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Le mot du Président

Chers	  amis,

Tout	  commence	  par	  un	  oui.
Lorsque	   le	   Ciel	   nous	   appelle,	   il	   nous	  
demande	  toujours	  notre	  acceptation.	  
Le	   oui	   que	  nous	   devons	   donner,	   comme	  
Chrétien,	  pour	  entrer	  dans	  notre	  Credo.
Le	  oui	  à	  l’Amour	  et	  à	  la	  Paix.
Le	  oui	   que	  chacun	  de	  nous	  dans	   l’équipe	  
avons	  posé	  lorsque	  nous	  avons	  décidé	  de	  
la	   petite	   pierre	   que	   nous	   apporterions	   à	  
l’édi?ice	  d’Ardouane.
Ce	  oui	  n’est	  jamais	  simple.	  Mais	  la	  mission	  
que	  nous	  con?ie	  le	  Ciel	  dépasse	  largement	  
le	  cadre	  de	  nos	  petites	  humanités.
Nous	   réalisons	   aujourd’hui	   que	   le	   projet	  
Ardouane	  est	   d’abord	  et	   avant	   tout	   cette	  
Eglise	   vivante,	   ce	   peuple	   debout	   devant	  
son	  Dieu,	   porteur	   d’espoir,	   	   de	   la	   parole	  
salvatrice	  pour	  notre	  monde.
Nous	   devenons	  ainsi	   les	   pierres	  vivantes	  
qui	   devons	   porter	   cette	  mission	   au	   delà	  
des	   frontières,	   des	   peuples	   et	   des	  
religions,	   des	   êtres	   et	   des	   couleurs.	  
Comme	  le	  dit	  Marie	   «	   les	   frontières	   sont	  
humaines	  et	  non	  spirituelles	  ».
Lorsque	  Marie	  a	  dit	  oui,	   elle	  a	  ouvert	  une	  
espérance	   in?inie,	   un	  chemin	   de	   vie	   et	   a	  
permis	  au	  Verbe	  de	  se	  faire	  chair.
Que	  notre	  oui	  aujourd’hui	   permette	  en?in	  
à	   cette	   mission	   donnée	   par	   Marie	   Mère	  
des	  hommes	  d’ouvrir,	   au	  travers	  de	  notre	  
terre,	  les	  maisons	  qu’elle	  nous	  demande.

Bonnes	   fêtes	   et	   meilleurs	   vœux.	   Que	  
l’Esprit	  Saint	   vous	  apporte	  à	   tous	   le	  plus	  
beau	  des	   cadeaux,	   la	   compréhension	  des	  
textes,	   du	  Verbe,	   a?in	  de	  réaliser	   l’œuvre	  
céleste,	  et	  pour	  tous	  Amour	  et	  Paix.

Cordialement,
Jean-‐Marie	  GIL

  Je suis Marie, Mère des hommes et que par ce jour 
béni de la naissance Divine, il vous soit fait Don 
d e l a c o n n a i s s a n c e é t e r n e l l e p o u r 
l’accompagnement de tous les enfants terrestres 
vers l’osmose Divine et la contemplation dans 
l’Amour et la Paix du Créateur Céleste.
  Je vous aime et je souris à votre amour enfantin. 
Persévérez et vous connaîtrez le tabernacle de Dieu 
le Père Céleste, hommage aux fils du Père. 
 Priez, priez, priez pour tous et oubliez-vous 
l’espace d’une nuit pour soulager autrui. Paix sur 
vous tous.

                                                 Décembre 1994



  Mes enfants, merci d’être venus si 
nombreux en ce jour. Mon Fils est présent 
parmi vous, mon Fils est là pour vous bénir, 
pour bénir vos prières. Vous arrivez au temps 
de Sa naissance, le temps si joyeux. Et 
pourtant, Son Cœur est plein de tristesse, le 
monde à Ses pieds ne croit plus en Lui, Il est 
seul et Son Cœur est transpercé car Il n’a 
plus l’amour de Ses enfants, de Ses frères.
                                           Décembre 1996

Mes enfants, 

   Un petit enfant est né et déjà vous l’avez oublié et 
relégué dans un coin sombre de votre être ; au 
contraire, il faut que cet enfant soit montré au monde 
comme symbole de l’unité et de la connaissance 
Divine. C’est par la prière et les sacrifices que vous 
accorderez à mon Fils Sa vraie place au-devant des 
hommes pour vous guider auprès de votre Père 
Eternel. Venez sourire à cet enfant, bercez-le avec un 
chant d’amour, qu’il puisse par cette douceur vous 
octroyer son amour à jamais. Que ce petit enfant 
représente tous vos frères sur cette terre ; ce que vous 
lui accorderez, vous l’accorderez à vos semblables qui 
en feront de même autour d’eux, jusqu’à la fin des 
temps et en union avec la Trinité. 

  L’Esprit Saint attend votre bon vouloir pour vous 
enseigner la connaissance et vous diriger sur le 
chemin de la sainteté. En ces nouveaux temps, vous 
aurez besoin du réconfort de la Maison de mon Fils ; 
venez vous recueillir et adorer mon Fils car Il continue 
à se sacrifier pour que vous soyez enfants de Dieu. 
N’attendez pas les ténèbres pour faire connaître la 
volonté de mon Fils, et que la Bible soit la 
représentation de votre écoute et de la recherche de la 
vérité en ce monde. Gardez toujours par devant vous 
le chapelet et la flamme du cierge béni ; ce sera votre 
lumière sur le chemin de la foi et votre disponibilité 
pour vos frères.

   Mes enfants, tout est lié à votre foi, et ce que la vie 
vous accorde, c’est vous qui le recherchez par votre 
attitude actuelle. Allez donc de l’avant et faites 
connaître aux hommes qu’ils sont frères et qu’ils 
doivent s’aimer pour subvenir à l’avenir de ce monde.

Mes enfants, 

  Bénissez toutes les mères de cette terre car elles portent un 
jour un enfant dans leur sein, et il est à l’image de mon Fils à la 
naissance. Bénissez et louez le Dieu Tout Puissant de toutes ces 
naissances et priez pour que ces enfants deviennent le peuple 
d’Amour qui sauvera la terre.
  Priez, Priez, Priez afin qu’ils connaissent la tendresse, la 
chaleur du sein maternel, mais aussi l’autorité bienveillante et 
amoureuse, paternelle. Bénissez-vous tous et louez le Seigneur 
de connaître la volonté Divine, unissez-vous et que les étoiles 
forment la guirlande qui illuminera la terre jusqu’à la fin des 
siècles. Béni soit Dieu le Père d’avoir donné Son Fils aux 
hommes et je l’honore de m’avoir choisie comme Mère afin que 
je sois celle de tous les hommes. Soyez humbles et venez vous 
prosterner devant le Fils éternel et surtout  apportez à ceux qui 
sont désœuvrés, seuls, incompris, miséreux, malades, vos plus 
belles pensées d’Amour et de Paix. Lors de cette naissance 
Divine, ce n’est pas la lumière éblouissante qui revêtira de 
chaleur les hommes, mais bien celle qui surgira de votre cœur 
pour embraser le ciel d’un lever de soleil pour une nouvelle ère 
d’Amour et de Paix.
                                                     Décembre 1994

  La Nativité n’est qu’un prétexte à la fête, 
mais connaissez-vous la valeur exacte de 
cette naissance, l’apport qu’elle est pour ce 
monde. Hélas, non !!! Ce n’est que 
gloutonnerie et égoïsme pendant que vos 
frères meurent du froid, de faim, de la 
guerre, de la solitude, de l’exclusion, de la 
torture morale et physique.
                                           Décembre 1993

Dans les pas de Marie...

   Je vous transmets les signes que Dieu le Père désire 
vous transmettre ; regardez et ayez foi, ce sont les 
signes qui doivent vous guider dans l’Amour et la Paix 
et pour soutenir vos frères. Sachez que par la foi vous 
obtiendrez toutes les réalisations que vous désirez pour 
le bien des hommes ainsi que par la prière dans l’union 
et l’adoration.

   Mes enfants, la naissance est un acte de Joie, d’Amour 
et de Paix ; faites-en chaque jour une naissance 
nouvelle pour vous-même et venez par votre joie de 
vivre soulager les peines de mon Fils. Venez et priez, 
venez et chantez, venez en adoration et en 
contemplation pour que vive la foi de mon Eglise et que 
revive la Maison de mon Fils.
Venez présenter sur le berceau de l’Enfant Dieu tous les 
sacrifices de vos vies, car ils seront changés en chemin 
de sainteté et en exemple pour les hommes.
Mes enfants, Je vous aime et mon Fils vous transmet Sa 
Bénédiction. ‘’Au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit. Amen’’.

  Je suis Marie Mère des hommes pour guider 
l’humanité vers mon Fils et soulager la terre des maux 
du Malin.
Venez et priez au sanctuaire de mon Fils, Je vous y 
attendrai pour que vous soyez sauvés.
Merci de me lire ; ces paroles sont Divines et comme 
telles vous devez les accepter et les vivre.
Merci d’être présents et de prier ; unissez-vous encore 
plus et toujours dans la prière, venez me rencontrer et 
je vous guiderai dans l’Amour et la Paix.
                                                                                                                               
26 décembre 1996



                                                                           
Le	  Pouget	  

        Samedi 15 décembre 2012 (22h30)

Mes enfants,

	
 En ces temps festifs et terrestres, nous vous accompagnons et sans cesse l’Esprit Saint 
influe pour faire évoluer cette période dans l’Amour et la Paix.
	
 La naissance de mon Fils n’est pour vous qu’un jour de fête matérielle et de festins 
abondants.
	
 Vous gavez vos enfants, mais ce n’est pas l’Esprit de Dieu le Père, c’est une journée de 
naissance familiale où tout est en accord aimant avec la venue. Cette venue est la traduction de la 
vie éternelle pour tout être en accord avec les sentiments Divins.
	
 Vous accordez une part à l’entente de famille mais toujours sur le plan des traditions de 
l’homme et non dans le respect  de la lumière Divine.
	
 Les traditions ne sont pas actes Divins mais seulement répercussion de décisions d’un 
certain bien-être de certaines personnes. Je suis lasse de répéter que cette fête est universelle et à 
l’infini comme la miséricorde de Dieu le Père. A vos côtés et dans des temps illusoires de bien-
être, combien de vos frères meurent dans la faim, le froid, la tristesse, la guerre et surtout dans la 
solitude  ? Mais dans les rires égoïstes, les pensées s’égarent derrière l’égoïsme et quelques 
instants d’un bonheur imaginaire et non salutaire. Il faut établir le lien entre tous et pour tous. 
Toujours dans la mouvance de vos dirigeants autoritaires et sans scrupules, la descente vers le 
fond du puits est inexorable pour les plus faibles et les inconnus.
	
 Que de grâces le Seigneur offre à ces êtres simples et silencieux qui arrivent à trouver un 
bonheur durable en tournant le dos au matériel et en s’accrochant au domaine de la nature. Ils 
sont riches de cœur et enfants de Dieu comme vous tous. Soyez donc humbles et accueillants, 
vivez avec ces gens au travers de merveilleuses cascades, des montagnes boisées dont les gouttes 
de pluie étincellent au soleil et pour émerveiller les yeux des enfants. Les poissons, les animaux, 
la faune, la flore et les hommes vivent en harmonie, et chacun prend juste le nécessaire pour ne 
pas desservir les autres strates de la vie animée.
	
 L’argent n’existant, point de conflits, point de guerres, quelques disputes naturelles 
émanant de manque de respect de l’un ou de l’autre. Tout est en respect et en Amour, mais vous, 
qui êtes-vous en ce jour que vous appelez Noël  ? Réfléchissez sur vous-mêmes et réalisez le 
fossé que vous allez devoir passer. La nature est un bien céleste pour l’équilibre de tous et non 
pour le bon vouloir d’une fraction politique qui en blasphème les fondements.
	
 Je veux en ces jours accorder tout mon amour aux naissances de vos enfants, et brûlez un 
cierge en ce cas. Qu’ils soient aimés et chéris dans la paix et les vertus de l’enseignement divin.
	
 Le Seigneur Tout Puissant vous bénit tous  : «  Au nom du Père, et du Fils et du Saint 
Esprit. Amen. »
	
 Je suis Marie Mère des hommes, et comme servante du Seigneur, je viens par une 
naissance accorder tout mon Amour et Paix à toutes vos naissances. Mes enfants, soyez heureux 
et devenez contemplatifs pour l’avancée de l’œuvre Divine. Soyez aimants et attentifs à autrui.

	
 Merci de me lire.

	
 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, Gilles, Brigitte, Fannie, Cyril 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

203ème série :

St Joseph 
Du 06/12/12 au 14/12/12

Ste Thérèse
Du 15/12/12 au 23/12/12

St Paul  
Du 24/12/12 au 01/01/13

St Pio  
Du 02/01/13 au 10/01/13

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 :
24 décembre : Vigile de Noël
25 décembre : Noël 
30 décembre : Fête de la Sainte Famille
1er janvier : Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu
6 janvier : Epiphanie du Seigneur
13 janvier : Baptême du Seigneur

Prochains rendez-vous :

Dimanche 20 janvier : Castelnau-le-Lez (34)
Messe à l’église St Vincent à 11h
Pique-nique et chapelet chez M et Mme André 
2 rue des Jonquilles 34170 Castelnau-le-Lez
Dimanche 17 février : Magalas (34)
Dimanche 17 mars : Sète (34)
Dimanche 21 avril : Générac (30)

Calendrier des neuvaines

204ème série :

St Joseph 
Du 11/01/13 au 19/01/13

Ste Thérèse
Du 20/01/13 au 28/01/13

St Paul  
Du 29/01/13 au 05/02/13

St Pio  
Du 06/02/13 au 15/02/13
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