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Le mot du Président

Chers amis,

Permettez-moi de vous renouveler tous 
mes vœux de bonheur et de santé pour 
cette année 2013 sous le manteau 
protecteur de Marie Mère des hommes.
Cette année commence au son du canon 
dans cette Afrique que nous aimons et que 
le Ciel nous demande d’aider.
N’étant pas, à l’heure actuelle, en mesure 
de finaliser le projet d’Ardouane, nous 
attendrons le moment favorable. Alors le 
Ciel nous demande de nous tourner vers 
l’Afrique, le Burkina Faso, en 
l’occurrence. Seul pays stable, entouré de 
pays en guerre, nous devons lui apporter 
notre aide.
Oh, bien sûr, on nous dira que nous 
sommes présomptueux en disant cela, 
mais une goutte d’eau +  une goutte d’eau 
finissent par faire de grandes rivières. 
Nous avons reçu de leur part une demande 
d’aide pour la construction d’une chapelle 
au sein de l’hôpital de Ouahigouya afin de 
permettre au Diocèse d’assurer 
l’aumônerie pour les malades et les 
personnels des centres de santé de cette 
ville. Alors, pourquoi ne pas commencer 
par cette opération, comme nous y invite 
d’ailleurs Mlle Cadènes ?
Ce pourrait être, je l’espère, après notre 
première intervention pour la maison de 
Baam, une nouvelle action qui sera suivie 
d’autres actions.
En tout état de cause, nous assurons les 
responsables sur place du diocèse, de nos 
prières, et de notre aide matérielle aussitôt 
que nous le pourrons. Nous nous attelons à 
cette tâche.
A bientôt,

Jean-Marie Gil  

Mes enfants, 
il faut accentuer les prières, il faut les accentuer et aider les 
autres à prier. En ce moment, je vais vous envoyer nombre de 
nouvelles personnes qui vont permettre de soulever ma maison, 

qui vont permettre d’ouvrir cette porte afin que tous ceux qui 
souffrent, que tous ceux qui  ont besoin de ma parole, de la parole 
de Dieu, puissent venir l’entendre et repartir pleins de joie et 
d’amour, et par là même ils en feront profiter tous ceux dont ils 
s’entoureront par la suite, et ce sera la grande chaîne de 
l’unification des hommes. Tout ceci se fera au travers de toutes les 
maisons qu’il y aura dans le monde entier, au travers de tous les 
voyants qui  existent ; ils se réuniront afin que tous puissent 
proclamer l’amour et la foi de Dieu, le retour de l’Eglise du 

Christ, mon Fils.
Marie	  Mère	  des	  hommes	  -‐	  15	  juin	  1997



	  	   	  	  	  	  Que	  peu	  d’espoir	  il	  n’est	  de	  ne	  pas	  écouter	  ce	  que	  
je	  dis,	  car	  je	  ne	  suis	  que	  servante	   et	  ne	  divulgue	  que	  
Paroles	  du	  Père	  Eternel	  	  et	  de	  mon	  Fils.	  Le	  chagrin	  est	  
grand	   de	   l’incompréhension	   et	   de	   la	   soumission	   au	  
Malin.	  
	  	  	  	  	  Que	  soit	  ce	  temps	  car	  il	  préEigure	  le	  temps	  Divin	  et	  
éternel,	  que	  la	  source	  de	  votre	  foi	  soit	  universelle	  et	  à	  
l’image	  de	  Dieu.

	  	  	  	  	  Il	  est	  temps	  de	  préparer	  les	  maisons	  de	   la	  foi	  et	  de	  
prévenir	  de	   la	   folie	   humaine,	   par	  vos	  actes	  d’amour	  
en	  autrui	  dans	  l’intercession	  Divine.

Mai	  1999

	  	  	  	  	  	  	  Mes	  enfants,	  c’est	  le	  temps	  où	  il	  faut	  préserver	  et	  secourir	  
les	  âmes	  qui	  désirent	  se	  rapprocher	  du	  Père	  Eternel.
C’est	  le	   temps	  où	  des	  maisons	  de	  mon	  Fils	  vont	  Eleurir	  pour	  
préserver	  et	   conEirmer	   la	   volonté	   de	   Dieu	   de	   soutenir	   Ses	  
enfants.
C’est	  le	   temps	  où	   le	  Seigneur	  vous	  donne	   les	  éléments	  pour	  
avancer	  vers	  Lui.
C’est	  le	  temps	  où	  le	  Père	  vous	  apporte	  la	   connaissance	  dans	  
le	  renouveau	  et	  pour	  le	  renouveau	  des	  hommes.

	   	  	   	  	   Il	  n’est	  point	  temps	  de	  pleurer,	  mais	  temps	  de	  l’offensive	  
contre	   le	   Mal	   qui	   envase	   vos	   esprits	   et	   la	   terre	   entière.	   Le	  
Seigneur,	   de	   Son	   Courroux	   vous	   éclaboussera	   pour	   que	   Sa	  
Miséricorde	  soit	  la	  Lumière	  salvatrice	  de	  tous	  les	  hommes.

	   	   	   	  Mes	  enfants,	  Dieu	  le	  Père	  n’est	  pas	  un	  être	   faible	   et	  Il	  ne	  
reviendra	   pas	   sur	   Ses	   Décisions,	   le	   monde	   subira	   le	  
bouleversement	   prévu	   aEin	   de	   se	   sauver	   de	   l’emprise	   du	  
ténébreux.
	   	   	   Voici	   donc	   le	   temps	  d’accentuer	  votre	   avancée	   pour	  ma	  
maison	   aEin	   que	   la	   Croix	   de	   mon	   Fils	   resplendisse	   sur	   ce	  
monde	   comme	   emblème	   de	   l’union	   des	   hommes	   avec	   la	  
Sainte	  Trinité.

Février	  2005

	  	  	  Mes	  enfants,	  vos	  cœurs	  s’illuminent	  à	  chaque	  prière	  
et	   mon	   Fils	   se	   réjouit	   à	   votre	   vue.	   Mes	   enfants,	  
continuez,	   poursuivez,	   n’ayez	   crainte	   de	   vous	  
présenter	   devant	   mon	   Fils.	   Accordez-‐lui	   en	   chaque	  
semaine	   l’heure	   qui	   lui	   est	   dédiée	   auprès	   de	   Son	  
autel.	   Venez	   prendre	   Son	   Corps	   et	   Son	   Sang	   en	  
chaque	   dimanche.	   Sachez	   que	   seuls	   la	   Bible,	   le	  
chapelet	   et	   la	   lumière	   du	   cierge	   vous	   permettront	  
d’avancer	   au	   plus	   loin.	   Vous	   serez	   toujours	  
accompagnés	   et	   nombre	   de	   gens	   viendront	   vous	  
seconder	   pour	   apporter	   l’aide,	   l’Amour	   et	   la	   Paix	   à	  
tous	  ceux	  qui	  sont	  malades,	  à	  tous	  ceux	  qui	  ont	  perdu	  
la	  foi,	  à	  tous	  ceux	  qui	  sont	  perdus	  dans	  ce	  monde,	  qui	  
sont	   poursuivis	   par	   la	   mort,	   par	   le	   chagrin,	   par	   la	  
peine	   de	   leur	   vie.	   A	   tous	   ceux-‐là	   il	   sera	   accordé	   de	  
pouvoir	   les	   aider.	   Nombreux	   vous	   serez	   sur	   cette	  
terre	   ;	  en	  chaque	  pays	  du	  monde	   il	  sera	   fait	  d’autres	  
maisons	  comme	  celle	  qui	  existe	  en	  ce	  jour.
	  	  	  Mes	  enfants,	  prenez	  votre	  bâton,	  ouvrez	  votre	  cœur,	  
car	   le	  Seigneur	  fera	   illuminer	  cette	   Elamme	   qui	   est	  à	  
l’intérieur	  de	  vous,	  celle	  qui	  vous	  réchauffe,	   celle	   qui	  
vous	  accorde	  la	  parole	  en	  Son	  Nom.

Avril	  2007

	   	   	   Mes	   enfants,	   reprenez	   le	   livre	   de	   la	   vie	   aEin	   de	   suivre	  
l’exemple	   du	   chemin	   de	   sacriEice	   pour	   vos	   frères.	   Mes	  
enfants,	   en	   ce	  monde	   il	   faut	  ouvrir	  chaque	   jour	  un	  peu	   plus	  
les	   maisons	  de	   l’amour	   et	   de	   l’accueil.	   Je	   m’y	   emploie	   et	   je	  
poursuivrai	   ainsi.	   Il	   n’est	   donné	   à	   personne	   de	   juger	   les	  
maisons	  où	  mes	  enfants	  seront	  en	  sécurité	  dans	  l’Amour	  et	  la	  
Paix	   et	   en	   ce	   point,	   elles	   seront	   protégées	   par	   des	   grâces	  
Divines	  aEin	  que	  ne	  soufElent	  dessus	  les	  perversions	  du	  Malin.	  
	   	   	   	  Mes	   enfants,	  c’est	  en	  union	   de	   tous	  que	   vous	  soulèverez	  
cette	  union	  de	   toutes	  les	  maisons	  d’Amour	  et	  de	  Paix,	  et	  en	  
chacune	  d’elle	  j’apporte	  par	  votre	  Seigneur	  le	  pain	  et	  la	  vie	  de	  
chaque	  jour.

Septembre	  1997

Dans les pas de Marie...

Vous	  doutez	  de	  la	  venue	  de	  ma	  maison	  !!!	  

     Mes	  enfants,	  lisez	  en	  ces	  temps	  l’évangile	  selon	  Saint	  Jean	  chap.	  14	  versets	  1	  à	  
31.	  Maintenant	  et	  à	  cette	  lecture,	  où	  est	  ton	  trouble	  mon	  enfant	  ?	  Dans	  toutes	  vos	  
pensées,	  vos	  incertitudes	  et	  paroles,	  concentrez-‐vous	  sur	  votre	  cœur,	  sur	  l’amour	  
qu’il	  apporte	   en	   union	   avec	  celui	   de	   mon	   Fils.	   Il	   vous	  sufEit	  de	   croire	   et	  d’aimer	  
véritablement	   la	   Sainte	   Trinité	   pour	   connaître	   la	   réalisation	   de	   vos	   œuvres	  
diverses	   et	   complémentaires.	   Et	   dans	   l’illusion	   d’avoir	   compris	   partiellement,	  
lisez	  l’évangile	  selon	  Saint	  Luc	  chap.	  14	  versets	  25	  à	  34.
    Voilà,	  mes	  enfants,	  en	  quelques	  enseignements	  incomplets	  un	  positionnement	  
que	   vous	   devez	   suivre	   quand	   votre	   attitude	   est	   hésitante	   et	   que	   votre	   pas	   est	  
incertain,	   car	   tout	   matériel	   en	   votre	   possession	   n’est	   qu’un	   artiEice	   qui	   vous	  
entoure	  sans	  que	  l’Amour	  y	  soit	  réciproque.	  Même	  si	  l’objet	  est	  création	  de	  Dieu	  il	  
ne	  vous	  apportera	  pas	  l’Amour	  et	  la	  Paix,	  mais	  il	  sera	  un	  élément	  transmetteur	  de	  
l’Amour	  et	  la	   Paix.	   Ayez	   foi,	  mes	   enfants,	  et	  ne	   doutez	  point	  de	   la	   véracité	   de	   la	  
Parole	  Divine,	  car	  quiconque	  La	  dénigre	  se	  dénigre	  soi-‐même,	  et	  s’enfonce	  vers	  les	  
ténèbres,	  le	  cœur	  asséché	  et	  atone.

Avril	  2011



                                       Les secousses de la guerre actuelle sont les prémices de la prochaine 
guerre mondiale et encore une fois sous les bannières religieuses et le non vouloir de discuter, de 
prendre le temps de négocier avec Amour et Paix. Ces mots reflètent la vraie identité de ce monde. 
Vous allez subir les contrecoups de votre politique à l’aveuglette et de la montée du pouvoir chez 
vos dirigeants, liée à une certaine définition très légère et dangereuse envers la civilisation 
présente.
	
 Soyez prêts à toute atteinte bruyante et mortelle. Le pays sera sous tension formé de stress et 
de peur très impliquants.
	
 Sur ces mauvaises nouvelles, le Seigneur vous accorde Sa Bénédiction        et Sa Miséricorde 
incommensurable. Soyez confiants et croyants.
	
 Le chapelet, le cierge et la bible sont vos armes d’aujourd’hui et de demain pour résister aux 
forces malignes qui envoûtent bien des gens sur la terre.
	
 Ne soyez pas dupes à toute tentative de récupération sous le titre « d’amélioration » de votre 
vie future en étant proclamée pour votre bien. Nous vous confirmerons au fur et à mesure du 
respect de la vie à soutenir et à concevoir pour vous-mêmes et autrui.
	
 Melle Cadènes :
	
 « Rappelez-vous mon soutien terrestre, celui apporté à ce jour est multiplié à l’extrême pour 
vous suivre et vous soutenir. Je suis animée d’une très forte prière à l’encontre de (pour) votre 
mission. Allez vite sur le continent noir. »
	
 Voici, mes enfants, une parole de soutien et d’accompagnement à votre égard.
	
 Je suis Marie Mère des hommes, servante auprès du Seigneur Tout Puissant, pour forger, 
soutenir et élargir la Foi des hommes.
	
 Merci de me lire.	
 	
 	
 	
 	
   
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Marie Mère des hommes
Roger Emanuel

   Le Pouget 
        Le 15 janvier 2013

 Mes enfants,

     Le temps est ainsi où l’homme atteste de son incapacité à prôner le 
dialogue et l’entente.
    Que de secousses vont survenir sur cette France chérie. Mon cœur 
souffre devant cet avenir négatif, florilège de ses habitants dans des 
déductions mentales simplistes.
     Mes enfants, en ces temps, la prière sera votre secours dans l’attente 
et l’espérance d’un renouveau. Soyez ainsi profonds et sincères par votre 
cœur de vos prières à venir.
    Mes enfants, soyez certains de mon appui inconditionnel dans mon 
secours à vos côtés. 
     Mes enfants, l’on vous ment, l’on vous cache la vraie nature de toutes 
choses et surtout l’exemplarité ne fait pas partie de vos dirigeants et (est) 
même contraire. Mais soyez rassurés en toute chose par l’attachement 
des saints, des anges et de toutes vos familles à nos côtés pour prier avec 
vous.



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, Antonin, Colette, Jean-
Claude, Brigitte 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)

  Le calendrier 
des neuvaines 

2013 
est à votre disposition.

N’hésitez pas à nous le 
demander.

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 :

17 janvier : St Antoine
25 janvier : Conversion de St Paul
2 février : Présentation de Jésus au Temple
13 février : Mercredi des Cendres - Entrée en Carême

Prochains rendez-vous :

Dimanche 17 février : Magalas (34)
Messe à St Joseph de Montrouge à 11h.
Pique Nique et rosaire chez M. et Mme Valette.
Dimanche 17 mars : Sète (34)
Dimanche 21 avril : Générac (30)

        

Calendrier des
204ème série :

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

Ste Thérèse
Du 20/01/13 au 28/01/13

 neuvaines

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

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