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Le mot du Président
Chers Amis,

Le 14 juillet, nous avons vécu en Ardouane une 
journée de prières toute particulière. Marie, notre 
mère, s’est adressée à tous les présents en 
particulier dans un premier message qui 
n’apparaitra pas dans ce bulletin, n’étant pas pour le 
monde. Les personnes qui étaient là le recevront sur 
demande.
Marie nous fait quelquefois des surprises agréables, 
c’est pour cela qu’il est important de venir nous 
rejoindre lors des réunions mensuelles, d’autant que 
cette fois-ci Marie a répondu à des personnes qui 
voulaient des réponses.
Marie insiste sur la façon de prier calmement, 
doucement sur un chapelet et non pas trois chapelets 
en courant. Que chaque dizaine soit l’occasion de 
méditer en cœur à cœur avec Elle. Les «  petites 
sources d’amour  » (groupes de prières) que nous 
mettons en place à la demande du ciel sont très 
importantes pour rester dans ce cœur à cœur, car 
chacun peut intervenir directement avec Jésus ou 
Marie. C’est très émouvant. Appelez-nous et nous 
viendrons vous aider à les former, à méditer les 
messages que Marie nous a transmis depuis 
décembre 1992. Lorsque nous sommes réunis à cinq 
ou six, il est plus facile avec l’aide de l’Esprit Saint 
de prier de cette manière. Il y a dans tous les 
messages pris au hasard un enseignement qui nous 
correspond personnellement.
Nous avons inséré dans ce bulletin les réflexions 
d’un prêtre sur le message du 15 juin. Ce sont de 
très belles paroles, à l’image de celles que nous 
pouvons avoir au sujet de tous les messages reçus.
Il nous est demandé de rester dans l’esprit 
d’Ardouane à chaque réunion et c’est ce qui nous 
différencie d’une simple prière du rosaire. Je ne 
veux surtout pas, par mon propos dénigrer la prière 
du rosaire, certes non, mais si nous y incluons ces 
méditations, cela rendra notre prière plus riche, plus 
intense, moins «récitée».
Marie, notre mère bien-aimée, aide-nous à nous 
rapprocher de plus en plus du Cœur de ton Fils afin 
d’arriver à Dieu, notre Père bien-aimé. Que l’Esprit 
Saint nous éclaire et fasse de nous des exemples de 
vie pour tous nos frères et sœurs.
A bientôt,     
                                                           Jean-Marie Gil

 Mes enfants, il faut que le monde connaisse la volonté divine et la 
volonté de mon Fils, il faut que le monde reconnaisse son erreur et 
implore le pardon. La reconnaissance en Dieu le Père est le début du 
pardon et l’entrée sur le chemin de la connaissance. Suivez l’exemple de 
mon Fils  ; grandissez dans l’enseignement, relisez les messages, ils 
contiennent les réponses de l’avenir. Le monde peut échapper au 
courroux du Père Céleste par un engagement envers autrui dans 
l’Amour et la Paix et pour l’union totale.
 Mes enfants, le chemin est long, mes prières et mes conseils vous 
guideront comme vous le désirerez et avec votre acceptation. Je vous 
ferai rencontrer mon Fils dans le tabernacle de Son Temple. Je vous 
ferai ressentir sa chaleur intense d’Amour et de Paix et vous ferai 
toucher les blessures que le monde lui a infligées et lui inflige encore.
 Je suis présente chaque jour et je donne les signes de ma présence ; 
il faut que votre prière s’enflamme et vous toucherez ses grâces encore 
plus facilement. Il n’est besoin que d’une écoute attentive et d’un cœur 
largement ouvert pour séduire le cœur d’autrui et l’appeler à se réjouir 
de la connaissance Divine.
 Ouvrez vos maisons, ouvrez vos cœurs pour que le monde observe 
et se réjouisse des grâces qui vous inondent. Dans l’union de votre 
famille, priez sans relâche pour que les familles désunies se rallient à 
l’union de compréhension et de tolérance. Ouvrez votre cœur à la foi et 
laissez-nous agir matériellement sans doute et sans peur.

Extrait du message de Marie Mère des hommes - janvier 1996



Réflexion sur le message de Juin...

De tout temps Dieu a eu besoin de messagers pour 
annoncer son amour – le messager par excellence est 
Jésus-Christ –. Comme le dit Marie dans le message les 
paroles passent, peuvent être mal interprétées, les 
messagers peuvent être incompris, ignorés, rejetés, 
méprisés, les paroles passent, les écrits restent, c’est 
pour cela qu’on peut s’appuyer sur les écrits qui ne sont 
rien d’autre que des messages et on a bien besoin 
comme le dit Marie d’avoir sur notre route des paroles 
qui nous guident, nous éclairent, la parole de Dieu qui 
parle à chacun aujourd’hui et dans les écrits. Il y a 
toujours une parole qui me parle, à moi, 
personnellement, une parole qui me touche, qui 
m’interpelle, qui me rejoint dans ce que je suis en train 
de vivre, qui répond à l’une des questions que je me 
pose, une parole qui me réconforte, me rassure, une 
parole qui me pousse à agir et aller de l’avant, etc… et il 
y a certaines paroles qui peuvent engager toute une vie 
au service du Christ, de l’Eglise, d’une association…

Les paroles s’envolent, les écrits restent, c’était d’autant 
plus vrai que du temps des anciens (Ancien Testament) 
on écrivait sur de la pierre, sur du marbre, sur des 
rochers. Les hommes emportaient avec eux leurs secrets 
et leurs histoires dans la tombe. Mais les écrits, les 
dessins sur le marbre restaient et pouvaient donner aux 
autres une preuve tangible de ce que les hommes 
avaient vu, entendu, vécu et tatoué sur la pierre. La 
Parole de Dieu, elle ne s’est jamais envolée, elle fut 
gravée dès le début puis recopiée, transmise en des 
centaines d’exemplaires de toutes langue (et cela bien 
avant l’imprimerie). La Bible, vendue par milliers, est le 
livre le plus vendu dans le monde. Les tables de la Loi 
étaient l’écriture de Dieu gravée. Dieu n’a pas voulu que 
ses paroles soient des paroles en l’air ou oubliées, mais 
des paroles écrites. Et la Parole de Dieu peut aussi être 
gravée dans les cœurs comme sur la pierre au temps de 
Moïse. 

L’attente fragilise l’homme dans sa foi quand celle-ci n’est pas complète et adorative. Ce 
ne sont des reproches, mais un résumé de l’évolution présente. Tous, vous devez 
participer à votre niveau et place et en complémentarité  ; allez jusqu’au bout de vos 
décisions, servez-vous des élus de mon Fils pour donner une valeur explicative aux 
messages. Il n’est point besoin de signature pour développer une explication. Donc, 
pourquoi pas une note explicative de chaque message par un prêtre différent ou même 
des personnes qui veulent participer. 

Extrait du message de Marie Mère des hommes de juin 2012

Les écrits de Marie nous sont donnés ou plutôt le 
message oral de Marie nous est donné par écrit. On 
peut le lire, le relire, le méditer grâce au bulletin, mais 
elle dit également qu’on peut rester dans 
l’aveuglement. L’Esprit Saint est un guide pour notre 
lecture, c’est l’Esprit Saint qui fait des écrits, des 
paroles vivantes et efficaces. Dans notre lecture, 
l’Esprit témoignera, nous enseignera, nous aidera à 
mieux comprendre en profondeur et en vérité. 

Marie demande d’être serein, autrement dit de rester 
calme, confiant, paisible, patient. Les disciples de 
Jésus, lorsque dans leur barque, ont vu s’agiter la mer 
ont eu peur et ont été paniqués, Jésus leur a dit 
« Hommes de peu de foi ». Nous aussi nous pouvons 
rencontrer des obstacles, nous impatienter de voir 
qu’un projet, une situation avance si lentement. On peut 
être attaqués de tous côtés, mais Marie nous donne la 
main pour traverser le chemin de cette guerre, et le 
temps de Dieu n’est pas le temps des hommes. L’Esprit 
Saint peut nous aider à attendre dans la patience et la 
confiance comme Marie l’a fait tout au long de sa vie.

Et à la fin du message, elle dit qu’elle va illuminer nos 
routes de lucioles… Quelle belle image ! Les lucioles 
sont des insectes dont les ailes sont lumineuses, 
étincelantes comme le soleil et elles éclairent de mille 
feux les sentiers noirs. Elles ont guidé sur leurs 
chemins dans la nuit des hommes qui s’orientaient 
grâce à la lumière des lucioles. Ces lucioles 
ressemblent à des étoiles qui scintillent dans la nuit. Et 
Marie, couronnée d’étoiles nous donne cette belle 
image pour nous dire que la lumière de Dieu brille 
toujours et partout, même quand on ne la voit pas.

Réflexion écrite par un prêtre sur le message de juin 
2013 de Marie Mère des hommes (message à relire sur 
bulletin n°60)



Ardouane,	  le	  14	  juillet	  2013
Sous	  les	  châtaigniers

Mes enfants,

	
 Je suis vraiment très heureuse de vous voir rassemblés, heureuse et à la fois inquiète car beaucoup qui auraient 
pu venir ne sont pas venus. Alors, sans vouloir être discriminatoire, je voudrais quand même vous dire que les 
personnes qui sont liées à l’évolution de cette maison ont tous une feuille de route, une feuille de route qui pour eux 
leur a paru un petit peu simpliste et ils se sont dit qu’ils pouvaient agir par rapport aux mots qui leur ont été dits. Mais 
les directives que je leur ai données étaient différentes et étaient beaucoup plus extériorisées par rapport à ce qu’ils ont 
pensé. 
	
 Mes enfants, vous tous ici, vous n’attendez qu’une chose, c’est qu’Ardouane s’ouvre, que les grillages sautent. 
Mais si vous vous ne faites pas d’effort, rien ne se fera. Vous prenez les messages comme un état de fait. Non, je suis 
là pour amener le petit caillou qui vous permettra d’avancer, je vous donne les éléments qui vous permettront 
d’avancer. Alors je vous dirai à tous, vous me priez et la prière est réponse à celle que vous avez adressée à mon Fils, 
au Père, et à l’Esprit Saint, c’est à dire à la Trinité. Moi, je ne suis qu’un élément pour vous soutenir, je suis un petit 
peu la canne qui vous permet de tenir debout, de garder le chemin. Moi, je ne suis que l’exemplarité de la Divinité, de 
la TriDivinité du Père et du Fils et du Saint Esprit.
	
 Mes enfants, il faut vraiment que vous preniez confiance en moi, que vous puissiez apporter une sérénité, mais 
pas celle que vous avez à l’heure actuelle, vous avez une sérénité un peu éparpillée. Vous avez du mal à vous 
assembler, à apporter une réponse aux uns et aux autres, ce qui est difficile aussi. 
Le messager voit à ce moment-là une lumière éblouissante, et au fond, des armes, des hommes armés.
	
 Mes enfants, il faut absolument poursuivre votre quête d’amour, votre quête de l’indépendance de ce qu’on 
appelle la théorie humaine pour tous. 
	
 Mes enfants, je tiens à affirmer et réaffirmer notre soutien. Et moi, Marie Mère des hommes, je suis à Ardouane 
et je n’en bougerai pas. Ne vous faites pas de souci pour Ardouane, je ferai en temps voulu ce qu’il faut faire. 
	
 Mes enfants, priez pour vous et vos familles, priez pour l’avenir de tous, priez, priez, priez. Le monde est 
évolutif à l’encontre des êtres humains sur la terre. Tout est fait, tout est organisé pour que les plus petits disparaissent. 
La vie est telle qu’elle est insoupçonnée quelque part, qu’elle est fatigante pour certains, qu’elle est enrichissante pour 
d’autres, mais la vie est par elle-même.
	
 Maintenant, je vais vous donner deux choses, que vous attendez depuis longtemps. Tout d’abord,  je vais vous 
expliquer la première vision. 
Le messager reçoit un flash, comme une scène de cinéma, qui marque l’esprit et qu’il décrit fidèlement. Il la vit 
comme arrive un esprit sur une situation particulière. C’est dire qu’il est là sans être là.
Le messager avait en face de lui une grande avenue et sur sa droite, il y avait une rue, mais pas une grande avenue. 
C’était un quartier bourgeois et quand est arrivée la connexion entre les gens de l’avenue et les gens du quartier qu’il 
ne connaissait pas, il a vu des haches, des couteaux,  il a vu des fusils et tant d’outils pour tuer qu’il a refusé de le dire 
jusqu’à présent. Les êtres humains sont remplacés par leurs armes. Au lieu qu’il y ait des corps vivants, il n’y a que 
des armes.
Il faut savoir que le monde est sujet à s’écrouler. Mais, il reste en vous une force qui est unanime, concentrée dans 
votre cœur, qui vous permet d’avancer.
Deuxième vision   : C’est très particulier. J’ai vu un péage, comme tous les péages dans le monde. J’étais en 
sustentation sur ce péage et je voyais que les gens passaient très lentement. On m’a expliqué que ce péage était lié à 
un défaut, c’est à dire qu’une personne qui est égoïste, par exemple, devait faire l’effort d’enlever ce côté négatif pour 
devoir le passer. S’il régularisait le problème, alors il pouvait passer le péage. Je vous parle en ayant eu cette vision 
et ayant la possibilité d’évoluer mentalement avec mon âme, d’avancer d’un péage à l’autre. Il fallait comprendre 
qu’on pouvait corriger le défaut, aider les autres et le corriger en même temps. Cet être immatériel qui se promène 
demande aux autres pourquoi ils n’en faisaient pas autant et de quitter la voiture. Alors, ils se sont mis à le faire mais 
devaient tout de même passer le péage.  Il existe un péage pour chaque type de défaut. C’est magnifique, car les gens 
voulaient se libérer de leur défaut. C’était très vivant, très allégorique même, car il y avait une musique qui emplissait 
le phénomène de passage d’un péage à l’autre. Et toutes les âmes, même les plus sombres (comme les personnes en 
armes) accèdent à cette autoroute, car la miséricorde de Dieu est infinie.
	
 Mes enfants, que ce soit pour vous, votre famille, vos enfants, sachez que je suis toujours présente. Et vous 
aurez peut-être la surprise au moment où vous ne vous y attendez pas, d’une réponse. Ne soyez pas non plus déçus, 
circonspects, mais soyez surtout avant tout aimants, aimants. J’ai payé pour mon Fils, j’ai essuyé mes larmes sur Son 
Corps. Je ne souhaite pas au monde ce qui m’est arrivé. Je veux préserver le monde de ces souffrances. Je vous 
demande simplement de m’écouter. Ne vous inquiétez pas, vous ne souffrirez pas. 
Je vous remercie.
                                                                                                                      Marie Mère des hommes
Roger Emanuel



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, Pauline, Marie-Françoise, 
Jacqueline, Marcel, Bernard, Evelyne, Christophe, Guy, Eléonore, Louise, Josette, Marie-Françoise, Danielle, Yohan et nos 
disparus, Jonathan 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 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 :

16 juillet : N.D. du Mont Carmel
19 juillet : St Vincent de Paul
22 juillet : Ste Marie-Madeleine
26 juillet : Ste Anne
4 août : St Jean-Marie Vianney
6 août : Transfiguration

Prochains rendez-vous :

Jeudi 15 août : Fête de l’Assomption au Mas Dieu (34)
Accueil et procession au Mas à 9h30. Messe en l’église de Montarnaud à 11h. 
Possibilité de repas sur place (12 euros). 
Chapelet et message dans l’après-midi.

Dimanche 15 septembre : En Aveyron                   Dimanche 20 octobre : En Ardouane

        

Calendrier des
209ème série :

St Joseph 
Du 10/07/13 au 18/07/13

Ste Thérèse
Du 19/07/13 au 27/07/13

 neuvaines

St Paul  
Du 28/07/13 au 05/08/13

St Pio  
Du 06/07/13 au 14/08/13
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