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Le mot du Président

Chers amis,

Il est arrivé à nos oreilles une critique selon laquelle 
« nous sollicitions constamment des dons de votre part, 
et que nous nous permettions de vous présenter un 
bulletin mensuel luxueux. »
Sachez que ce mensuel de quatre pages en couleurs ne 
nous coûte pas plus que celui que nous vous faisions 
parvenir l’année dernière. En effet, c’est un imprimeur 
qui nous propose cette formule pour un prix de revient 
identique à celui que nous avions à payer avant sa 
proposition de services, compte tenu, notamment du 
coût des cartouches. De plus, cela nous dégage l’esprit 
de ce travail pour nous permettre de nous occuper de 
tâches plus spirituelles.
Nous fonctionnons «  à flux tendu  » comme il se dit 
quelquefois. Si nous vous demandons de nous soutenir, 
cela n’est pas dans un but commercial. Nous n’avons 
pas, et heureusement, à faire de ‘bénéfices’. Et, 
d’ailleurs, sur quoi ? Un jour, Marie notre Mère du ciel, 
nous a donné ce message : « Les paroles de Dieu que je 
vous transmets par l’intermédiaire de mon messager ne 
sont pas à vendre.   » C’est pour cela que tous nos 
produits sont gratuits, y compris les livres de 
transcriptions des messages pour lesquels, lorsque l’on 
nous demande « combien je vous dois ? » Marie nous 
autorise à donner le prix de revient. Nous ne faisons pas 
de commerce.
Donc, pour en terminer avec ces propos qui ne se 
veulent surtout pas polémiques, sachez que le budget 
dont nous disposons pour la diffusion du bulletin 
(environ 400 euros mensuels) est le reflet de notre 
compte bancaire, à quelques euros près, y compris les 
frais d’envoi postaux qui sont le plus important de nos 
dépenses. 
Nous ne voulons pas passer pour une association qui 
«  pompe  » l’argent des adhérents ou qui   capte leur 
testament.
Notre esprit est libre de toutes pensées mercantiles, et 
c’est très bien ainsi.
La providence divine, lorsqu’il nous arrive quelque 
inquiétude à ce sujet, subvient à nos besoins, et cela 
n’est pas dans le luxe. 
Je vous remercie d’avoir eu la patience de me lire et de 
continuer à nous aider selon l’inspiration de l’Esprit 
Saint par vos prières afin que nous puissions vous faire 
parvenir ce bulletin tous les mois et continuer notre 
œuvre.
Il ne faut pas oublier que Marie nous appelle à prier, 
prier, prier sans cesse pour l’avenir d’Ardouane et les 
souffrances d’autrui et du monde, mais aussi aider et 
partager tout autour de nous. Là doit être notre 
principale priorité.
A bientôt,
                                                                Jean-Marie Gil    

Mes enfants, nous prions à votre égard pour libérer votre esprit de 
bagatelles et de chimères. Gardez les pieds sur terre et votre âme 
auprès de nous.
Je vous remercie de votre travail permanent et certaines fois bien 
pointilleux et délicat. Mais nous sommes là ; alors appelez et vous 
serez exaucés.
Rassemblez tous ceux qui ont franchi le seuil de cette maison, 
expliquez l’avenir de cette ruine, soulevez-les, car beaucoup sont 
tristes et amers de voir cet état de délabrement. Aujourd’hui, il 
faut bouger méthodiquement, avec réflexion dans le temps, 
faites-en moins et allez jusqu’au bout, nous vous aiderons.
Je suis Marie, servante du Seigneur, accomplissant la volonté de 
Dieu le Père à travers ces écrits qui concernent le monde entier.

Marie Mère des hommes - juin 2012

La chapelle d’Ardouane



La médaille de St Benoît se 
retrouve en haut de la façade 
de la chapelle d’Ardouane. 

Ce lieu a été placé sous la 
protection de ce saint, initiateur 
de l’ordre des Bénédictins et 
rappelé dans le nom donné plus 
tard au collège.

La médaille de St Benoit est 
reconnue comme protectrice 
contre les attaques du malin.

Mes enfants, par mon amour, nous allons soulever 
Ardouane et l'exposer au monde comme signe du 
renouveau de la foi et de l'amour. Il ne sera fait aucun 
commerce en ce lieu et dans un environnement d'une lieue 
et  ¼  autour. L'acceptation d'argent d'autrui ne peut se faire 
que dans la seule évolution d'Ardouane, sans aucun rapport 
lucratif et sans aucune ressource personnelle. 
Je ne vous ai pas demandé pour l'heure une construction 
nouvelle, mais il vous faudra en premier lieu éclairer ma 
maison et ouvrir les portes de la Demeure Divine.
Vous tous qui venez, c'est en Dieu le Père que vous affirmez 
votre foi, je ne suis que son humble servante et porteuse de 
vos souffrances. Que les portes de ce havre de paix soient 
ouvertes par vos soins et que l'Amour soit l'union de vos 
cœurs en ce domaine. Je n'ai d'égard aux démangeaisons de 
jalousies ou d'incompréhension de certains mais, priez et 
l'Esprit vous sera donné et vous aimerez. Je poursuivrai, 
priez en ce lieu où l'homme n'a pas cru en son image 
d'Amour.
.../...
Mes enfants, je vous aime et je vous remercie de votre 
écoute et à vous qui lisez le reflet de la Divine Puissance, 
unissez-vous et appelez autrui à la prière de sauvegarde. 
Venez me rencontrer en ce lieu et vous repartirez soulagés 
et confiants pour aider autrui.
Que vos critiques réciproques soient le soleil de demain, 
regardez-vous avec mon amour et laissez Dieu le Père 
pardonner à chacun ses faiblesses, car vous n’êtes pas 
dignes de transmettre le pardon. Le monde va rentrer dans 
le temps des lamentations et vous, vous viendrez soulager 
les pleurs et les cris. Cette maison sera le Dôme de la 
nouvelle connaissance de l’Amour et de la Paix pour 
l’union du Peuple Divin.
Je suis Marie, Mère des hommes, vous me rencontrerez en 
ce lieu Divin d’Ardouane et au travers de la Puissance 
Céleste   ; des ruines d’Ardouane renaîtra la nouvelle 
Jérusalem, celle de l’Esprit dans l’Amour et la Paix.
Comprenez bien mes paroles, elles sont justes et de 
naissance Divine.

Marie Mère des hommes - novembre 1994

Les lettres que l’on aperçoit autour de St 
Benoit sont les initiales de la prière :

En bordure, à partir du haut à droite :

Vade Retro Satana, Nunquam Suade Mihi 
Vana 
– Retire-toi, Satan, ne me conseille jamais 
tes vanités. 
Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas 
– Les breuvages que tu offres, c’est le mal; 
bois toi-même tes poisons.

Les mots de Marie...

Mes enfants, j'ai besoin de ma maison pour ouvrir les 
portes à ceux qui souffrent, aux déshérités, à tous ceux qui 
souffrent mais qui veulent parvenir à aider autrui. 
Unissez-vous et le Père Céleste vous apportera l'écu au fur 
et à mesure. Acceptez le don d'autrui mais jamais ne 
quémandez, mais jamais n'insufflez la pensée d'un don. 
Attendez, laissez venir, tout se déroulera comme il est 
prévu. Ne vous découragez pas, ne vous ennuyez pas, 
laissez venir, mais ouvrez-vous à autrui.
Mes enfants, venez et chantez, venez et louez car il sera 
donné des signes encore quelques temps. Il faut que 
l'homme comprenne la vérité, il faut que l'homme 
comprenne qu'il vit avec lui-même et avec autrui. Il est fils 
du Père et comme tel il Lui doit le respect et l’Amour d’un 
fils et comme tel il doit  préserver toute sensibilité 
amoureuse et de Paix.
Mes enfants, priez au-delà de vos frontières, priez dans 
l'infini, priez pour le sacerdoce des prêtres, priez pour le 
Saint Père, le représentant de Dieu le Père. Priez pour que 
s'élargisse, au travers de ce monde, l'auréole glorieuse de 
Dieu le Père Céleste. Faites que resplendisse sur cette terre 
la chaleur Divine ; seule la prière sauvera, priez à jamais. 
Priez en groupe ou seul, mais sachez que l'union est 
symbole de réussite dans la prière.
Donnez le surplus de vous-mêmes, ouvrez votre cœur, 
ouvrez vos oreilles, que par votre bouche les paroles 
Divines soient répandues aux confins de la terre. Il sera un 
temps où des prophètes partiront enseigner, il sera un 
temps où le monde vacillera, mais il est encore un temps de 
prière qui peut permettre de sauver l'homme. Mais peu se 
réunissent au travers de cette grande fête de prière et 
pourtant elle est si forte, si intense, si chaleureuse ; je suis 
heureuse à son écoute et quelques larmes de bonheur 
ruissellent sur mes joues.

Marie Mère des hommes - septembre 1995



Ardouane,	  le	  8	  juillet	  2012

Mes	  enfants,

Merci	  de	  venir	  à	  la	  date	  anniversaire	  de	  notre	  première	  rencontre.	  Je	  suis	  simplement	  désolée	  que	  
les	  gens	  viennent	   et	   s’en	   vont	   le	   lendemain	  parce	   qu’ils	   ne	   comprennent	   pas	   la	   portée	   du	  mot	  
«	  amour	  »,	  ils	  ne	   comprennent	  pas	  la	  portée	  du	  mot	  «	  sacri>ice	  ».	  Ils	  partent	  du	  principe	  qu’être	  
dans	  la	  maison	  de	  Marie,	  c’est	  perdre	  sa	  maison	  et	  tout	  perdre.	  C’est	  peut	  être	  aussi	  se	  retrouver	  
devant	  un	  tribunal.	  Tout	  ceci	  circule	  dans	  les	  cerveaux	  de	  bien	  des	  êtres	  humains.	  Vous	  auriez	  été	  
une	  association	  pour	  apporter	  de	  l’argent	  à	  autrui,	  vous	  auriez	  du	  monde.	  Mais	  le	  problème	  n’est	  
pas	  là,	  le	  problème	  n’est	  pas	  là.	  Comme	  je	  vous	  l’ai	  dit	  à	  plusieurs	  reprises,	  les	  gens	  arrivent	  petit	  
à	  petit.	  Beaucoup	  de	  gens	  pensent	   l’ouverture	  d’Ardouane	  dans	  un	  court	  délai.	  Sachez	  que,	  même	  
si	  nous	  n’avons	  pas	  la	   même	   horloge,	   ça	   ne	   se	   fera	   pas	  du	   jour	   au	   lendemain.	  Il	   faut	   le	   temps	  
administratif,	  et	  après,	  il	  faudra	  le	  temps	  de	  nettoyer	  et	  réparer.	  Je	  voulais	  vous	  dire	  mes	  enfants,	  
que	  le	  fait	  d’en	  parler	  à	  une	  personne	  peut	  amener	  à	  ce	  que	  cette	  personne	  en	  parle	  à	  une	  autre	  et	  
ainsi	  de	  suite,	  en	   faisant	  une	  chaine.	  Pour	  Ardouane,	  à	   l’heure	  actuelle,	  il	  faut	  ne	  pas	  préparer	  les	  
statuts,	   de	   ne	   rien	   faire	   d’administratif	   pour	   le	   moment.	   Tout	   ce	   qu’il	   faut	   préparer,	   de	   toute	  
manière	  ce	  qui	  est	  administratif,	  vous	  ne	  l’exécuterez	  pas.	  	  Sur	  le	  plan	  d’Ardouane,	  vous	  avez	  tous	  
les	  services,	  tout	  est	  positionné,	  donc	  il	  vous	  faudra	  ne	   rien	   faire.	  La	   seule	   chose	  qu’il	  faut	   faire,	  
c’est	  maintenant,	  ramener	   les	  gens,	  je	   ne	  dirai	  pas	  vers	  la	  maison	  d’Ardouane,	  même	  si	  c’est	  ma	  
maison,	  mais	  vers	  le	  Seigneur.	  Il	  faut	  que	   vous	  passiez	  par	  une	  période	  de	  conversion.	  Aidez	  les	  
gens	  à	   se	   convertir,	  les	  amener	  à	   voir	  la	   lumière	  du	  Seigneur,	  à	   sentir	  Sa	   chaleur,	  à	  connaître	  Sa	  
volonté	  et	  à	  voir	  que	  c’est	  égal	  à	  tous	  à	  partir	  du	  moment	  où	  on	  con>ie	  son	  âme	  à	  Dieu.	  En	  con>iant	  
son	  âme	  à	  Dieu,	  on	  con>ie	  toute	  sa	  vie	  terrestre.	  Et	  ensuite,	  donc	  au	  lieu	  de	  faire	  vos	  petits	  calculs,	  
pour	   les	  commissions	  ou	   pour	   tout	   un	   tas	  de	  dépenses	  ou	   d’achats,	   ou	   d’encaissements,	   laissez	  
nous	   faire.	  Au	  moment	   où	  vous	  en	   aurez	  besoin,	  vous	  serez	  aidés.	  Donc,	   revenez	   à	   la	  Parole	  de	  
l’Esprit,	  la	  Parole	  du	  Cœur	  sacré	  de	  mon	  Fils.	  Venez	  contempler	  mon	  Fils.	  Les	  gens	  ont	  peut-‐être	  
mal	  compris	  au	  départ,	  mais	  j’ai	  dit	  qu’Ardouane	  vous	  reviendrait.	  Il	  y	  a	  eu	  des	  questions	  d’argent	  
qui	  ont	   été	   posées,	  c’est	   faux.	  S’il	  vous	  revient,	  il	  vous	  revient	   gratuitement.	  Ca	  se	   fera.	  Alors	  ne	  
cherchez	  pas,	  ne	  faites	  pas	  de	  calculs,	  de	  montages,	  cela	  ne	   sert	  à	   rien	  du	  tout.	  Il	  y	  a	   un	  élément	  
sur	  Ardouane	  qui	  vous	  permettra	  de	  réparer	  Ardouane	  entièrement.	  

Mes	  enfants,	  je	  voudrais	  que	  vous	  ré>léchissiez	  à	  tout	  ce	  que	  je	  dis.	  Comme	  les	  principaux	  acteurs	  
qui	  ont	  un	  chemin	  particulier	  à	  suivre,	  ils	  le	  suivent.	  Je	  remercie	  les	  nouveaux	  adhérents.	  Je	  ne	  les	  
remercie	  pas	  d’être	  venus,	  je	  les	  remercie	   surtout	  de	   leur	  belle	   foi	  dans	  le	  Christ	  et	  Dieu	   le	  Père,	  
leur	  Tout.	  D’ailleurs,	  Dieu	  le	  Père	  vous	  transmet	  Sa	  Bénédiction	  :	  «	  au	  nom	  du	  Père	  et	  du	  Fils	  et	  du	  
Saint	  Esprit.	  »

Mes	  enfants,	  je	  ne	  vais	  pas	  pouvoir	  rester	  plus	  longtemps	  avec	  vous,	  mais	  je	  reviens	  comme	  vous	  
le	  savez.	  Sachez	  que	  je	  suis	  servante	  du	  Seigneur.	  Et	  en	  cette	  occasion	  d’être	  dans	  ma	  maison…	  la	  
nature	  a	  poussé,	  tout	  est	  bien	  vert,	  tout	  est	  joli.	  On	  verra	  ce	  qu’il	  faudra	  garder	  et	  ce	  qu’il	  faudra	  
couper.	  

Merci	  de	  m’écouter.

Priez,	  priez,	  priez	  pour	  toutes	  les	  souffrances,	  toutes	  les	  guerres,	  pour	  tous	  les	  hommes	  politiques	  
qui	  sont	  pour	  les	  trois	  quarts	  des	  incapables.	  Il	  est	  facile	  de	  courir	  après	  un	  trône,	  mais	  quand	  on	  
est	  dessus,	  on	  ne	  sait	  plus	  quoi	  faire.	  Vous	  verrez	  les	  résultats	  un	  peu	  partout.	  Ca	  se	  dégrade	  et	  se	  
dégradera	  encore.

Je	  vous	  garde	  tous	  contre	  mon	  sein,	  et	  je	  vous	  accompagne	  sur	  ce	  chemin.	  Au	  revoir.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  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, M. 
Emanuel, André, Maryse, Sarah, Serge, Sonia, André, Jean-Claude, Bernadette, Colette, Marina, Marie-Agnès, 
Reine, Marie-Thérèse, Marie-Louise, Jeanne, Roger, Loris, Clément, Marcelle, Bernadette, Nadège, Lucienne, 
Jean, Fatima, Jean-Pierre, Marie-Hélène, Josette, et nos disparus, Henri, Armand, Josiane 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

199ème série :

St Joseph 
Du 15/07/12 au 23/07/12

Ste Thérèse
Du 24/07/12 au 01/08/12

St Paul  
Du 02/08/12 au 10/08/12

St Pio  
Du 11/08/12 au 19/08/12

Les livres 1, 2 et 3 des transcriptions 
qui regroupent l’ensemble des messages de Marie 

Mère des hommes transmis par 
M. Roger Emanuel depuis décembre 1992, 

ainsi que le livret de prières de l’association.
sont à votre disposition.

N’hésitez pas à nous les demander.
Participation aux frais d’envoi 

de 5 euros par ouvrage.

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 :

11 juillet : St Benoit
22 juillet : Ste Marie-Madeleine
26 juillet : Ste Anne, St Joachim
6 août : fête de la Transfiguration
20 août : début de la 200ème série des neuvaines pour Ardouane.

Prochains rendez-vous :

Mercredi 15 août : fête de l’Assomption à Montarnaud (34).
Accueil au Mas Dieu à partir de 9h30. Procession.
Messe à 11h en l’église de Montarnaud.  
Nous nous retrouverons ensuite au Mas pour un temps convivial 
avec possibilité de prendre un repas sur place (12 euros). 
Prière du rosaire et message dans l’après-midi.

L’association recherche des personnes ayant compétences ou connaissances pour pouvoir arranger, orchestrer, 
enregistrer, travailler sur le CD des chansons d’Ardouane. Merci de nous contacter.
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