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Le mot du Président

Chers Amis,

Enfin le soleil nous montre ses rayons et 
nous réchauffe. Je ne sais pas si cela 
durera, mais profitons-en.
Dans son message qui est d’actualité, 
Marie nous demande ce qu’elle nous a 
déjà demandé en privé, c'est-à-dire de 
parcourir les régions de France afin de 
répandre ses messages lors de réunions 
de prière – conférences. Ceci est très 
important, car nous devons présenter 
l’Association et ses diverses missions  
dont celle d’évangélisation.
Pour cela, nous avons besoin de votre 
aide. Celle-ci pourrait se traduire par un 
accueil de nos équipes pour une journée. 
Elles apporteront le matériel ainsi que 
leurs repas afin de ne pas peser sur 
l’accueil que vous leur réserverez.
Notre Mère Marie compte sur nous, 
mais aussi et surtout sur vous. N’hésitez 
pas à nous contacter en consultant nos 
coordonnées en fin de ce bulletin. Vous 
nous ferez connaitre ce qui pourrait 
répondre à l’appel de notre Mère Marie. 
Point n’est besoin d’essayer de réunir 
une foule, seulement quelques personnes 
qui pourront en parler autour d’elles et 
témoigner de l’importance de la mission 
de l’association de la Maison de Marie 
d’Ardouane.
Merci mes amis et à bientôt pour 
l’Amour et la Paix de la Très Sainte 
Trinité et de Marie.
Et que l’Esprit Saint, en cette actualité 
troublée, nous garde tous sereins.

Jean-Marie Gil

L’Esprit Saint est en vous et vous permet d’avancer 
sur le chemin de la vie, de la foi. A vous tous, Il 
demande l’union, l’union en autrui  ; ne rejetez pas 
autrui parce qu’il n’a pas les mêmes idées que vous, 
parce qu’il est différent. En autrui vous devez 
retrouver mon Fils, en autrui vous devez aimer mon 
Fils. C’est par l’Esprit Saint et la puissance de 
Dieu que vous arriverez à accepter autrui et à l’aimer 
comme votre frère.
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Extrait du message du 11 juillet 1999



«Au souffle de l’Esprit...»
Mes enfants, je suis auprès de vous tel le guide en 
haute montagne   : je choisis pour vous les 
passages les plus aisés et j’équilibre votre 
ascension, afin de vous permettre d’accéder au 
sommet en toute facilité et félicité. Vous hésitez à 
vous appuyer sur mon amour et pourtant mes bras 
d’amour sont dirigés vers vous afin de soulager 
vos peines. Que la prière par l’Esprit Saint 
fertilise la compréhension et le discernement dans 
votre ascension.

Extrait du message 
de mars 1993

Mes enfants, je viens vous demander en ce 
jour la prière, la prière du cœur adressée à 
votre Père Céleste afin de vivre en union 
avec Lui et pouvoir ainsi porter secours 
autour de vous par l’intermédiaire de 
l’Esprit Saint. Que de grâces Dieu le Père 
vous réserve dans Sa contemplation et dans 
l’amour de la prière. Vivez les paroles de la 
prière adressée à Dieu le Père, vivez les 
sacrements en la Sainte Messe et lors des 
différentes étapes de la vie qui vous 
rapprochent auprès de Lui.
Même si la Pâque est passée, vous ne 
devez point ralentir vos prières et 
sacrifices, mais bien au contraire les 
poursuivre et les augmenter pour le bien de 
tous. Votre Père écoute avec tendresse vos 
appels ; avec compassion Il vous répond et 
avec miséricorde Il vous pardonne vos 
péchés.
Mes enfants, il faut de l’avant persévérer 
dans la foi et l’écoute. En chaque jour la 
messe devrait être un temps de 
rapprochement avec votre Père ; mais bien 
peu suivent ce chemin d’adoration et 
d’amour.
Il faut que vos viviez en chaque instant de 
vos journées l’appel de votre Père, il faut 
que vous réalisiez dans votre cœur les 
paroles d’amour en votre Père et vous ne 
pourrez les vivre qu’à travers la prière, à 
travers l’aide apportée à autrui.

Extrait du message du 15 avril 1998

Mes enfants, la prière est source d’Amour et de 
Paix, la prière est un appel au Père Céleste afin 
que soit Sa Volonté. Mon Fils en ce point a fait 
que la prière soit universelle, qu’elle soit une 
union des hommes au sein du Peuple Divin.

Mes enfants, cette prière est aujourd’hui 
nécessaire à l’appel de tous   ; tous ceux qui 
souffrent et se taisent, tous ceux qui souffrent 
sans être entendus. Ce monde de silence dans la 
souffrance n’est qu’un appel de conversion à 
l’Amour et la Paix. Dieu le Père aide quand vous 
venez à Lui pour la conversion, car c’est votre 
appel, c’est votre désir de connaître l’Amour qui 
vous rapproche de cet Univers Divin. Cette paix 
n’est conçue qu’au travers de tous et de chacun 
dans l’Esprit Saint et par la Trinité Divine.	


Extrait du message du 15 juin 1998

Mes enfants, je suis triste car le monde 
ne suit pas le chemin de Dieu   : les 
vocations sont rares, les conversions 
sont rares, l’amour est rare ; je ne vois 
que naufrages, perditions, je vois les 
hommes s’engluer dans leur perfidie, 
dans l’écoute du Malin. Que d’hommes 
souffrent de ne pas entendre la Parole 
Divine ! Mes enfants, vous êtes là , avec 
mon Eglise, pour répandre cette Parole, 
ce que je dis, je redis au travers du 
monde entier   : je demande la paix, je 
demande l’amour des hommes, je 
demande la conversion à mon Fils, je 
demande à ce que tout enfant vienne 
demander pardon au Père Eternel et 
puisse repartir avec l’Esprit Saint en lui 
et puisse enseigner à tous qu’Il est le 
Père Eternel, qu’Il puisse enseigner à 
tous ce grand Amour qui entre dans 
chaque corps, qui réchauffe chaque 
corps et qui permet aux âmes d’avancer 
sur un chemin de bonheur, de lumière, 
de clarté.

Extrait du message du 12 juillet 1998

« Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique »

L'homme qui prend feu et flamme à cause de la vérité n'a pas encore appris la vérité telle qu'elle est. Lorsqu'il l'aura vraiment 
apprise, il cessera de s'enflammer à cause d'elle. Le don de Dieu et la connaissance accordée par ce don ne sont jamais motifs à 
se troubler ou à élever la voix, car le lieu où habite l'Esprit avec l'amour et l'humilité est un lieu où ne règne que la paix...

Si le zèle avait été utile pour le redressement des hommes, pourquoi Dieu aurait-il revêtu un corps et employé la douceur et des 
façons humbles pour convertir le monde à son Père ? Et pourquoi se serait-il étendu sur la croix pour les pécheurs, et aurait-il 
livré son corps très saint à la souffrance en faveur du monde ? Moi, j'affirme que Dieu ne l'a fait que pour une seule raison : faire 
connaître au monde son amour, pour que notre capacité d'aimer, encore augmentée par une telle constatation, soit faite captive 
de son amour à lui. De la sorte, la puissance incomparable du Royaume des cieux, qui consiste dans l'amour, a trouvé une 
occasion de s'exprimer dans la mort de son Fils...afin que le monde ressente l'amour de Dieu pour sa création. Si ce geste 
admirable n'avait eu d'autre raison que la rémission de nos péchés, il aurait suffi d'un autre moyen pour la réaliser. Qui l'aurait 
refusé s'il l'avait accompli par une mort simple, sans plus ? Mais il n'a pas voulu d'une mort toute simple, afin que tu comprennes 
quel en est le mystère...

Pourquoi fallait-il des insultes et des crachats ?... Oh, sagesse qui donne la vie ! Maintenant tu as  compris et ressenti quelle a 
été la raison de la venue de notre Seigneur et de tout ce qui s'en est suivi, avant même que de sa bouche sainte il ne nous l'ait 
lui-même clairement expliqué. Il est écrit, en effet, que « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ».

Isaac le Syrien (7ème siècle), moine près de Mossoul 
Chapitres sur la connaissance, IV, 77-78 (trad. Louf, Bellefontaine 2003, p. 273 rev.)



	
 Auprès de Dieu le Père, tout le monde est égal et vous ne devez participer à ce soulèvement prochain 
pour encore chercher une liberté illusoire. Celle-ci est en vous et en autrui. Vous devez prier, prier, prier 
pour éteindre cette flamme désastreuse et prometteuse de quelques morts innocents. Ceci servant à faire se 
défouler des esprits inconscients et naïfs d’un avenir qu’ils croient meilleur. 
	
 Sachez que ce projet souterrain est lié au monde entier et que l’implosion en chaque pays se 
précipite et se propage comme une trainée de poudre.
	
 L’Eglise en ce temps, dans un silence profond, n’honore pas mon Fils. Les fils de Son Eglise l’ont 
soudainement privé de la parole dans une situation de décivilisation au profit d’un non respect de la 
reconnaissance de l’homme et de la femme. Mon Fils s’indigne de tant de mépris envers vous-mêmes. La 
biologie est fondée sur des bases éternelles, vous mélangez tout. La génétique, la conception rémunérée est 
un scandale. Vous venez par vos gouvernants de signer la déstabilisation de vos origines et du mode de vie 
qui vous a été attribué sainement et non avec des valeurs destructrices de la famille. Un enfant n’est pas 
l’objet d’un moment de plaisir, la fécondation n’est pas un jeu et l’amour dont parlent vos dirigeants n’est 
qu’un aveu de faiblesse pour simplement s’octroyer des votes futurs.
	
 Vous venez de ternir votre liberté à tout jamais, votre peuple va s’éteindre dans les immondices de 
vos lois. Aucune recherche de la vérité et de la parole sacrée. Que l’Eglise, en ces temps, fasse preuve de 
courage par l’enseignement et le refus de cosigner cette douleur profonde et inguérissable de mon Fils. De 
plus en plus Sa Croix devient pesante et Lui déchire Son Cœur tant de fois exposé à vous faire bénéficier de 
Sa Miséricorde et de Son Pardon.
	
 Mes enfants, voici en quelques mots l’image que vous représentez auprès de ceux qui croient encore. 
Alors prenez vos bâtons de berger et sillonnez les régions dans la simplicité et l’humilité pour affranchir 
ceux qui désirent l’envenimement et la déstabilisation de ce pays, La France, auquel j’ai donné mon Cœur 
et qui me déçoit dans sa plus profonde ignominie.
	
 Mes enfants, poursuivez votre mission et apportez à chacun la délivrance tant attendue et surtout la 
clairvoyance en l’Amour et la Paix. Ne craignez rien, mes enfants, nous sommes à vos côtés pour avancer 
sur le chemin de votre mission.
	
 Suivez votre cœur dans l’union et dès maintenant mettez en pratique le déroulement par les actes de 
votre avancée pour autrui. Participez en toute avancée avec sincérité et humilité. 

	
 Le Père Eternel vous accorde Sa Bénédiction et Sa grande Miséricorde.            Laissez aux autres 
l’ostracisme de leur recul, mais jamais n’excusez ou donnez votre accord dans un simulacre de 
dégénérescence de l’homme et de la femme.
	
 Je suis Marie Mère des hommes, souveraine sur cette terre et servante auprès du Père Céleste. Je suis 
présente pour rediriger l’homme dans le droit chemin, même si cela implique la souffrance terrestre, mais la 
délivrance céleste. 
	
 Merci de me lire 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
                                          Marie Mère des hommes

Roger Emanuel

Le Pouget,
le 15 avril 2013

Mes enfants,

	
 Mes enfants vous savez que j’ai choisi la France pour me 
représenter en ce monde. Mais votre peuple sous l’influence du malin 
gronde, dans les familles des idées pernicieuses circulent. Faire guerroyer 
le peuple pour abolir l’inexpérience de vos dirigeants et récupérer l’argent 
mal employé.



Intentions	  de	  prières	  :

Notre Saint Père le Pape François, Sa Sainteté Benoît XVI, pape émérite, 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, Jean-Claude, 
Brigitte, Michelle, Marcel, Bernard, Evelyne, Christophe, Guy, Eléonore, Louise, Josette, Marie-Françoise, 
Danielle 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 - n° W341001438)

                    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 :

25 avril : St Marc, Evangéliste
1er mai : St Joseph artisan
9 mai : Ascension
19 mai : Pentecôte
Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire

Prochains rendez-vous :

Dimanche 19 mai : Fête de la Pentecôte et Mois de Marie
en Aveyron (12). Messe à St Affrique à 10 h et repas à Brusque
(possibilité de repas à 10 € sur place), rosaire et lecture du message.

Dimanche 16 juin : Béziers
Dimanche 14 juillet : En Ardouane
Jeudi 15 août : Fête de l’Assomption au Mas Dieu

        

Calendrier des
207ème série :

St Joseph 
Du 29/04/13 au 07/05/13

Ste Thérèse
Du 08/05/13 au 16/05/13

 neuvaines

St Paul  
Du 17/05/13 au 25/05/13

St Pio  
Du 26/05/13 au 03/06/13

mailto:contact@associationdemarie.org
mailto:contact@associationdemarie.org
http://www.associationdemarie.com
http://www.associationdemarie.com

