qui par 

leur présence ou la pensée se sont joints 

à nous en ces jours de peine et 

d'espérance. Merci à vous tous en mon 
nom et au nom de tous nos enfants et 

petits enfants.  

                                                    

André Emanuel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas Dieu le 16 octobre  2011 
 

Première partie du message donné à midi 
 

Mes enfants, 
 

Je suis dans l’embarras de vous dire que des changements vont se produire dans vos sociétés, des changements humains, 

sociétaires qui sont liés à vos dirigeants ou certaines formations de vos dirigeants. Ca va prendre une ampleur mondiale qui 

va développer un durcissement des politiques. Il faut que je vous dise que garder la foi en moi par mon Fils vous permettra 

d’avancer. Soyez présent à l’office du dimanche, soyez présents à la communion, soyez présents à l’élévation, soyez 

présents aussi devant le Cœur Sacré de mon Fils. Aujourd’hui, je vous dis que votre monde est mal, est mal, pas par 

rapport à nous, est mal par rapport à des hommes. Il suffira d’un an et demi, pour que tout se redresse, pour que tout le 

monde reprenne conscience de ses qualités, de ses possibilités et de ses actes. Des gens aujourd’hui qui manifestent sont en 

droit de le faire. Car il est indigne aux hommes qui gouvernent à l’heure actuelle de confondre l’argent et l’être humain. 

Aujourd’hui la réalité va ressortir. Beaucoup d’éléments de gouvernements vont sauter. Beaucoup de relations, de 

nouvelles consultations présidentielles vont être plus ou moins aménagées. En France, le problème ne se posera pas 

beaucoup, sauf que la France c’est comme le mouton de panurge. Sachez une chose : il gagnera, mais après il ne pourra 

plus soutenir le conflit. Mais méfiez-vous. Je veux dire à tous les gens qui souffrent de cette inacceptation de ces lois, de 

ces préjudices qui vous sont cautionnés, qu’ils ne s’inquiètent pas, nous sommes présents, nous portons les fruits de 

l’Amour, de la Paix et de l’Avenir. Pour chaque occasion où la prière nous sera demandée, nous récompenserons dans la 

vie cette prière. Si cette prière n’a qu’un aspect prolifique, alors non, il ne sera pas récompensé. 

Mes enfants, je voulais vous dire aussi que cette belle rivière que vous appelez d’éden, où toutes ces fleurs passent, 

qu’elles soient blanches, qu’elles soient rouges, qu’elles soient jaunes, sont toutes des fleurs du Ciel. Toutes ces fleurs 

montent progressivement à nous. Ce sont les âmes de vos fidèles, de vos familles. Ceux qui sont partis parmi vous ont été 

reçus. Car sachez une chose, Jésus reçoit et Marie reçoit. Bientôt, Jésus va recevoir quelqu’un d’entre vous. Mais il faut 

savoir une chose, c’est que tous ces êtres humains qui partent demandent à ce qu’on ne pleure pas pour eux. Parce que, 

eux, sont dans le bonheur et la paix. Ils souffrent de vous voir souffrir. Mais en fin de compte, ils voudraient que vous 

soyez heureux, dans leur véritable situation de bonheur. Il y a beaucoup d’incertitudes dans ce monde. Ces incertitudes, il 

faut que vous m’en parliez car je peux vous donner les réponses. 

Mes enfants, il n’est pas lieu de pleurer. Les pleurs ne sont que révélation d’une faiblesse du cœur. Soyez forts, soyez 

sensibles, mais ne soyez pas hypersensibles. La vie d’un être humain au départ de sa vie est un chagrin mais soyez sûrs que 

là où il est, il est plus heureux que vous sur terre. Ne soyez pas prêts à mourir pour le rejoindre, ce qui serait une faute 

néfaste pour vous. 

A vous tous, je voudrais vous dire que je peux vous aider. Demandez et je transmettrai à mon Fils pour qu’Il vous apporte 

l’aide adéquate. Il y a deux personnes ici aujourd’hui qui sont aidés et ont été satisfaits de l’aide de Dieu. Des gens qui ne 

croyaient pas, des gens qui vivaient entre deux mondes, des gens qui vivaient dans une structure un peu diabolique. Ces 

gens là, je les aiderai. Je les rapprocherai de Dieu mon Fils, de Dieu le Père. 

Mes enfants, trop de choses en ce temps sont en train de désunir le monde. Je vous demande simplement une chose, 

appelez-moi je vous répondrai. Vous êtes dans une structure monétaire, économique très difficile. Il y a des espérances 

dans certains domaines. Appelez-moi et je vous répondrai. Demandez et je vous répondrai. Chacun a des questions à poser, 

je vous écoute … 

(S’ensuivent des questions personnelles venant de certaines personnes présentes et les réponses de Marie adressées à ces 

personnes) 
 

2
ème

 partie du message donné pendant le rosaire  
 

Mes enfants,  
 

On vient de vous dire de parler de stabilité. Aujourd’hui, elle est plus que présente. Il faut cette stabilité dans le monde. 

Que les gens partent à droite, à gauche, ils ne savent plus où et comment réfléchir, comment accepter une religion. Des 

gens à l’heure actuelle pensent qu’une religion peut rapporter le miracle ou peut rapporter le résultat positif de tous leurs 

soucis. Non. Aujourd’hui, la religion n’est qu’une prière infinie ou simplement qu’une continuité. Ceux qui ont prié, qui 

ont vécu la prière seront récompensés. Mais comme la parabole du fils qui revient au domicile, certains seront 

récompensés. Aujourd’hui, je vous demande à tous de bien réfléchir. Quand je dis « réfléchir », c’est vous dire : est-ce que 

vous aimez Marie, moi-même, mon Fils Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit. Si vous aimez ces personnes, vous réagirez en 

tant que tel. Mais si vous aimez l’argent, si vous aimez le matériel, vous ne réagirez point. Je sais que le monde actuel est 

obligé de vivre avec certaines conventions matérielles, mais dites-vous bien qu’avec moi, si vous êtes dans une déficience 

quelconque, je remonterai votre problème. Et je pourrai vous donner des cas précis.  

Mes enfants, vous venez me prier parce que tous vous avez un problème personnel, familial. Vous venez pour une 

résolution. Moi, je peux vous donner cette résolution. Mais je vous demande surtout d’apporter l’amour autour de vous, 

d’apporter surtout un espoir. Mon messager va faire le tour de France, il veut le faire. En ce moment, il est un petit peu 

handicapé par un problème personnel. Ce n’est pas grave, il n’a pas oublié, il va le faire, il a le besoin et le soutien de tout 

le monde. Un tour de France, pour lui, c’est 3500 km à pied. 



 

 

                                

Prochains rendez-vous : 
 

Mardi 1
er

 novembre : Toussaint 

Mercredi 2 novembre : jour des défunts 
 

 

Vendredi 11 et samedi 12 novembre : pèlerinage à Lourdes 

(120€-Renseignements et inscriptions auprès de nos services) 

 

Dimanche 18 décembre à Notre Dame du dimanche (34) 

 
 

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

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

Ch. 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) 
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. 

                                    

 

 

Alors, si vous m’aimez, moi Marie, donnez-lui la force d’avancer, donnez-lui la force de partir, donnez-lui l’espérance. 

Combien de fois, j’ai parlé. Combien de fois, les choses se sont réalisées. Que vous faut-il, un coffre de lingots d’or devant 

vos pieds ? Non, ça n’existe pas. Vous êtes tous très sensibles, très aimants. Priez pour qu’il parte. Car il est indécis, il est 

dans une période transitoire. Il veut partir, priez pour qu’il parte. Je vous demande cette aide parce qu’elle ressurgira sur 

vous, on vous apportera une réponse à toutes vos questions et tous vos problèmes. Il ne pourra pas partir avant fin avril, 

début mai. Entre temps, il faut que chacun trace son chemin. Dès lors, certains ont demandé cette carte de France. Alors je 

vais vous la donner. Elle est très simple. Il part de Montpellier avec la bénédiction de l’Evêque. Il passe à Marseille, Grasse, 

Monaco, il remonte sur Grenoble. De Grenoble, il passe par le Jura, les Vosges, il monte à Mulhouse. De Mulhouse, il 

remonte jusque dans le nord à Dunkerque. De Dunkerque, il redescend jusqu’à Cherbourg, De Cherbourg, il redescend vers 

la Bretagne profonde. Il descendra sur Brest. De Brest, il va redescendre dans un petit village que seulement lui connaît. Je 

ne peux pas vous le dire. De là, il redescend à Nantes. De Nantes, il redescend à Bordeaux, de Bordeaux, il redescend à 

Toulouse, de Toulouse, il redescend à Biarritz. De Biarritz, il remonte sur Toulouse. De Toulouse, Montpellier, Montpellier 

la finalité avec l’Evêque. 3500 km. 

Mes enfants, ce n’est pas pour lui qu’il fera ce périple, c’est pour vous, c’est pour votre stabilité à vous, c’est pour tous les 

gens qui souffrent autour de vous. Parce que lui part simplement pour aider tous ceux qui souffrent et surtout, il part pour 

remonter la maison d’Ardouane. Tout se fera selon la volonté de Dieu.  

Mes enfants, je vous aime. Le chapelet, la bible et le cierge sont les seuls moyens de pouvoir aider et réaliser tout ceci. Il doit 

partir, il va partir. Je vous ai donné le tracé. Maintenant, faites  une relation avec les lieux saints, comme à côté de Lyon, 

vous avez Ars. Dans la Bretagne si vous passez à côté de lieux saints, vous pouvez rectifier de suite. Surtout si vous 

connaissez des gens, appelez-les car il part à pied tout seul, sans rien. Je vous aime et mon Fils vous bénit : « Au nom du 

Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »  

Mes enfants, ceux qui ont des problèmes ici, ceux qui sont devant mon effigie, qui se demandent ce qu’il fera, je vais 

insuffler dans leur cœur la bonté, la générosité et l’éveil à la vie.  

Mes enfants, je vous aime. Je voulais dire une dernière chose. Certaines personnes se posent des questions de la réalité. Je 

veux dire que j’ai offert mon amour à la mère de celui qui vous parle. Mon Fils a offert l’amour à celui qui a dit oui et mon 

Fils va offrir aussi l’amour à une personne qui vous concerne et qui n’est pas loin. Je vous demande à tous de bénir tous ceux 

qui sont partis : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Ils sont partis et vous êtes dans l’épreuve, mais il 

suffit de deux personnes qui prient pour que mon Fils entende, il suffit même qu’une personne prie pour qu’Il entende. 

Je suis Marie Mère des hommes. Je ne suis pas une hypothétique photographie, je n’ai pas été ôtée de la vie, je suis montée 

au ciel avec mon corps physique, pourquoi me renier ?  

Je vous aime mes enfants et je vous remercie de tout, je vous aime et je vous remercie. 

 
                                                                                                                                  Marie Mère des hommes 

Roger Emanuel 


