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Chers amis,
Nous sommes entrés en Carême. Le 
Carême n’est pas seulement un temps de 
sacrifice ou de pénitence, comme nous le 
comprenons souvent. C’est avant tout une 
invitation à nous concentrer sur 
l’essentiel   : Jésus-Christ. Mais garder ses 
yeux sur Lui, le suivre et l’imiter, est 
exigeant. Cela demande de choisir entre la 
vie d’amour que propose le Christ et nos 
petits égoïsmes... Le Carême est un temps 
pour revenir à l’essentiel et considérer le 
superflu et l’accessoire à leur juste place. 
Faire pénitence c’est se détacher de ce qui 
nous retient, s’ouvrir aux autres et se 
convertir au Christ pour accéder à la vraie 
liberté d’aimer comme Lui nous a aimé 
jusqu’à donner sa vie.
Marie, Mère des hommes, nous ouvre le 
chemin, elle nous précède sur cette route 
et nous conduit vers son Fils, dans cette 
société qui confond tout et plus 
particulièrement vitesse et précipitation. A 
ce monde qui confond l’urgent et 
l’important, Marie nous invite à devenir 
l’ami du temps. Elle vit au rythme de la 
grâce de Dieu et de sa providence. Elle suit 
Jésus. Elle respecte le rythme de Dieu. Dieu 
l’a élue dès le commencement du monde, 
et le livre de l’Apocalypse la trouve au 
terme de l’histoire du salut. Le temps de 
Marie est celui de la fidélité de Dieu. 
Sachons tourner nos yeux, sachons tourner 
nos cœurs vers ce qui doit être l’important 
en nos vies. Faisons de ce temps une 
véritable recherche de notre richesse 
intérieure, tournés vers autrui. Dans son 
dernier message, Marie nous dit :               
« Maintenant, il faut que vous appreniez à 
rester en silence avec mon Fils, en 
contemplation. Il faut rester dans 
l’isolement avec mon Fils pour qu’il puisse 
vous toucher au plus profond de vous-
mêmes et de vous amener à la réalité, à la 
compréhension et surtout vous amener à 
aider autrui en tout lieu, en tout temps, 
sans aucune espèce de caricature vis à vis 
d’autrui.» Pendant ces 40 jours de désert, 
Le jeûne et la pénitence trouvent là leur 
véritable raison. 
Que la Sainte Trinité et Marie nous 
accompagnent sur ce chemin vers Pâques.

Jean-Marie Gil

 Mes enfants, j’ai besoin de vos prières pour soulager la 
souffrance humaine et pour secourir les âmes en perdition. 
Que ce temps de carême soit un temps d’offrande au travers 
de mon Fils, offrez votre travail, votre amour, votre jeûne, 
votre prière quotidienne à la résurrection de la foi. .../...
 Mes enfants, ce temps est un temps de réflexion en 
Dieu le Père, un temps de prière et de jeûne, un temps 
d’union et de réconciliation avec votre Père Céleste. Venez, 
mes enfants, déposer le fardeau de vos peines et vous 
repartirez avec la connaissance pour enseigner et 
accompagner.
 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



«  Pourquoi jeûnons-nous, et non pas tes disciples  ?  » Pourquoi  ? 
Parce que pour vous le jeûne est une affaire de loi. Ce n’est pas un 
don spontané. En lui-même le jeûne n’a pas de valeur ; ce qui compte 
c’est le désir de celui qui jeûne. Quel profit pensez-vous tirer de votre 
jeûne si vous jeûnez contraints et forcés par une loi ? Le jeûne est une 
charrue merveilleuse pour labourer le champ de la sainteté. Mais les 
disciples du Christ sont placés d’emblée au cœur même du champ 
déjà mûr de la sainteté ; ils mangent le pain de la récolte nouvelle. 
Comment seraient-ils obligés de pratiquer des jeûnes désormais 
périmés  ? « Les amis de l’Époux peuvent-ils jeûner pendant que 
l’Époux est avec eux ? »

Celui qui se marie se livre tout entier à la joie et prend part au 
banquet ; il se montre tout affable et tout gai pour les invités ; il fait 
tout ce que lui inspire son affection pour l’épouse. Le Christ célèbre 
ses noces avec l’Église pendant qu’il vit sur terre. C’est pourquoi il 
accepte de prendre part aux repas où on l’invite, il ne refuse pas. 
Plein de bienveillance et d’amour, il se montre humain, abordable et 
aimable. 

Mes enfants, 

Je viens vous rappeler que vous êtes dans un temps de 
jeûne et un temps où vous devez offrir à autrui tous les 
excès que vous réalisez régulièrement.
Vous devez vous ouvrir dans l’humilité et avec ténacité 
pour apporter votre soutien au nom de mon Fils. Mais ces 
actes, vous devrez les réaliser ensuite tout au long de votre 
vie. Car l’Amour apporté à autrui doit être le but de votre 
vie de chaque jour jusqu’au retour auprès du Père Eternel.
Vous devez réaliser au travers des souffrances de mon Fils 
l’avancée pour le nouveau monde de Dieu le Père. Ses 
souffrances vous délient des vôtres et en ce point vous 
permettent en toute sérénité de préparer l’osmose des 
enfants de Dieu le Père avec leur Père Créateur.

Mes enfants, vous devez accompagner mon Fils dans Son 
chemin de réunification des enfants du Père Eternel.
Je suis présente pour vous servir dans votre évolution et 
vous guider sur ce chemin de rassemblement  ; c’est par 
votre Amour et votre soutien envers autrui que vous 
rassemblerez les hommes dans la Maison de mon Fils.
Votre attitude doit être permanente et constante dans sa 
force de vivacité afin que la foi soit répandue au travers de 
tous.

Mes enfants, venez consacrer un peu de temps à l’adoration du 
Cœur sanglant de mon Fils.

Mes enfants, approchez et contemplez l’Amour dans les 
souffrances de mon Fils. Je veux que vous soyez présents et 
témoins de cette souffrance afin d’informer les ignorants.

Mes enfants, je veux que vous preniez conscience et 
réfléchissiez profondément au sacrifice de mon Fils pour votre 
sauvegarde éternelle.

Mes enfants, ce message est de courte durée afin de vous faire 
toucher du doigt la sensibilité du sacrifice de mon Fils

Je suis Marie Mère des hommes afin de faire expier les péchés 
des hommes dans le sacrifice de mon Fils. Selon la volonté du 
Père Eternel et pour le renouveau de ce monde, je suis votre 
guide en chaque jour.
Merci de me lire.

Marie Mère des hommes - mars 2001

Jeûnez et priez

Ne vient-il pas pour unir l’homme à Dieu et faire de 
ses compagnons des membres de la famille de Dieu ?

Pareillement, dit Jésus, « personne ne coud une pièce 
de drap neuf à un vieux vêtement  ». Ce drap neuf, 
c’est le tissu de l’Évangile, celui qu’il est en train de 
tisser avec la toison de l’Agneau de Dieu : un habit 
royal que le sang de la Passion va bientôt teindre de 
pourpre. Comment le Christ accepterait-il d’unir ce 
drap neuf avec la vétusté du légalisme d’Israël  ?… 
Pareillement enfin, « personne ne met du vin nouveau 
dans de vieilles outres, mais le vin nouveau se met 
dans des outres toutes neuves ». Ces outres neuves, 
ce sont les chrétiens. C’est le jeûne du Christ qui va 
purifier ces outres de toute souillure pour qu’elles 
gardent intacte la saveur du vin nouveau. Le chrétien 
devient ainsi l’outre neuve prête à recevoir le vin 
nouveau, le vin des noces du Fils, foulé au pressoir 
de la croix.  

Saint Pierre Chrysologue (v. 406-450), évêque de 
Ravenne, docteur de l’Église
Sermon sur Marc 2 ; PL 52, 287 (trad. rev. Tournay)



Magalas, le 16 Mars 2014 

Commencez votre prière :
Notre Père et 10 Je vous Salue Marie 
Je vous demande de faire une prière à l’Esprit Saint, afin que tous, vous ayez le discernement. Je vous demande de faire cette 
prière, elle est fondamentale. Vous pouvez même l’inventer, ce n’est pas un problème, soyez naturels.

       Mes enfants, 

Détendez-vous, ouvrez vos mains vers le ciel et sentez cette douceur dans la paume de vos mains. Vous êtes élus, élus par la 
force de votre compréhension, par la force de votre amour, par la force de votre légitimité pour aider autrui. Vous êtes et serez 
ces âmes qui couvriront le monde dans toute son évolution et en tout temps. Vous êtes vraiment la Parole de Dieu. 

Mes enfants, croire ou ne pas croire, là est la question de votre vie. Vous êtes des êtres humains qui, par leur foi et leur 
regroupement, permettent d’éviter des sanctuaires dans le monde. Il est difficile de vous dire que vous avez permis à nombre 
de gens d’éviter la mort dans les combats actuels. C’est une vérité, sinon nous ne serions pas là. Je voulais vous dire aussi que 
si la plage était déserte, si l’eau s’est retirée, c’est que vous étiez là pour prier, et quoi qu’en disent vos détracteurs, vous êtes 
partie intégrante des membres de guérisons spirituelles. Vous êtes, mes enfants, la lignée qui permet de rétablir la hiérarchie 
dans le monde, pour la survie de ce monde. Là aussi, vous en ressentez  les marques profondes. 
Sachez que vous êtes partie intégrante dans ce mouvement. Il faut que vous preniez en compte que votre avis est primordial ! 
Que votre avis est sublimé dans l’évolution de la vie de vos frères. N’est-il pas vrai que dans les moments importants, vous 
avez dit oui ? Il y en a tant qui ne sont pas morts grâce à vous. La vie est ainsi faite. Cela vous sera prouvé à la destinée finale 
de vos corps. Ne soyez jamais insatisfaits de vos corps, restez surtout fidèles à vos recherches. Il faut que vous sachiez que 
vous n’êtes pas des ombres, que vous êtes des corps pensants, des corps priants et des corps vivifiants pour autrui. Ne pensez 
surtout jamais que vous n’êtes qu’une image. Vous avez la force en vous, celle répercutée par mon image et qui vous permet de 
soulager des personnes. Voilà, trop de malversations ne vous permettent pas d’arriver en ce point. Le Seigneur fera en sorte, 
mon Fils fera en sorte qu’il en soit autrement.

 « Mes enfants, Marie voit, tout sera réalisé selon sa volonté et la volonté Divine. » (L’Esprit Saint)

Je vous aime, mes enfants, ce qui n’est pas un terme par rapport à autrui, mais surtout une définition sur l’égalité de tous. Le 
corps de mon Fils vous réserve toute puissance qu’Il va dispendre sur vous, qu’Il va attribuer à chacun, afin que chacun puisse 
aussi dispendre sur tous. Même si cette chose n’est pas égale par la compréhension, elle l’est au niveau de la réception.

       Vous êtes mes enfants le lien terrestre de la vie. Ne vous inquiétez surtout pas. Il reviendra vous parler prochainement. 
Nous arrivons à un temps où il est possible qu’il ne parle plus, il vous donnera les deux derniers éléments pour avancer et 
ensuite, il partira. Ne vous inquiétez surtout pas, toute chose sur votre terre à un début et une fin. Il y a longtemps qu’il sait 
qu’il va partir, donc il a prévu des bases et des rencontres. Son esprit est tellement vivace qu’en fin de compte, il préfère ne pas 
chercher de dates et de rencontres. Mais ceci n’est qu’une esquisse car il n’est pas parti ; il reste encore quelques temps et c’est 
pour ça que je vous dis aujourd’hui, si le malin vous flatte, il sera mis à jour et mon fils, ici présent, et récepteur de ma volonté 
sera partie prenante de ce groupe. 
A lui seul, et certaines personnes, ils seront la majorité pour confronter tout problème qui inciterait à partir sur une mauvaise 
voie, le jour où vous aurez la majorité, vous appelez ça « de blocage ». Ne vous inquiétez pas. Dites-vous bien une chose, il 
aura la signature et une autre personne aura la signature. Oui, une autre signature est prévue, on vous le dira en temps utile. Ne 
vous inquiétez surtout pas, ceci arrive à grand pas, ceci arrive à grand pas. 

Vous savez la vie n’est qu’un petit chemin sur terre, votre vie est tellement simple au niveau de la réalité. Il est tellement 
simple de passer de la matière vivante à la matière subliminale de l’invisibilité.                  
Alors, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Soyez attentifs à tous mouvements de votre corps, à toute dégradation et changement 
de votre physique. Ainsi, le lien est étroit entre la vie et la mort de votre enveloppe que l’on dit matérielle. Soyez sûrs, tous, 
que vous serez avertis avant. Dans votre esprit, vous comprendrez que le moment arrive, par des fonctionnalités à ressentir, de 
l’échappatoire, pour vous signaler le passage et vous rassurer du monde à venir. 

       Mes enfants, aujourd’hui, revenons à des choses beaucoup plus « terre à terre » comme vous le désirez. Il ne sera pas fait 
de condamnation, car il n’y en a pas dans la religion que vous appelez catholique. Il n’y a en fin de compte qu’une seule 
religion, la religion de mon Fils, celle qui est l’Amour et la Paix, celle qui est la concordance d’Amour et de Paix en tout être 
humain. Alors arrêtez de vous quereller sur des énigmes que vous prenez pour des énigmes mais qui ne sont que des paroles 
claires. Je vais expliciter pour vous aider à aller de l’avant. Vous êtes tous, dans le domaine du baptême, des enfants voués à 
Dieu par ce sacrement. Celui-ci est renouvelé par la communion solennelle et la confirmation et ceci après le choix réservé par 
la personne qui ne veut pas désirer continuer. Vous pouvez  recevoir une confirmation extérieure qui n’enlèvera pas la position 
de la confirmation initiale. Vous pouvez aussi vous faire rebaptiser, il n’y aura aucune incidence sur le premier baptême. 



Vous pouvez aussi renouveler un double baptême, il ne sera en rien un défaut du premier. Cela n’est pas dit dans le premier ou 
dans le deuxième livre, ou dans toute confirmation ou affirmation dans la religion catholique. Arrêtez de tout renvoyer sur mon 
Fils. Mon Fils n’est pas que dans la parole sacrée des prêtres, des évêques, des cardinaux. Mon Fils a parlé et Il a dit et qu’il en 
soit ainsi. Par contre, tout effet, tout effet même minime à quelque niveau que ce soit, peut porter atteinte à la Parole de mon 
Fils. Mes enfants, je pense avoir répondu à votre question mais j’attends encore.

( … /… Des réponses sont apportées à des questions personnelles)

Soyez heureux. Et les mains sur le cœur, priez, priez la vie, priez ce bonheur que je vous offre en tant que mère de Jésus Christ 
et surtout en tant que co-rédemptrice de vos pêchés. Vous en serez remerciés.
Je vous aime et surtout, je vous appuierai jusqu’à la fin. Je vous apporte tout mon amour et en ce point, personne ne sera 
oublié. Ne jugez point, laissez-vous juger sans juger. Juger quelqu’un est l’erreur et si vous jugez, vous la comprendrez. 

       Mes enfants, vous êtes la force de la vie. Que vous faut-il pour réponse afin que vous soyez vous-mêmes une réponse 
simple ? 
Les larmes sont les fruits de votre détresse et ne sont pas le fruit de votre amour. Dans l’amour, il n’est point de détresse, il n’y 
a qu’un effet de continuité de l’amour dans la vie immatérielle. Ne cherchez point de douleur dans ce qui est heureux, mais 
cherchez plutôt le bonheur dans la fin de vie. Il est très clair, il est exact de passer d’une période plus ou moins charismatique 
ou terrestre, à une période de néant dans l’expectative de sa nouvelle vie. Il n’est pas bon de toujours chercher la formule, vous 
ne trouvez que la réponse que vous désirez trouver. Alors permettez, jetez tout, jetez.

Réponse à la demande de FB sur les chemins pris quant à l’évolution du projet d’Ardouane.   
Il n’y a pas de souci, il faut avancer avec fermeté, il ne faut pas vous laisser marcher sur les pieds. Il faut avancer. Vous savez 
que vous êtes maître d’œuvre pour tout ceci, vous êtes maître d’œuvre. Vous avez un atout primordial et il faut vous en servir, 
c’est que parmi vous, vous avez quelqu’un qui transmet ma parole. C’est un atout primordial et il faut qu’il soit en tête de liste. 
Demandez-lui, si c’est pour Ardouane. Il sera en tête de liste, oui tête de liste. Ce n’est pas un problème. De toute manière, 
vous n’avancerez pas sans la parole que je lui transmets.  Vous n’avez pas beaucoup évolué sur ce niveau-là. Montrez que vous 
êtes aptes à avancer. Vous avez la parole divine que vous n’avez pas d’un avocat, d’un scientifique. Votre parole est simplement 
prière, à vous seuls, de vos prochains pas, de votre prochaine évolution. Ne baissez jamais les bras. Avancez, avancez, avancez 
ne soyez jamais défaitistes. Mais s’il peut paraitre fatigué, boostez-le, boostez-le, il bougera, il bougera, ne vous inquiétez pas. 
Il faut le booster, il faut que vous soyez fermes et tout à fait complémentaires entre vous, membres de l’association et surtout 
sur l’avenir de tout ce qui est la Maison de Marie, l’association Maison de Marie et lui aussi. Il faut que je vous dise, il faut des 
associations de prêtres, qui soient, le mot va peut-être vous choquer, mais qui soient loyalistes à Marie, il y en a en France. Il 
vous faut aussi des associations qui existent, car tout est basé dessus, qui sont, oui, des prêtres, qui sont des prêtres 
archéologues, scientifiques et qui pourront déterminer toutes recherches que vous ferez et qui seront parrainées par l’état. Là, il 
y a du travail.

Bien, soyez humbles et sans amertume dans votre cœur, en ce jour, renouveler votre amour au Père Eternel. 

« Accepte Seigneur, accepte nos prières, accepte le reflet d’amour de nos prières et sois le miroir de bonté et d’amour qui 
déversera sur ce monde, sur ceux qui t’appellent et qui t’aiment. Derrière ce miroir dont nous forgeons la clarté, sois disséminé 
dans le monde entier, sois la preuve que dans le monde entier, des groupuscules de prière et d’amour permettent l’évolution 
de chacun et de tous. Soyons tous dans cet amour et surtout dans ce reflet de prière. Dites-leur à chacun qui vous êtes et 
pourquoi vous le faites. » 

       Mes enfants, que ces prières internes soient sources de bonheur et surtout permettent de combler leurs demandes, de 
combler surtout les demandes de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont dans l’écoute, dans l’attente, dans la demande 
qu’on les aime, que leurs vies soient aussi d’Amour et de Paix. A vous mes enfants, mettez les mains sur votre cœur, mettez les 
mains dans votre chaleur interne et sentez la réciprocité de la chaleur de votre cœur que vous allez pouvoir dispendre au travers 
de votre entourage. Soyez fiers de cette chaleur, soyez fiers de pouvoir la dispendre à ceux qui en ont le plus besoin. Ne faites 
jamais l’amalgame entre le faux et le vrai. Entre les deux, vous comprendrez dans le temps.

       Mes enfants, surtout continuez à appliquer la bonté, le bonheur et surtout, continuez à apporter votre don en toute période 
et même en l’instant qui soit négatif par rapport au rejet de la société et même au sujet de l’administration. Surtout ne faites 
rien en opposition à votre situation, à la situation universelle, à l’institution, la famille et aussi à vous-mêmes.

       Mes enfants, je vous le demande, priez, au nom du Père, cette prière d’adoration de réflexion et d’amour à mon Fils : « Au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen »

       Je suis Marie, Mère des hommes.

Roger Emanuel        



Mes enfants, dans la continuité de votre évolution préparez un 
écrit pour tous les représentants de votre groupe de prière, en 
donnant l'évolution de ma maison et le besoin pressant de sa 
reconstitution. Vous pouvez citer : " Ceux qui veulent participer 
au renouveau de ma maison sont les bienvenus par tout acte ou 
donation." Il vous en sera grandement remercié par la SAINTE 
TRINITE et moi-même dans l'évolution de votre vie. 

Marie, Mère des hommes - mai 2012



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, Justine, Henri-Bernard, Valentin, Christophe, Guy, Yvette, Louise, 
Josette, Danielle, Jacqueline, Michel, Marie-Françoise, Christiane, Myriam, Romy, Thérèse, Francette, Dorian, 
Cécile, Stephan, Mélisse, Fannie, Théo 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, il va falloir poursuivre les prières de plus en plus, poursuivre les sacrifices. 
N’oubliez pas que dans peu de temps mon Fils remontera sur la croix. 

Préparez-vous à ce sacrifice Divin, priez, sacrifiez-vous aux autres afin que Dieu ne soit pas sacrifié pour rien. 
Faites don de vous, faites don de tout ce qui vous appartient, car seul Dieu vous amènera au pouvoir suprême de l’amour.»

 

(Marie Mère des hommes - Mars 1998)

 

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.

Fêtes à souhaiter :
19 mars : St Joseph 
25 mars : Annonciation
13 avril : Dimanche des Rameaux - Semaine Sainte 
20 avril : Pâques
Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire

Prochain rendez-vous :
Dimanche 13 avril : en Aveyron (12)
Messe à 10h30 à Camares, repas et rosaire à Brusques

Au mois de Mai, un pèlerinage à Lourdes est organisé du 9 au 11. Merci de vous faire 
connaître très vite, si intéressés,  afin que nous puissions valider le projet (170 euros 
maximum, avec 2 pensions complètes).

 

neuvaines

St Paul  
Du 06/04/14 au 14/04/14

St Pio  
Du 15/04/14 au 23/04/14

        

    Calendrier des
215ème série :

St Joseph 
Du 19/03/14 au 27/03/14

Ste Thérèse
Du 28/03/14 au 05/04/14

Le calendrier des 
neuvaines 2014 
est disponible. 

N’hésitez pas 
à nous le demander.
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