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Le mot du Président

Chers Amis,

Depuis quelques temps, je vous parle des 
« petites sources » (petits groupes de prières). 
Le mes sage de notre Mère Marie du 15 Août 
peut être considéré comme le message 
fondateur des petites sources. Marie nous redit 
ce qu’Elle nous dit depuis toujours mais que 
nous avons du mal à assimiler   : prier avec le 
cœur. C’est-à-dire lentement, doucement en 
donnant un sens, une image à nos paroles, et 
non pas comme une «mitraillette ». C’est pour 
cela qu’Elle nous a dit de ne pas nous réunir 
trop nombreux dans ces petites sources. En 
effet, si nous sommes trop nombreux, les 
prières auront tendance à s’accélérer, les 
réflexions à devenir une discussion où 
personne n’écoutera ce qui se dira. Nous 
sommes appelés à réfléchir, méditer ses 
messages et partager entre nous notre 
méditation, notre pensée sur les mots de Marie. 
Les méditations sur un message ou une partie 
de message se feront avant de venir à la 
rencontre. Ce ne seront que les réflexions qui 
seront partagées entre les dizaines de chapelet. 
Ainsi le partage sera un enrichissement pour 
chacun des participants et également pour 
nous tous si un compte rendu est fait au niveau 
du bureau qui pourra en donner la teneur dans 
un bulletin. 

Nous allons mettre par écrit un schéma, un 
cheminement pour l’ensemble des petites 
sources qu’il faudra suivre mais dont le 
contenu (messages, prières, chants…) ne sera 
pas imposé. Chaque petite source prendra le 
texte à méditer soit dans le dernier bulletin 
reçu soit dans un livre des messages à sa 
convenance. 

L’important reste la prière du cœur, en cœur à 
cœur avec Dieu, Jésus, l’Esprit Saint, Marie. Et 
ainsi en cherchant Dieu en nous-mêmes, nous 
sortirons de cette  rencontre,  plus riches 
d’amour, de joie et de paix dans le cœur, car 
nous aurons rencontré Dieu. 

Père Bien Aimé, aide-nous, je T’en prie à ne 
faire qu’un avec Toi, avec Jésus, avec l’Esprit 
Saint et Marie dans un grand élan d’Amour et 
de Paix.
A bientôt

                                                  Jean-Marie Gil

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.	

Mes enfants, écoutez cet appel de recueillement et de paix pour 
l’union du Peuple Divin de demain. C’est aujourd’hui que vous 
bâtissez l’Eglise de demain ; soyez fermes dans ses 
soubassements par votre foi et vos sacrifices, car ce sera la 
stabilité de la maison Divine de demain. Mais en chacun en ce 
monde, j’apporte selon la volonté Divine le chemin à suivre et 
surtout l’attention à la compréhension. 

Extrait du message de Marie Mère des hommes - juin 1998



Le 15 août 2013                                        
Le Mas Dieu

       Mes enfants,

     Je vous remercie d'être présents en ce jour, présents, non pour moi, mais présents pour l'évolution de ce 
monde, pour l'évolution des différentes sociétés, pour l'évolution des mentalités, pour l'évolution surtout, et je 
dirais primordiale, de l'Amour et de la Paix. Soyez sûrs que tout acte que vous transmettrez au niveau de la Paix et 
de l'Amour vous sera renvoyé en signe d'un bonheur.

     Mes enfants, ne soyez pas partisans de prier pour accéder à certains avantages. La prière doit être pour vous 
un élément d'accession au bonheur pour autrui. Et vous pourrez envisager en plus d'une occasion qu'en priant 
pour autrui, tout se réalise selon votre demande. Si vous demandez par rapport à vous-mêmes, vous rentrez dans 
un certain ostracisme, c’est à dire une forme d'égoïsme personnel très profonde. Donc Dieu ne peut pas répondre 
à une forme d’égoïsme, Dieu ne peut répondre qu'à une forme, je dirais, de sentiment gratuit, d'acte gratuit, de 
pensée gratuite et évolutive pour autrui. Donc soyez sûrs que, si vous avez des pensées négatives pour certaines 
personnes, sachez que quelque part cela pourrait ralentir les demandes que vous faites. Il faut, si vous voulez, 
avoir le même état d'esprit pour les personnes que vous n'aimez pas et les personnes que vous aimez. Toute 
demande pour les personnes que vous n'aimez pas et, au même niveau, pour les personnes que vous aimez; si 
vous les faites ensemble, vous verrez que cette gratuité de votre demande vous permettra d’avancer. Je sais que 
mentalement cela peut vous poser un problème, mais  sachez  que vous n'avez que l'expérience de l'Esprit Saint 
pour résoudre vos questions, votre problématique est pourtant liée. Si je me confère à la volonté de Dieu, il n'y a 
pas de barrière, il n'y a aucune pression quelconque sur vos demandes. Mais à l'heure actuelle, les trois quarts, je 
dirais même les quatre cinquièmes des demandes ne sont faites que par égoïsme. Comment voulez-vous que le 
monde évolue si les demandes sont égoïstes à quatre cinquièmes  ? Non, c'est impossible, n'oubliez pas qu'à 
l'encontre, je ne dirais pas à l'encontre mais avec, vous avez toutes les  définitions auxquelles vous donnerez des 
noms que vous voudrez, de cette envergure politique, qui affaiblit le monde et au lieu de l'énerver est en train de 
l'innerver. Donc votre valeur à l’heure actuelle pour certains est symptomatique, pour d'autres est symbolique, 
mais pour d'autres est la solution, l'échappatoire pour réussir à sortir le monde de cette emprise, je dirais, 
maléfique. Alors, soyez sûrs que nous sommes toujours présents et que nous serons toujours présents et que 
nous apportons notre aide à tous ceux qui en font la demande. 

     Alors,   je renouvelle une chose qui va vous paraître un petit peu bizarre : vous priez tous et c'est très bien, 
vous priez ensemble et c'est encore mieux. Je vous demande simplement une chose, la prière doit être quelque 
chose de très coulant, de très décontracté.  La prière c'est quelque chose que l'on vit, alors que vous, vous priez 
par habitude, vous priez sans donner le sens aux mots; ce n’est pas un reproche, c'est simplement une 
constatation. Il n'y a pas de réflexion dans une prière qui est automatique. Une prière doit être réfléchie, 
intérieure. On sent que les paroles viennent du cœur. Alors au lieu de priez trois chapelets,  n'en priez qu'un, mais 
avec le cœur, vous pensez les paroles que vous dites. Quand vous dites «Notre Père qui êtes aux Cieux», si vous le 
dites vite, vous n'avez aucun ressenti. Si vous dites (lentement) «Notre Père qui êtes aux Cieux», vous élaborez 
une image de ce que  vous dites, c'est que les cieux  c'est tout l'environnement qui vous entoure, ce n'est pas 
simplement le fait de regarder le ciel, ça n'a  rien à voir. Quand vous dites «Je vous salue Marie», alors, si on est 
copain «Je vous salue Marie (simple)», si l'on est croyant rapide «Je vous salue Marie», et si on est aimant, si on 
aime, on dit «Je vous...   Salue ...Marie...Pleine de...Grâce ...» (lentement, et doucement). Car dans les mots, vous 
avez en même temps  le ressentiment intérieur, de ce que vous dites , et quand les paroles passent, elles diffusent 
en même temps le sentiment de ce que vous dites. Voilà, la prière n'a jamais été demandée comme ‘une 
mitraillette’, ce n’est pas une question de rapidité, ce n'est pas une question de vélocité, non, la prière, il vaut 
mieux dire un «Je vous salue Marie» correctement, posément, avec réflexion,  que dix sans le for intérieur, sans la 
conscience intérieure d'Amour et de Paix. Voilà mes enfants, une chose que je demande depuis quelques temps,  
je sais que, maintenant, les choses évolueront différemment. 

     Alors maintenant, je vais vous demander entre vous tous et même après, je vous l'expliquerai, mais entre vous 
tous, d’avoir une adhésion beaucoup plus intime et non formelle. Vous avez une amitié qui est entre l'intimité et 
la formalité, non, si vous devez être, je dirais, ce n'est pas adhérant, c'est venir à cette association par amour pour 
mon Fils, il faut le faire en acceptant tout le monde. Donc, je vous demanderai simplement d'être beaucoup plus 
naturels, beaucoup plus ouverts d'esprit et surtout accepter et vous projeter en avant avec autrui, pour permettre 
l’évolution. Ce sont des mots, mais ce sont aussi quelque part des réactions qui peuvent se faire communément 
entre vous. 

     Maintenant, je vais revenir un peu à la prière. La prière n'est pas un don, la prière est innée en chaque être 
humain. Le fait est qu’une prière rapide, je dirais, pour un petit peu mettre dans votre esprit, une prière électrisée,  
ne  sera  jamais une prière, ne sera qu'un effet d'habitude. C'est comme si  on vous branchait un minuteur, « à 
telle heure vous faites telle chose, vous dites telle chose ». Il faut qu’en deux minutes ça soit classé. Non, la prière 
n'est pas dans ce domaine, la prière est un acte de foi de chaque être humain. Si vous ne croyez pas, il n'est pas 
besoin de le faire, mais peut-être que vous avez une autre croyance qui vous permet d'évoluer. 



Mais ceux qui croient, ceux qui espèrent parce que cela rentre dans la croyance, vous devez donc, pas par ordre, 
mais je dirais par votre conviction personnelle, ouvrir votre prière tranquillement, doucement, afin que votre cœur, 
votre corps puissent l'absorber, la diffuser. Et voilà une prière que je demande depuis... un certain temps. 

     Maintenant, voilà, nous allons nous retrouver au mois d'octobre à Ardouane, et je serai très heureuse, à ce jour, 
de vous expliquer certaines choses. Entre temps, je vous donnerai d’autres éléments pour avancer. Maintenant je 
vais vous poser une question qui est très délicate, mais qui est très, je dirais, responsable : « Pourquoi votre 
nombre n'évolue pas, pourquoi vous n'avez pas de résultat ? » Attention, ce n'est que la représentation de ce que 
vous pensez, les résultats ne se font pas obligatoirement sur vous, mais n'oubliez pas que vous priez  pour le 
monde entier, que vous priez pour des guerres, que vous priez pour autrui certes, donc toutes ces prières sont 
quelque part réunies avec d'autres et permettent de soulager certaines populations. Si vous voulez un tableau 
explicatif, ça n'existe pas, la prière n'est qu'un apport de soulagement à certaines personnes. Aujourd'hui je ne 
pourrais pas dire Pierre ou Paul ont réussi à sauver telle ou telle personne, premièrement cela ne vous servirait à 
rien, de plus cela ne vous motiverait pas pour continuer à prier. Mais sachez que toutes vos prières ont une 
incidence sur les problèmes mondiaux. Ah, là je viens de vous parler de guerre, mais le plus grand fléau du monde 
n'est pas la guerre, le plus gros fléau du monde c'est ce que l'on appelle le banditisme, c'est ce que l'on appelle les 
meurtres à l'arraché, c'est ce que l'on appelle la drogue, c'est ce que l'on peut appeler aussi les renseignements ; il 
y a tellement de choses qui permettent de tuer les gens sans avoir de dommage, que les gens en profitent. Alors la 
prière permet de soulager une partie de ces gens et plus la prière sera grande et plus le monde évoluera vers la 
prière. Ne vous défiez pas par rapport aux nouvelles que vous entendez, parce que toute information est souvent 
dirigée; soyez surtout aptes à poursuivre votre prière dans votre domaine d'acceptation d'aide à autrui. Ne soyez 
jamais inactifs, soyez responsables de vos pensées, de votre amour, ne craignez rien même si vous êtes rejetés, 
vous ne finirez pas dans l’arène. Il y en a certains qui vous ont montré le chemin, ils ont donné leur vie pour vous 
permettre à vous aujourd'hui d'avancer et de faire évoluer cette sensation d'amour fraternel, maternel, paternel, 
cette amour mondial au travers du Père Éternel.

     Mes enfants, encore, je vous accorde une chose, exceptionnellement parce que le Père m'implique dans cette 
demande. Voilà : vous êtes tous avec votre foi personnelle, mais vous êtes tous avec vos questions, donc le Père 
Éternel est prêt à répondre à cinq questions au mois d'octobre...cinq questions ...cinq questions. Il y en a une qui 
est réservée à une personne très croyante. Il reste quatre questions, à vous de faire le cheminement entre tous, et 
de vous réunir pour élaborer quatre questions. Ne faites pas, ne rentrez pas dans les questions méchantes, soyez 
dans le domaine de questions d'Amour et de Paix. Ne posez pas des questions subtiles du gouvernement, vous 
aurez des réponses mais elles ne vous serviront à rien. Ne posez pas des questions non plus sur peut-être l'avenir 
d'un de vos enfants, ce qui serait tout à fait logique et pertinent. Voilà, il y a quatre questions à vous d'en faire, je 
dirais, un choix entre vous. Ce n'est pas une question de vote,  le plus grand nombre de la même question sera 
posé en premier ainsi de suite. N'oubliez pas, vos questions personnelles ne rentrent pas là-dedans; ne parlez pas 
de vos problèmes, posez des questions sur l'humanité, sur le devenir de l'humanité, là oui, vous aurez des 
réponses,  sinon, non. 
Le Père vous transmet Sa Bénédiction : « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen » 

     Mes enfants, restez dans l'Amour du Père Éternel. Soyez toujours dignes de Son Nom. Sachez que votre nom 
est associé au Nom de mon Fils. Soyez persévérants comme mon  Fils vous l’a prouvé sur la Croix. Il est 
entièrement attaché à votre devenir. Soyez attachés à Lui pour permettre au devenir de certaines personnes non 
croyantes de devenir croyantes surtout, et surtout humainement agréables à autrui, l'humanité manque. Le monde 
ne vit que de morceaux de papiers et de pièces c'est a dire aux yeux d'un monde superficiel de reconnaissance 
d’achat et de vente. N'importe qui peut faire un morceau de papier, la valeur ne se retrouve pas dedans, la valeur 
se retrouve dans le travail de chacun et pour autrui.
Voilà, je vous demande de rester dignes, de rester croyants en transmettant tout ce que vous désirez à mon Fils et 
à moi-même. Mais sachez que pour une chose, je suis en permanence à côté de vous afin d'être l'élément 
régulateur de votre chemin et si un jour vous tombez, appelez-moi, je serai à côté de vous. Mais surtout il ne sert 
à rien de jurer et de se mettre en colère, c'est là où il faut m'appeler et je vous apporterai le soutien pour vous 
relever et vous permette d’avancer.

     Mes enfants, ainsi que le Père l’a voulu, ainsi que le Père me l’a demandé, je suis Marie Mère des hommes, 
sincèrement  votre Mère de cœur, sincèrement votre Mère affective, sincèrement votre Mère de sang, et en ce jour 
je ne puis que vous accorder ce que j'ai de plus cher en moi mon Fils et ce Fils est tellement pourvu de bonté, 
d'amour qu'Il est là pour sauver le monde. A chacun de trouver la vérité dans cette acte d'Amour et de Paix .
Mes enfants, je vous accorde tout mon amour de mère, je vous demande simplement de préserver l'unité des 
hommes  dans l'Amour et la Paix. Soyez dignes du partage qui vous est demandé par mon Fils.

     Je suis Marie mère des hommes, servante auprès de mon Fils et du Père Éternel et je suis présente afin de 
vous permettre de parcourir ce chemin vers la Vérité et l'Amour en toute tranquillité et douceur. Soyez tous 
remerciés. 
Merci de m'écouter 
                                                                                  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, 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 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 :

22 août : Coeur Immaculé de Marie
28 août : St Augustin
29 août : Martyr de St Jean Baptiste
31 août : début de la neuvaine pour la nativité de Marie 
et fête de Marie Médiatrice

Prochains rendez-vous :

Dimanche 15 septembre : En Aveyron
Messe à La Primaube, à N.D. de l’Aube à 10h30. 
Pique-nique, chapelet et message à Ceignac (12450)
Dimanche 20 octobre : En Ardouane
Dimanche 17 novembre : A Castelnau-le-Lez
Dimanche 15 décembre : A Montarnaud

        

 Calendrier des
210ème série :

St Joseph 
Du 15/08/13 au 23/08/13

Ste Thérèse
Du 24/08/13 au 01/09/13

 neuvaines

St Paul  
Du 02/09/13 au 10/09/13

St Pio  
Du 11/09/13 au 19/09/13
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