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    Mes enfants, je suis votre Mère et soutien maternel et je 
vous demande en ces temps d’accorder votre écoute dans les 
écritures de ce monde, la Bible, les vrais prophètes de ces 
temps.
   Mes enfants, je ne suis pas qu’une servante de Dieu, mais 
aussi la Mère terrestre du Fils de l’Eternel et en ce point 
j’accepte toutes les souffrances de toutes les mères et surtout je 
vous demande d’octroyer toute foi et espérance en mon Fils. Ce 
monde est digne du salut éternel en se confiant à mon Fils dans 
sa chair ensanglantée de votre peu de foi.
    Je suis Mère et en ce point les temps à venir ne figureront 
pas dans la plus grande foi humaine en Dieu le Père.
    Vous devez par la prière et l’effacement de vous-même ouvrir 
les portes du Salut éternel.

Marie Mère des hommes - mai 1999

Le mot du Président

Mes amis,

Il est des jours où tout est beau, 
malgré l ’env i ronnement p lu tô t 
médiocre. Ainsi, ce dimanche 20 
octobre à Ardouane, le message ou 
plutôt les réponses données par Dieu 
le Père par la bouche de Marie nous a 
fait chaud au cœur concernant 
l’avenir d’Ardouane. Le cadre n’était 
pas des plus  adaptés, mais il fallait 
cela pour qu’Ardouane soit retrouvée, 
comme il a été prévu il y a plusieurs 
années.
Cependant, les autres réponses  n’ont 
rien de réjouissant concernant l’état 
de la France à l’heure actuelle. Enfin 
souhaitons qu’elle redevienne ce 
phare qui éclairera le monde entier 
dans des délais assez courts.
 La Bénédiction de notre Père Bien 
aimé nous a redonné une nouvelle 
force pour avancer plus vite, avec 
l’aide de tous les saints qui prient 
pour qu’Ardouane rouvre ses portes 
pour la gloire de Marie Mère des 
hommes, tel que Dieu l’a voulu depuis 
toujours
Aidez-nous par vos prières, afin que 
nous puissions faire et agir comme 
nous le demande Marie. Continuez 
les neuvaines en communion avec 
nous, et avec les petites sources pour 
que celles-ci soient toujours plus 
nombreuses à dispenser l’amour en 
France et dans le monde
Sainte Trinité, que nos prières arrivent 
jusqu’à vous et nous  donnent cette 
force, cet amour et cette Paix qui 
éclaireront le chemin que vous nous 
montrez avec la protection de notre 
Maman Marie.
A bientôt,
                                     Jean-Marie Gil



Le 15 octobre 2013
 (retour en train de Lourdes)

     Mes enfants,
     	
 Je viens par quelques mots soutenir votre évolution et vos 
divers progrès.
	
 Mes enfants, je vous remercie de vos avancées et je vous 
demande d’accentuer vos efforts dans l’avenir par vos prières et 
votre bénévolat à l’enseignement.
Je viens dans quelques jours vous assurer de ma présence et 
d’une nouvelle évolution.

 Je suis Marie Mère des hommes, servante auprès du Seigneur pour rassembler le peuple 
terrestre pour l’évolution finale en osmose avec votre Père.
                                                                                                    Marie Mère des hommes
                           _____________________________

Ardouane, 
le 20 octobre 2013

       Mes enfants,
      	
   Je suis heureuse de vous retrouver ainsi, à l’origine de la Volonté de Dieu et de mon Fils. Regardez autour de 
vous, vous êtes dans les ruines et c’est le début  de la reconstruction et de la réhabilitation. C’est aujourd’hui qu’il 
vous est demandé à tous l’aide, quelle qu’elle soit. Elle sera complémentaire et définitive pour l’évolution des 
travaux et de l’avenir. Je vous remercie, mes enfants, de suivre ce chemin.
        Il est une question où il faudra attendre 3 jours …3 jours… d’évolution physique pour obtenir la guérison 
définitive. Ces trois  jours seront pénibles et ne permettront pas au premier abord à la résolution de la guérison. 
Mais au bout de ces trois jours, le tunnel sera éclairé, la lumière sera, et la guérison sera.
          Il est une deuxième question où il n’est point indiqué dans la bible ce que sont les rapports terrestres entre les 
humains. Il n’est donc point de condamnation céleste en ce point, et il n’en sera jamais. Suivez la bible, toutes les 
réponses y sont indiquées.
          J’écoute vos questions.
       «  Père Saint, Dieu de tendresse et de miséricorde et plein d’amour, serons-nous préservés d’une guerre 
mondiale. Père, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, délivre-nous du mal. Amen »
    	
 Vos prières me démontrent votre foi et votre amour. Comme il se fait dans nombre de pays, mais la guerre a 
débuté et elle sera réelle. Seront préservés ceux qui ont accordé leur amour à mon Fils et au Père, à la Sainte Trinité. 
Cette guerre sera effroyable sur sa longueur, sur sa barbarie. Il n’est point de retour à l’heure actuelle.
        Je vous écoute.
    	
 « En cette période où les sociétés, la France en particulier est agitée sur l’homosexualité, la famille, le 
mariage des prêtres (éventuel), ou l’ouverture du sacerdoce aux femmes, doit-on se positionner et comment se 
positionner dans la loi divine, sur le plan éthique et moral ? »
    	
 La position, vous l’avez au travers de la bible. Il n’a jamais été interdit aux femmes de devenir prêtres. Il n’a 
jamais été interdit aux hommes d’épouser. Par contre, si vous parlez d’éthique suivez bien l’éthique de mon Fils, 
c'est-à-dire pour une vocation comme celle d’un prêtre il faut que son épouse soit entièrement tournée vers le 
Seigneur. Pour tous les problèmes, et je viens d’en parler, dans la bible il n’est aucunement de mots concernant 
l’homosexualité. Donc il n’est, comme je l’ai dit, aucun jugement porté par le ciel à ce niveau. Chacun effectue sa 
vie comme il l’entend, il n’y a pas de jugement céleste. Le seul jugement qu’il y ait, c’est au travers des hommes et 
au travers de sa propre attitude, de sa peur, de son angoisse. La nature est ainsi faite, vous ne la changerez pas.

Vision du 12 octobre 2013 à la grotte de Lourdes et à l’église (Basilique)

Vue de la planète terre. En arrière plan la Sainte Vierge rayonnante et illuminant la planète. 
Il y a une personne (qui prend successivement la tête d’une sœur, d’un prêtre, de Sainte Thérèse, et d’un homme non 
identifié) à genou, légèrement au dessus de la terre sans la toucher. Ses mains écartent les eaux (une vers l’Amérique 
et l’autre vers l’Italie et la Grèce). Au centre, des angelots montent vers le ciel, ils sont blancs, noirs et typés (pays 
arabique).



    	
 « La France fille ainée de l’Eglise, où en est-elle aujourd’hui ? Quid du plan d’Ardouane dans le devenir de 
notre Etat ? »
    	
 La France touche les bas fonds, il en est ainsi et a été prévu ainsi : c’est dans les bas fonds que la France se 
réveillera et redeviendra la fille ainée de l’Eglise. A l’heure actuelle il vous faut encore quelques années pour que 
changements s’effectuent. Quant à Ardouane, c’est un plan de Dieu. Et celui-ci se réalisera avant le changement 
politique. Il va évoluer dans les mois à venir et très vite. Les barrières diplomatiques, les barrières politiques, 
ministérielles tomberont les unes après les autres. Ne vous faites pas de soucis à ce niveau là, nous nous en 
occupons. Mais la France n’est pas encore tout à fait au fond du trou. Mais nous y arrivons, vous y arrivez au travers 
de ce quinquennat. 
    	
 « Père Très Saint, les jeunes d’aujourd’hui qui portent les gènes de maladies génératives et transmissibles de 
leurs parents (malades ou décédés) ne veulent pas se marier et avoir des enfants pour constituer l’humanité de 
demain. Il n’existe actuellement aucun traitement pour leurs maladies qui vont se déclarer tôt ou tard. Ces maladies 
vont-elles encore exister dans la civilisation de l’amour ? Père Eternel, aide-les selon Ta Volonté. »
    	
 Il est ainsi prévu que lors de la remontée de la France comme fille unique, toute maladie sera écartée par les 
savants, les médecins. Ceci ne tient qu’à un fil. Il faut que la France et ses enfants prennent très au sérieux leur 
origine et leur avenir. Ceux qui sont dans la désespérance n’ont pas à être attaqués mais à être soutenus. C’est une 
France dégénérescente qui influe sur l’avenir de ces jeunes qui n’ont rien demandé, à part vivre.
    	
 « Quel avenir pour nos frères chrétiens dans les pays islamiques, les pays en guerre, et leurs persécuteurs ? »
    	
 Il sera encore un temps de persécutions, il sera un temps où ils seront rejetés, torturés, massacrés. C’est un 
temps où il faut attendre que la France redevienne Fille du Ciel. Il est un temps aussi où cette guerre, qui se larve 
depuis bien des temps, va exploser et déjà fait des ravages. Le Chrétien sera le premier persécuté mais le premier qui 
ressortira vainqueur de ce conflit.
    	
 Il n’est plus de question que de savoir si votre union est solide et pourra vaincre les embûches qui vont arriver. 
En ce point, la Ste Trinité, tous les saints, les apôtres, tous sont là pour vous permettre d’avancer. Et cette fois-ci 
vous allez avancer à grande vitesse. Car vous aurez peu de temps pour retrouver, pour qu’on vous rende Ardouane. 
Ceci se fera très rapidement. Maintenant, à vous tous de vous tendre la main, à vous serrer la main et faire la chaîne 
de l’amour pour Ardouane. Cette chaîne va démultiplier votre foi et votre engagement dans l’avenir. En ce point, 
vous allez réussir et vous trouverez tout ce qu’il faut au moment voulu et quand vous le voudrez. J’amène en ces 
temps  des personnes auprès de vous qui vont décupler vos forces et décupler votre envie d’agir et de réussir. Sachez 
bien que tout ceci n’est que bénévolat d’Amour et de Paix auprès de vos frères qui souffrent.

    	
 Je ne puis que vous accorder par l’intermédiaire du Père Céleste Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils 
et du Saint Esprit. Amen » Cette Bénédiction, elle est pour vous tous et vos familles, les membres de vos amis. Toute 
cette bénédiction doit effleurer tous les gens qui vous entourent. Cette Bénédiction est le départ de la survie de cette 
maison, ma Maison. Et je vais vous donner tous les moyens de réussir.
    	
 Mes enfants, je ne suis que servante auprès du Père, mais Mère aimante auprès de vous, et je sais que votre 
force est l’apothéose de ce que nous attendons de vous. Vous êtes sur un chemin dégagé qui vous ouvre la porte de 
ma maison. Agissez, et vite, avec discernement et amour.

    	
 Merci de m’écouter,                    

                                                                         Marie Mère des hommes

R. Emanuel

PS : Urgent. M. Emanuel recherche une personne ayant le don de dessinateur (portraitiste et paysagiste). Se mettre 
en rapport avec l’Association qui fera suivre (si possible faire suivre une représentation d’un paysage ou d’un 
portrait). Merci à l’avance.

L’association fait appel en outre à toutes les bonnes volontés ayant une belle voix, susceptible d’enregistrer les 
chansons dédiées à Marie Mère des hommes.  Merci.



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, Yvette, Louise, Josette, Marie-
Françoise, Danielle, Jacqueline, Michel, Christiane, Myriam, Maria de Lourdes, Thérèse, Francette, Dorian 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 / 06 13 46 99 11)
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. 
                  

                               www.associationdemarie.com

L’association est aussi présente sur Facebook.

Fêtes à souhaiter :

22 octobre : Bx Jean-Paul 2
24 octobre : St Raphaël Archange
27 octobre : Christ Roi
1er novembre : Toussaint
2 novembre : Jour des défunts

Prochains rendez-vous :

Dimanche 17 novembre : 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 15 décembre : Mas Dieu - Montarnaud 
Possibilité de repas sur place (15 €). 
Pensez d’ores et déjà à réserver.

        

 Calendrier des
211ème série :

St Joseph 
Du 26/10/13 au 03/11/13

Ste Thérèse
Du 04/11/13 au 12/11/13

 neuvaines

St Paul  
Du 13/11/13 au 21/11/13

St Pio  
Du 22/11/13 au 30/11/13
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