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Le mot du Président

Chers amis,
L’actualité nous renvoie tous les jours une 
image bien médiocre de notre humanité. 
Les actes d'immoralités, de débauches, de 
corruptions, de violences, de guerre et 
d’actes haineux se succèdent, nous 
laissant souvent dépassés, tristes, amers 
ou en colère devant un tel déversement de 
mal.
Faut-il que les Hommes soient devenus 
fous et qu’ils n’aient plus de respect pour 
leurs frères, de morale ou de raison, pour 
jouer, en toute impunité, avec la 
génétique et la chimie. 
Marie, notre mère, ne pouvait passer à 
côté de tout cela, et en Educatrice nous 
met en garde contre nos dérives.
Il faut prier à toutes ces intentions, pour 
ces personnes, car ce sont les actes qui 
sont condamnables et non les êtres qui 
sont des enfants de Dieu aussi, mais qui 
sont sur un chemin de perdition. Prions 
pour eux afin qu’ils se convertissent et 
reviennent à une vie faite d’Amour vrai 
que seul Dieu peut inspirer. Il faut prier 
pour notre Terre que nous avons tellement 
blessée.
N’oublions jamais que nous ne sommes 
pas des êtres humains qui tentons de vivre 
une expérience spirituelle, mais bien des 
êtres spirituels qui vivons une expérience 
humaine.
Que notre âme est le bien le plus précieux 
que nous ayons et que rien sur cette Terre 
ne vaut que nous la perdions.
Ô Dieu, Père Bien Aimé, que votre règne 
vienne, que votre Amour baigne à 
nouveau la Terre et qu’enfin, Marie n’ait 
plus à s’inquiéter pour les nombreux 
hommes de bonne volonté de par le 
monde.
                                        Jean-Marie Gil  

  Il est un élément supplémentaire qui doit  être une réflexion pour vous : «  Il ne 
faut pas que vous  croyiez que vous avez la foi, mais seulement  croire en Dieu 

Tout Puissant ». Il faut méditer sur le fait de croire en Dieu, avant  de croire en 

soi, car autant ce fait permet de croire en soi, autant  l’inverse ne permet de 
croire assurément en Dieu, mais au contraire, permet l’insertion de  son ego dans 
la croyance.
  « La France est la terre d’asile de la Foi », mais les  Français sont l’écueil  à son 

essor. Dieu le Père insiste sur ce fait : tous les pays sont appelés à s’identifier à la 

foi du Divin Créateur, mais la France aura un rôle primordial dans 
l’avènement  futur. Il ne faut en ce point ni consulter le facteur racial, ni les 
frontières matérielles et  géographiques, la représentation  d’un peuple, mais 
uniquement  un  point géographique de l’étendue du monde comme l’a été et le 
sera Israël.
                                                     Marie Mère des hommes - mars 1993
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Les mots de Marie...
Le 19 janvier 1993

(1er Epître aux Thessaloniciens  5, 1-28)

A mes enfants,
	

  Sachez que dans chaque état de ce monde, des élus sont représentatifs 
de l’avènement de Jésus Christ. Qu’il est agréable au Tout Puissant, 
d’accorder Sa Miséricorde et Son Pardon à Ses serviteurs qui prêchent la 
bonne parole et agissent au mieux de leur foi. Que d’âmes explorent les 
Saints Sacrements de l’Eglise pour en extraire la foi vivante et le pardon 
éternel pour les naufragés de ce monde.
  Il en est ainsi que dans l’avancée du temps, le Seigneur Tout Puissant va 
unir progressivement ses élus de ce monde qui, dans l’ignorance les uns 
des autres, arpentent le même chemin, celui de la justice du Royaume de 
Dieu. Que toutes ces enclaves de prières et d’amour se rassemblent pour 
être le calice du Corps du Christ, du Sang du Christ. Que ce calice soit 
versé sur ce monde et l’indifférence, afin que chacun puisse préméditer 
de son avenir et se réserver le droit d’obtenir le Divin Pardon.
  Que l’enseignement attribué à chaque élu soit le réceptacle de la coupe 
d’amertume offerte par le monde à Sa Divine Puissance. Que les affinités 
des élus dans la foi engendrent l’exploration de l’enseignement au peuple 
de la future alliance, sans une quelconque entrave à l’esprit de chaque 
être.
  La Paix et l’Amour sont la puissance et la réalisation par l’homme de la 
miséricorde Divine. Dieu le Père ne désire que le rachat de tous pour ne 
former qu’une immense lumière aliénant toute l’ivresse du Malin.
  Il est demandé aux élus de ce monde, comme ils en sont chargés, de 
s’unir dans la prière pour soulager les maux de cette terre et faire surgir 
l’étincelle de l’Amour dans chaque cœur humain, tabernacle de la foi 
romaine et universelle.
  Mes enfants, que vos cœurs soient unis dans une même allégresse, afin 
de suppléer aux contingences immorales et inhumaines de la terre. 
L’Amour et la prière de tous les Saints se joignent à l’innocence de vos 
âmes dans le labyrinthe de la violence humaine. Que l’Esprit Saint 
soulage votre esprit et vous enseigne à la joie d’enseigner autrui, dans et 
par la Puissance Divine. A bientôt.

Marie, Mère des hommes.

Prière transmise à Bénédicte le 28/06/12  
à 15h30
Prière pour aider les âmes sombres à évoluer sur 
terre.
Que la puissance de la lumière blanche et 
éclatante d’Amour du Père puisse pénétrer la 
noirceur de ces cœurs impurs et sombres.
Qu’à ce contact l’éclat céleste soit et transfigure 
ces êtres pour que la conscience de la vie les 
pénètrent et que leur conversion se fasse selon la 
volonté Divine.

Amen

Prière transmise à Bénédicte le 28/06/12 
à 15h30
Prière pour toutes les victimes de la terre

Petits cœurs souffrants recevaient mes prières 
associées à celle de mes frères et sœurs du monde et 
que cette énergie puisse vous aider pour surmonter 
l’insurmontable dans vos vies si difficiles

Amen

Année de la foi 
(2012-2013)

Dans le Motu Proprio « Porta Fidei 
», le pape Benoît XVI a annoncé 
une    « Année de la foi ». Elle 
débute le 11 octobre 2012, pour le 
cinquantième anniversaire de 
l'ouverture du concile Vatican II, et 
se conclura en la solennité du 
Christ Roi, le 24 novembre 2013.  

Lors de son discours au XXIII° 
Congrès mariologique-marial 
international, Benoît XVI a voulu 
confier à la protection de Marie 
cette année. 
Marie, modèle de foi
Le Pape y a ainsi rappelé qu’il a lui-
même participé au Concile en tant 
qu’expert. Il était à l’époque un 
jeune théologien et il a pu observer 
les diverses façons d’affronter le 
rôle de Marie dans l’histoire du 
salut. Le 29 octobre 1963, les pères 
conciliaires décidèrent d’ajouter à 
la Constitution dogmatique sur 
l’Eglise un chapitre sur la Mère de 
Dieu, où Marie apparait comme 
étroitement insérée dans les 
mystères fondamentaux de la foi 
chrétienne. L’accent est mis sur sa 
foi et sur sa coopération au plan de 
Dieu pour le salut des hommes. 
Elle devient ainsi un modèle et une 
r é f é r e n c e p o u r l ’ É g l i s e q u i 
reconnait en elle sa vocation et sa 
mission.



                                                                                    Le Pouget, 
                                                            le 15 octobre 2012

Mes enfants, 

	
 Je vous demande encore et encore de prier pour la conversion des hommes. 
Vous devez mes enfants accorder la parole de mon Fils à autrui et surtout à tous les 
démunis de ce monde.
	
 Vous devez faire en sorte de relire les messages précédents pour recueillir les 
réponses où chacun trouvera la clef de l’avenir. Continuez à prier pour l’Eglise de 
mon Fils qui vacille en bien des pays et dans l’enseignement fait aux paroissiens. La 
bible doit être votre outil de travail et dans les temps d’absence de compréhension, il 
faut vous référer aux fils de l’Eglise qui ont la grâce de l’Esprit Saint en eux. Vous 
les trouverez sur votre route quand vous en aurez besoin.
	
 Mes enfants, dans l’écueil de votre avancée en ma Maison, ne craignez rien, 
mais préparez le chemin qui ouvrira ses portes. Ayez foi et participez avec vos 
moyens dans cette avancée avec le cœur empli de Foi et de Paix. L’Amour étant la 
base même de cette Foi et Paix.
	
 Mes enfants, les temps sont où l’homme s’abandonne dans les vices les plus 
bas. Le respect en toute chose et en tout être n’existe plus. La grande peur qui se 
verra sur tous les visages en peu de temps sera de la responsabilité humaine et de 
ses modifications génétique et chimique. La souffrance sera effroyable. Je vous en 
parlerai prochainement.
	
 Mes enfants, je vous quitte en ce point et comme servante du Seigneur, je dois 
préserver un nombre impressionnant d’hommes pour un avenir après le déclin.

	

	
  Merci de me lire.

          Je suis 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, Gilles, Marie-Françoise, Jean-Marie, Stéphan, Magalie, 
Colette, Josiane, Sylvie, Alexis, Antoine, Thérèse, Cyril, Marie-Antoinette, Nöeline, Joelle, 

 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

202ème série :

St Joseph 
Du 31/10/12 au 08/11/12

Ste Thérèse
Du 09/11/12 au 17/11/12

St Paul  
Du 18/11/12 au 26/11/12

St Pio  
Du 27/11/12 au 05/12/12

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 :
18 octobre : Fête de St Luc, évangéliste
24 octobre : Fête de St Raphaël, Archange
28 octobre : Fête du Christ Roi
1er novembre : Toussaint
2 novembre : Fête des Fidèles défunts
16 novembre : Fête de Ste Gertrude

Prochains rendez-vous :

Dimanche 18 novembre : à Laurens, 
la messe à St-Joseph de Mont-Rouge est à 11h.
Dimanche 16 décembre : célébration des 20 ans 
de messages publics au Mas Dieu. Messe à 11h en l’église
de Montarnaud. Possibilité de repas sur place (Cassoulet
aveyronnais à 15 €). Un bus devrait partir de Naucelles, 
Rodez, St Affrique, Millau. 
Vous inscrire rapidement auprès de Noelle André.
Des mini bus peuvent être loués par nos soins pour les personnes du Gard et de l’Hérault... 
Merci de vous faire connaître.
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