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Le mot du Président

Chers Amis,

Ce 15 août a été, si j’en crois les coups de téléphone 
qui me reviennent, une très belle journée en 
l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie, notre mère. 
Marie nous a gratifiés d’un message assez long, ce 
qui nous a obligés de l’écrire sur deux pages. C’est 
un enseignement toujours très riche concernant notre 
foi en Dieu. Je vous conseille humblement de le lire 
et de le relire pour en retirer tout ce qui peut nous 
faire avancer.
Elle nous aime et sait que nous sommes des êtres 
humains, par là-même faibles, comme des enfants 
qui font des bêtises et des erreurs. Mais tout cela ne 
nous empêche pas de revenir à Elle pour lui 
demander son intercession auprès de son Fils et de 
Dieu notre Père Eternel afin d’obtenir le pardon de 
nos fautes. Quelquefois nous nous entendons dire par 
d’autres personnes qui ne connaissent pas la 
miséricorde de Dieu que «   c’est trop facile de 
s’écarter du chemin et de revenir demander pardon ». 
Ces personnes ne connaissent pas la Miséricorde 
infinie de Dieu notre Père Bien-Aimé et de Jésus Son 
Fils. Relisons la parabole du retour du fils prodigue 
dans l’Evangile. L’orgueil n’est pas de mise avec 
Dieu. Il nous aime tous comme Ses enfants. C’est 
plutôt l’humilité de reconnaitre notre faiblesse qu’il 
faut mettre en avant.
Par ailleurs, prions, que notre journée soit une suite 
ininterrompue de prières dans tous les actes de la 
journée offerts à Dieu, à Jésus et à Marie, pour tous 
ceux qui souffrent, par exemple, voire pour la paix 
dans le monde en souffrance. Le chapelet est une très 
belle prière, mais certaines personnes me disent 
quelquefois qu’il leur est difficile de s’y mettre. 
Bien, alors que ces personnes prient avec le cœur en 
vaquant à leurs occupations ménagères, 
professionnelles etc… en les offrant à Dieu par 
amour. Ajoutons-y nos joies, nos peines, nos fatigues 
de la journée, nos maladies. 
Ils sont là avec nous. Marie nous l’assure, alors 
allons de l’avant et soyons heureux, joyeux de les 
savoir à nos côtés, invisibles mais bien présents.

A bientôt,
Jean-Marie GIL

 

  Avancez dans les pas de mon Fils, venez explorer le pays de 
la renaissance Divine ; vous en êtes tous dignes car vous êtes 
tous fils de Dieu et son Amour est égal à tous et éternel. C’est 
vous, mes enfants, qui mettez des remparts à cette liaison 

paternelle. Faites tomber les murailles de votre ignorance et 
plongez dans la cascade de l’illumination céleste. Les 
hommes doivent se convertir, c’est le moyen actuel de sauver 
une partie matérielle de cette planète. Vous pouvez par la 

prière amener les conversions, et vous pouvez aussi sortir les 
hommes de leur torpeur et de l’influence du Malin.

  Mes enfants, réfléchissez et priez sur l’utilité de réunir les 
hommes entre eux et pour leur survie.
  Priez, priez, priez mes enfants afin que Dieu le Père exerce 
Sa clémence au travers du renouveau de son Eglise.

  Mes enfants, Je suis Marie, Mère des hommes, pour l’unité 
du peuple divin au travers des conversions des fils de Dieu le 
Père et pour vous éviter les tragédies dans la souffrance et 
l’horreur.

Extrait du message de janvier 1996



Mas Dieu 
Le 15 août 2012

Mes enfants,

   Je suis présente en ce jour afin de vous accompagner sur le chemin de la vie, sur le chemin de l’éternité, sur 
le chemin du pardon, de la compassion et de la reconnaissance de mon Fils.

   Je suis Marie Mère des hommes, amour en toutes personnes. Je suis présente en chaque occasion afin que 
vos prières soient entendues et exaucées. Nous arriverons à une période de reconnaissance des enfants de 
Dieu pour mon Fils. Nous arriverons à une période où s’afficheront les bons et les mauvais. Soyez sûrs que 
dans votre contemplation, dans votre amour, vous serez sauvés. Soyez sûrs que si vous voulez vous écarter, il 
ne vous sera rien fait, sauf refus de votre erreur. Soyez sûrs, tous, que nous partageons vos souffrances, vos 
douleurs, votre incompréhension et peut être parfois votre compréhension trop forte. Sachez simplement que 
nous sommes à côté de vous, et il n’est pas dur de nous parler car nous sommes présents à côté de vous, tous 
les jours, sans exception. Appelez et nous répondrons. Il est sûr qu’il n’est pas évident pour quelqu’un qui ne 
croit que béatement sur certain moment, de croire tout le temps. Mais sachez que celui qui croit, sera amour au 
sein de la divine population prochaine. Soyez sûr que mon Fils saura pardonner et accepter. 

   Mes enfants, en ce jour qui pourrait être un anniversaire, je vous demanderais toujours plus encore, que les 
prières soient pour vous un élément organique de votre vie, qu’aucune de vos journées ne soient séparées de 
cette prière. Que la prière vous accompagne dans tous les gestes, dans toutes les pensées, dans l’amour, 
dans la haine, dans la peur, dans la peine. Je veux simplement que vous me preniez sous le bras, pour que je 
vous accompagne. Tous ceux qui m’ont acceptée sont aujourd’hui, au paradis, des Saints. Tous ceux-la ont 
vécu la douleur, le renoncement et ont été rejetés, ont été battus, ont été flagellés, ont été écorchés et tous 
n’ont jamais dit non à mon nom. Donc sachez que l’univers entier est ouvert en votre parole et en votre 
croyance. Sachez que vous êtes dépendants de votre avenir et non moi dépendante du vôtre. Soyez sûrs que 
le jour où vous ferez une erreur, vous la ferez parce que vous avez voulu la faire, et non moi. Vous serez 
quelque part artistes représentatifs de votre vision défectueuse. Mais je saurai vous accompagner dans le 
redressement de votre erreur. Mais ne pensez pas que toute erreur sera redressée par moi. Pour qu’une erreur 
soit redressée, il faut qu’elle incombe sur énormément de population, de sentimentalité généraliste. Alors ne 
cherchez pas une petite prière pour un petit groupe, cherchez, vous, à vous accorder une plus grande écoute 
autour de vous et apportez à vos frères cette parole d’écoute, d’attente et surtout d’amour. Cet amour vous 
permettra d’avancer. Il est sûr que sans amour, sans croyance, il ne sera fait qu’un chemin indésirable. Si vous 
croyez, si vous pardonnez aux hommes, si vous pardonnez à vos frères, ce chemin sera merveilleux, ce 
chemin sera le chemin de l’amour d’autrui, et non de l’amour de vous-même. 

   Soyez exsangues de tout ce que vous entendez qui vous ramène à une foi très caricaturale. Ne soyez pas 
offensés si un jour une personne vous dit « c’est bon ou ce n’est pas bon ». Votre foi doit être versée 
entièrement à mon Fils, à moi-même et au Père éternel. Les hommes sur terre ne sont pas des gens en qui on 
peut transmettre une foi. Un empereur n’est pas dédié à une foi particulière. Il est simplement là instauré pour 
Dieu le Père et pour la population. Beaucoup de gens se sont exprimés à ce sujet comme quoi toute famille 
honorable de la haute échelle devrait suivre un certain courant afin de permettre à une famille de régner sur 
l’état jusqu’à la mort. Et cela n’a pas toujours été le cas et très souvent cela a été le contraire. Mais ce n’est pas 
grave. 

   Soyez surtout sûrs qu’aucune parole que l’on vous adresse sur terre n’est pas toujours une franchise et une 
acceptation liée à la vérité. Sachez aussi que l’Eglise en son nom s’est permis certaines argumentations 
différentes de la vérité du temps adéquat de certaines résolutions ou de certaines paraboles ou passages 
bibliques. Ne soyez pas non plus aveugles à cent pour cent. Soyez présents, soyez priants, et confiez-nous 
tous vos problèmes et puis surtout ayez foi. Ayez foi en vous parce que vous vous êtes un élément moteur de 
l’avancée de la foi dans ce monde. Si vous aujourd’hui vous permettez à quelqu’un de croire en mon Fils alors 
oui, demain, elle sera multipliée par dix et ainsi de suite. Ne pensez pas que mon Fils vous sauvera de tous les 
dangers de la terre. Il est là pour vous apprendre la foi et vous diriger sur le chemin afin d’aider tout le monde. Il 
n’est pas là pour vous sauver, Il l’a déjà fait. Il l’a fait quand Il s’est laissé crucifier pour vous. Maintenant, Il 
vient pour apaiser la colère de Son Père et permettre à tous les gens qui n’ont pas encore bien compris la 
valeur de Son exemple. Il vient pour vous confondre avec vous–mêmes, vous faire part de Son désir de vous 
associer à la valeur de Son Père et de Lui-même. 

   Soyez mes enfants toujours présents au travers d’un chemin où il y a une croix, ou une petite chapelle sur le 
bord de la route, soyez présents en faisant un signe de croix, ou une parole de bienveillance pour tous ceux qui 
souffrent, ou d’une parole pour vous-mêmes, pour votre souffrance personnelle. Mais soyez surtout présents 
pour les autres. Le monde est ainsi fait à l’heure actuelle où on met un nombre, un numéro sur un être humain. 
Le numéro vient à partir du moment où il a atteint un certain degré d’éligibilité, un certain degré de réussite, un 
certain degré de compréhension. 



Mais est-il bien vrai qu’on soit obligé de cataloguer les gens sur des échelles qui ne correspondent à rien du 
tout, qui ne correspondent qu’à une valeur tout à fait symptomatique de certaines personnes qui n’ont pas 
valeur humaine en général. Nombre de bienfaits seraient exaucés si tous les gens étaient ouverts à une autre 
parole qu’à leur parole interne, à leur parole de bénéfice extérieur et intérieur. Donc sachez que si on vous 
accueille les bras ouverts et que par derrière, on vous quémande, alors dites « non », dites « le Fils de Marie a 
souffert, non pas pour créer des emplois ou donner de l’argent, Il était là simplement pour aider ceux qui n’en 
avaient pas et non ceux qui ont quémandé ». 

  Soyez mes enfants fiers de votre amour, de votre volonté d’exister et surtout d’avancer sur ce chemin de 
vérité, de calme profond, même si certaines fois, l’aigreur de la vie actuelle vous semble, je dirais, indélicate 
par rapport à la définition que mon Fils donne de la vie parfaite. Et sachez qu’en étant être humain, vous êtes 
enfant de chair et un enfant de chair n’a pas de perfections. Il n’a qu’une élaboration de fonctions primordiales, 
de bienfaits, et chacun en son nom permet de faire évoluer la population, permet de faire évoluer le monde. Ce 
ne sont pas ceux qui rient le plus qui feront avancer le monde. Ce ne sont pas ceux qui souffrent le plus aussi 
qui le feront avancer. Ce sont ceux qui comprennent la Parole et la Parole est ouverte à tous. Il est dur de voir 
des gens qui la connaissent et se refusent à l’appliquer. Il est dur de voir des gens qui la connaissent et se 
refusent à la comprendre, en disant que tout ceci n’est qu’un film, qu’une forme de cinéma. Non, le monde, la 
vie n’est pas une bobine de film. Non. Personne sur cette terre ne pourra monter ses impressions internes sur 
une bobine de cinéma. Alors, croyez en la compassion de tous les êtres humains, croyez au pardon de tous les 
êtres humains, croyez surtout que pour tout être humain, il est possible de rejoindre Dieu le Père, même s’il a 
tué, il est possible qu’un jour il vous mène à la réussite, le retour auprès de Dieu de Père. Ne jugez point, vous 
ne pouvez juger, car votre vie n’est pas un jugement. La vie d’autrui non plus. Soyez fiers d’apporter la bonne 
parole, soyez fiers d’écouter, d’apporter votre aide. N’imposez pas, écoutez, avancez, mais jamais ne reculez. 
Si on vous gifle, continuez d’avancer, il n’est pas nécessaire de tendre l’autre joue, il est nécessaire d’avancer.

   Mes enfants, je vous remercie d’être venus en ce jour. J’ai pardonné à mon fils présent, qui porte la parole, 
ses faiblesses. Il est ainsi et il en restera ainsi. Ne lui dites rien. Laissez-le avancer, vous avancerez avec lui en 
temps utiles. Alors ne l’affligez pas de ce qu’il a ou de ce qu’il est à l’heure actuelle. Soyez affligés surtout par 
l’ignorance que vous apportez aux autres, soyez affligés par la prière que vous n’apportez pas aux autres. 
C’est le porte-parole qui règlera en temps utiles tout ce qu’il a à régler. Alors soyez utiles à tous vos amis et 
votre entourage, soyez utiles à tous ceux qui ne veulent pas vous reconnaître dans votre croyance, donnez-
leur simplement votre main, dites-leur que vous priez pour eux et que même s’ils vous rejettent, vous ne 
rejetterez pas cette prière envers eux. Ne soyez pas vindicatifs, ne rejetez pas l’appel des autres même s’il est 
caché sous une certaine vulgarité, sous une certaine ardeur des sentiments, des gestes. Non. Laissez-les 
parler et soyez positifs, calmes. S’ils ne veulent pas, c’est leur problème et pas le vôtre. Là sera votre chemin. 
C’est tout.
Voilà mes enfants.

   Je vous demande de prier pour tous ceux qui souffrent dans ce monde, pour tous ceux qui sont dans les 
combats, pour tous les innocents, tous ces enfants qui sont transmutés d’un pays à l’autre, tous ceux qui sont 
lapidés et ceux dont on récupère les organes, pour tous les politiques…
Soyez mes enfants, tous, accompagnés du geste, bénis par le Père : « Au nom du Père, et du Fils et du Saint 
Esprit. »

   Mes enfants, je vous quitte jusqu’à la prochaine réunion. Soyez sûrs que votre attention à mon égard n’est 
pas un simple fait d’accroche et de porte bonheur. Non, je reconnais que votre foi est simple, cordiale, 
puissante. Donc, poursuivez sur ce chemin, ne vous retournez jamais. Si vous avez commis une erreur, 
continuez, je la réparerai plus tard mais jamais ne revenez en arrière. Votre vie est devant et non derrière vous. 
Même si vous avez peur d’avoir oublié quelque chose, d’avoir fait une bêtise, allez de l’avant. Mes enfants, je 
vous aime et je vous accorde toute l’espérance de la vie qui vous est dédiée et tous vos désirs, à partir du 
moment où ils seront signifiés, pourront être réalisés. Mais alors, ils ne pourront être signifiés qu’en votre nom, 
et auprès des personnes représentatives de la volonté divine. Il y en a beaucoup sur cette terre. Je vous 
remercie mes enfants et je vous embrasse. 

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, M. 
Emanuel, André, Maryse, Sarah, Serge, Sonia, André, Jean-Marie, Marie-Françoise, Christopher, Danielle, Loris, 
Stéphan, Mélisse, Fannie, Marilyne, Marie-Christine, Hervé, Jean-Yves et nos disparus, 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

            
«Mes enfants, Dieu le Père a besoin de vous tous sur cette terre, offrez-Lui votre amour, faites le don de vous-

mêmes, afin que l’union soit la réunion du peuple Divin.
Mes enfants, priez, priez, priez.» 

(Marie Mère des hommes - Mars 1996)

  Calendrier des neuvaines

200ème série :

St Joseph 
Du 20/08/12 au 28/08/12

Ste Thérèse
Du 29/07/12 au 06/09/12

St Paul  
Du 07/09/12 au 15/09/12

St Pio  
Du 16/09/12 au 24/09/12

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 :

20 août : début de la 200ème série des neuvaines pour Ardouane. 
8 septembre : Nativité de N.D.
14 septembre : Fête de la Sainte Croix

Prochains rendez-vous :

Dimanche 16 septembre : Notre Dame du désert (St Victor et Melvieu)
en Aveyron
Nous assisterons à la messe à St Rome de Cernon à 10h30, 
avant de nous retrouver pour le pique nique sorti du sac et le Rosaire.

Dimanche 21 octobre : à Caissargues (30)
Dimanche 18 novembre : à Laurens (34)
Dimanche 16 décembre : célébration des 20 ans de messages publics, au Mas Dieu (34)

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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