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Le mot du Président
Chers amis,
Ce n’est pas sans une certaine 
émotion que nous avons franchi, 
pour la première fois depuis 
longtemps, les portes de la 
Maison pour nous rendre sur les 
lieux où Roger a commencé à 
recevoir les messages. Ce n’est 
pas sans tristesse que nous avons 
pu constater à quel point la 
bâtisse est détériorée à 
commencer par la chapelle dont il 
ne reste désormais que des 
ruines. 
Ce n’est pourtant pas sans espoir 
que nous sommes repartis, riches 
du message de Marie, riches de 
l’enthousiasme devant cette divine 
mission, riches de notre prière et 
des personnes que nous 
rencontrons à chaque fois.
Aussi devons-nous maintenant, à 
l’appel de Marie, retrousser plus 
que jamais nos manches pour 
avancer dans ce projet. Nous 
devons sensibiliser toujours plus 
de personnes et tenter de 
retrouver les anciens, ceux qui 
étaient là au départ, ceux qui ont 
fréquenté la Maison, afin que forts 
du soutien et des compétences  
de tous, nous puissions enfin 
pousser les portes d’Ardouane et 
rendre à ce lieu saint, donné par 
le Père à Marie, ses lettres de 
noblesse.
Faites connaître cette mission, 
diffuser les messages et les 
adresses internet, prions tous 
ensemble les neuvaines ou les 
prières spécifiques données par 
notre Mère afin qu’Ardouane 
redevienne ce havre de Paix voulu 
par le Ciel.
Merci
                                     Jean Marie Gil

C’est une maison qui deviendra très grande, c’est une 
maison qui sera le carrefour de nombreux pays et de 
plusieurs religions. Je suis mère des hommes, servante 
du Seigneur et c’est le Seigneur qui vous guidera vers 
l’ouverture de cette maison. Je vous demande d’avoir 
foi, d’avoir confiance et surtout de ne pas vous perdre 
dans le labyrinthe des suppositions, des rêveries. Soyez 
toujours attachés à ma parole, celle qui vient de Dieu le 
Père et de mon Fils. Le Cœur Sacré de mon Fils est 
le seul élément qui vous rattache à Ardouane. C’est mon 
Fils qui vous guidera et qui vous apportera les éléments 
nécessaires au moment voulu. Je vous demande d’avoir 
confiance en vous, de vous faire confiance. Ce n’est que 
dans l’union que vous aurez la Vérité, l’Amour et la Paix.

Marie Mère des hommes – avril 2010



La prière n’est pas un acte d’un moment, 
mais bien au contraire de tous les jours et 
tous les instants, dans les gestes, les 

attitudes, les paroles. « Simplement le fait de 
dire bonjour, bonsoir. » Ceci fait chaud au 
cœur et donne une valeur à l’être humain.

Marie Mère des hommes - mars 2012

La prière

La prière est un hymne à l’Amour,
Un appel à la joie,
Fortifiant de la foi.
Messagère de Paix,
Cultive-la tous les jours.
Donnant la liberté,
Reçois-la en retour.

La prière s’appelle oraison.
Elle nait dans le cœur
Et murît dans l’Esprit
Qui nous donne ses fruits
Procurant le bonheur.
Goûte-les en silence
Enrichis ta conscience.

La prière est aussi le rosaire
Elle chemine avec toi
En méditant l’Amour.
Elle te fait avancer
Grandissant chaque jour.
Vertu d’humilité,
D’espérance et charité.

La prière est un chapelet
Qui égraine le cœur
Sondant la volonté.
Son fruit est la confiance
En ce qui nous est donné
Mystère de la connaissance
En la grâce du Seigneur.

La prière est une parole
Quelques mots exprimés
Dans l’espoir d’être écoutés.
Soutien de l’humanité
Pour soulager du malheur
Pour tous nous sanctifier
Merci Seigneur…

Grégory

Homélie sur la prière
C’est une arme puissante que la prière, un trésor indéfectible, une 
richesse intarissable, un port à l’abri des tempêtes, un réservoir de 
calme ; la prière est la racine, la source et la mère de biens 
innombrables… Mais la prière dont je parle n’est ni médiocre, ni 
négligente ; c’est une prière ardente, jaillie de l’affliction de l’âme et 
de l’effort de l’esprit. Voilà la prière qui monte jusqu’au ciel… 
Écoute ce que dit l’écrivain sacré : « J’ai crié vers le Seigneur quand 
j’étais dans l’angoisse, et il  m’a exaucé » (Ps 119,1). Celui qui prie 
ainsi dans son angoisse pourra, après la prière, goûter en son âme 
une grande joie….

Par « prière » j’entends non pas celle qui est seulement dans la 
bouche, mais celle qui jaillit du fond du cœur. Comme les arbres dont 
les racines s’enfoncent profondément ne sont ni brisés ni arrachés, 
même si les vents déchaînent mille assauts contre eux, parce que 
leurs racines sont fortement enserrées dans les profondeurs de la 
terre, de même les prières qui sortent du fond du cœur, ainsi 
enracinées, montent vers le ciel en toute sûreté et ne sont détournées 
par aucune pensée de manque d’assurance ou de mérite. C’est 
pourquoi le psalmiste dit : « Des profondeurs j’ai crié vers toi, 
Seigneur » (Ps 129,1)…

Si le fait de raconter à des hommes tes malheurs personnels et de 
leur décrire les épreuves qui t’ont frappé apporte quelque 
soulagement à tes peines, comme si à travers les paroles s’exhalait 
une brise rafraîchissante, à combien plus forte raison si tu fais part à 
ton Seigneur des souffrances de ton âme trouveras-tu en abondance 
consolation et réconfort ! En effet, souvent les hommes supportent 
difficilement ceux qui viennent se plaindre et pleurer auprès d’eux ; 
ils les écartent et les repoussent. Mais Dieu n’agit pas ainsi ; au 
contraire il te fait approcher et t’attire à lui ; et même si tu passes 
toute la journée à lui exposer tes malheurs, il n’en sera que mieux 
disposé à t’aimer et à exaucer tes supplications.

Saint Jean Chrysostome (v. 345-407), prêtre à Antioche puis évêque 
de Constantinople, docteur de l’Église
Homélies sur l’incompréhensibilité de Dieu, n° 5 (trad. En Calcat)



Ardouane, le 15 avril 2012 

Mes enfants, 

Sans le savoir vous venez d’ouvrir avec la clef de la foi l’ouverture de cette maison. Je suis heureuse 
qu’enfin vous puissiez  être dans ma future demeure. N’oubliez pas que le temps est  une horloge différente dans le 
ciel et sur terre. Il va falloir faire évoluer vos équipes de travail, il va falloir avancer dans les discussions et dans les 
rapports avec les personnes concernées par l’achat de cette maison. Le messager lui-même prendra contact  avec le 
propriétaire, afin de discuter de l’évolution et de la possibilité de récupérer Ardouane. Tout se fera au travers de la 
discussion et avec mon apport personnel et celui de Dieu le Père.
 Dieu le Père se réjouit aujourd’hui de vous rassembler dans ce lieu sacré, dans ce lieu historique, dans ce 
lieu chrétien où tant de gens sont passés avec la foi et l’amour. Les hommes n’ont pas compris la valeur de ces deux 
mots et  aujourd’hui ils se déchirent pour faire notre maison, (celle de ma Mère, que lui a octroyée son Fils). Ils se 
déchirent pour savoir que faire. Ils n’ont ni d’idées ni de projets concrets. C’est là que vous intervenez. Je vais faire 
venir d’autres personnes auprès de vous plus qualifiées et qui seront  à même de discuter fortement, rigoureusement 
et sans rien lâcher pour récupérer cette maison.
 Il faut beaucoup de prières, il faut  aussi beaucoup de sacrifices. Soyez dans la prière toute la journée dans 
tous vos actes, que vos actes soient faits au travers de l’amour du Père Eternel. C’est Lui qui gère cette mission et 
qui vous guidera sur le chemin de la réussite. Je ne suis là que servante pour vous accorder tout mon amour, comme 
je l’ai accordé à mon Fils. Et sachez que tous les Saints et tous les disparus sont présents et prient pour cette 
évolution et cette victoire sur les personnes laïques, sur les personnes qui ne connaissent pas le mot « Foi », sur les 
personnes qui ne croient qu’au matériel et n’ont d’autres possibilités que de s’épanouir dans le vice de l’argent.

Mes enfants, je suis très heureuse de vous retrouver ici en ce lieu. Même si l’on a retiré mon effigie je suis 
toujours présente dans ces lieux. Je suis au dessus de cette maison, et tant que je serai au dessus personne n’y 
touchera, sauf vous.
 Cette mission était donnée, elle ira jusqu’au bout, dans les temps impartis par Dieu et non par vous.  Il faut 
absolument que tous vous soyez unis dans la prière. Faites un document spécifique d’union, d’amour et de paix, de 
prières pour la maison de Marie au travers de tous les adhérents dans le monde entier. Faites le par internet en votre 
blog, mais faites une communication précise en donnant  l’avenir de cette maison. Je veux dire aussi que tant de 
personnes sont passées ici et qui sont  prêtes à prendre la pioche, le marteau, le burin, la pelle pour aider à nettoyer et 
à reconstruire. Il faut absolument que vous agissiez. Vous avez perdu trop de temps pour rallier tous ces gens qui ont 
passé leurs études ici ou même des professeurs ou d’autres personnes employées. Il faut absolument leur accorder la 
confiance et surtout leur apporter la connaissance que vous avez et l’avenir de cette maison. Il faut agir et agir vite.

Mes enfants, j’ai la foi de votre avenir, j’ai l’amour et la  paix dans mon cœur, sur votre avenir et surtout sur 
votre combat qui va suivre pour arriver au but final. Soyez sûrs que vous ne serez pas au bout de votre peine en 
récupérant cette maison, car nombre de travaux seront à exécuter, mais nombre de gens viendront vous aider de 
partout.

Mes enfants, cette union qui est entre vous, gardez la. Correspondez entre vous. Faites des réunions où vous 
discuterez exactement du rôle de chacun et  de l’efficacité de chacun. Il faut que chacun ait son rôle, mais qu’il soit 
complémentaire à autrui qui est à côté de lui.

Mes enfants, le bonheur est si grand de vous revoir ici et je ne saurais comment vous remercier même si 
vous avez enfreint  la loi de l’homme. Merci d’être venus. Je vous accorde tout mon amour de mère. Mon Fils par 
mon intermédiaire, vous transmet Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ».

Mes enfants, je garde pour votre avenir quelques surprises que je ne puis dévoiler en ce jour par interdiction 
du Père Eternel. Vous trouverez de l’argent  là où vous ne vous y  attendez pas. N’oubliez pas que le Père apportera 
l’écu.

Mes enfants, continuez dans la foi et  l’amour et surtout travaillez ensemble, tous. Ne soyez pas chacun de 
votre côté à agir. Unissez-vous, combattez ensemble et  soyez main dans la main pour cette évolution. N’oubliez pas, 
je ferai venir des personnes pour vous aider et vous guider.

Je suis Marie Mère des hommes, servante auprès du Seigneur, et en ce lieu saint, je ne suis là que pour vous 
aider à récupérer un bien éternel. Dieu seul en a la propriété et la gardera.

Je vous remercie de m’avoir écoutée
Merci                                                        
                                                                            Marie Mère des hommes

Roger Emanuel



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,	  la	  maison	  de	  Baam	  au	  Burkina	  Faso,	  Roger	  Emanuel,	  André,	  Maryse, Sarah,	  Serge, Sonia, Claudie, Maria de 
Lourdes, Antoine, Thérèse, Frédéric, Daniel, Claude, Fabienne, Alexandre, Fatima, Jean, Jean-Pierre, Paul, Michelle, 
Josiane, Jean-René, Colette, Lucienne, Christian et	  nos	  disparus,	  Marcelle,	  Eliette,	  Germain,	  Robert	  

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.

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.

! Calendrier des neuvaines

197ème série :

St Joseph 
Du 04/05/12 au 12/05/12

Ste Thérèse
Du 13/05/12 au 21/05/12

St Paul  
Du 22/05/12 au 30/05/12

St Pio  
Du 31/05/12 au 08/06/12

Le livre 3 des transcriptions
est désormais disponible.

N’hésitez pas à nous le demander dès à présent.
Participation aux frais d’envoi de

 5 euros par ouvrage.

Vos dons sont les bienvenus pour nous aider dans 
la réalisation de ce beau projet.

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

Dorénavant, l’association est aussi présente sur Facebook.
Retrouvez-nous sur la page de  La Maison de Marie d’Ardouane.

Fêtes à souhaiter :

16 avril : St Benoît-Joseph
6 mai : fête de Ste Jeanne d’Arc
17 mai : Ascension de Notre Seigneur
20-28 mai : neuvaine à l’Esprit Saint pour Ardouane

Prochains rendez-vous :

Dimanche 20 mai à Laurens.
Messe à 11h et pique nique à St Joseph de Montrouge
Dimanche 17 juin à St Méens
Dimanche 8 juillet en Ardouane

       Désormais, vous ne pouvez plus entrer en contact  avec Roger Emanuel. 
       Durant quelques semaines, il ne répondra plus aux questions personnelles. 
       Merci de ne plus contacter Mme Chantal Andreu, durant cette période, à ce sujet.
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