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Chers Amis,

Il s’est passé plus de vingt ans déjà pour que nous 
commencions à comprendre la mission que le 
Ciel nous a confiée par l’intermédiaire de Marie 
Mère des hommes. Certains sont restés, d’autres 
sont partis, d’autres nous ont rejoints, sans doute 
envoyés par le Ciel pour les besoins de la 
mission. Le temps peut paraître long à certains, 
mais l’horloge du Ciel n’est pas la nôtre.
Certains nous considèrent comme une secte, voire 
comme des charlatans ou des utopistes. Mais 
beaucoup sont touchés et voient dans les textes de 
notre messager de véritables Paroles Divines. 
Marie nous avait avertis que nous serions attaqués 
sur ce point.
Depuis le début, Marie nous parle de l’osmose du 
peuple de Dieu avec son Créateur. Ce peuple 
rassemble tous les hommes, de toutes contrées ou 
religions qui soient, car tout homme est enfant de 
Dieu. Le projet d’Ardouane a été conçu par le 
Ciel dans le but de réunifier ce peuple, de porter 
la Parole et la faire connaître dans le monde afin 
de créer la nouvelle Jérusalem. 
Marie veut aussi qu’au travers des terres 
d’Ardouane et des maisons futures, ce peuple 
trouve son espace, son dôme pour une nouvelle 
chrétienté. Il faut du temps, de la patience et la 
foi, même traversée de doutes, pour suivre ce 
chemin et gravir cette montagne où notre Père 
nous attend.
La pierre angulaire est posée, il ne reste qu’à 
trouver les ouvriers qui viendront redresser les 
murs de ces bâtiments en ruines. Je suis certain 
que le Ciel mettra sur notre route les ouvriers, à 
nous de les reconnaître.
Comme une parabole, il faudra malheureusement 
que l’Eglise universelle ne soit plus que ruines 
pour que nous nous mettions à reconstruire. A 
l’image du Pape François qui, dans les intentions 
de prières de ce mois de mai nous demande de 
prier pour que Marie, Etoile de l’évangélisation, 
guide la mission de l’Eglise dans l’annonce du 
Christ au monde entier, faisons de notre Maman 
du ciel, par les messages délivrés chaque mois, 
notre professeur patiente pour nous aider à porter 
la Parole et aider nos frères. Allons de l’avant, 
osons et dépassons nos petites personnes, forts du 
soutien de la Sainte Trinité et de tous les saints.
Que ces graines d’amour semées par cette Parole 
fassent germer des hommes de Foi, d’Amour et 
de Paix.

A bientôt,

Jean-Marie Gil

Mes enfants, quoi que vous connaissiez du monde, quoi que vous 
connaissiez de l’invisible, sachez une chose, qu’il n’y a de perdition 
dans ce monde que la seule qui soit résolue, résolue par l’être 
humain. Seul l’homme veut sa perte, mais l’homme aussi peut 
vouloir la guérison de tous les maux  terrestres. 
Vous êtes innombrables sur cette terre, dans quelque religion que ce 
soit, pour apporter un amour, une paix, un soutien à tous ceux qui le 
désirent. A l’intérieur de vous, de chacun d’entre vous, il y a une 
chaleur, une telle chaleur d’aider, d’aimer, de soutenir. Pourquoi la 
cloisonner au fond de votre cœur ? Ouvrez votre cœur à l’humanité. 
Il faut aller de l’avant. Dites-vous bien que si quelqu’un vous dit 
non aujourd’hui, demain, si vous lui expliquez, il vous dira oui, car 
il comprendra la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est Universelle, 
elle n’est qu’Amour et Paix, elle n’est pas violence, elle n’est pas 
mort ; elle est Résurrection.

Marie Mère des hommes - février 1998

La Parole de Dieu est Universelle, 
elle n’est qu’Amour et Paix, 

elle n’est pas violence, elle n’est pas mort ; 
elle est Résurrection.



Frères bien-aimés, quand nous vous exposons quelque 
chose d’utile pour vos âmes, que personne n’essaye de 
s’excuser en disant : « Je n’ai pas le temps de lire, c’est 
pourquoi je ne peux pas connaître les commandements 
de Dieu ni les observer »… Arrachons-nous aux vains 
bavardages et aux plaisanteries mordantes…, et voyons 
s’il ne nous reste pas de temps à consacrer à la lecture 
de l’Écriture sainte… Quand les nuits sont plus longues, 
y aura-t-il quelqu’un capable de tant dormir qu’il ne 
puisse pas lire personnellement ou écouter quelqu’un 
d’autre lire l’Écriture ?... Car la lumière de l’âme et sa 
nourriture éternelle ne sont rien d’autre que la Parole de 
Dieu, sans laquelle le cœur ne peut ni vivre ni voir…
           Le soin de notre âme est tout à fait semblable à la 
culture de la terre. De même que dans une terre cultivée 
on arrache d’un côté et que l’on extirpe de l’autre 
jusqu’à la racine pour semer le bon grain, on doit faire 
de même dans notre âme : arracher ce qui est mauvais et 

Deux tableaux  dans la scène évangélique du  semeur. « Ce 
jour-là, Jésus était sorti  de la  maison, et  il  était 
assis au bord du  lac ». Nous pouvons entendre ce verset 
comme la  sortie du  Seigneur du  mystère de Dieu et sa venue 
en  ce monde. Il  se découvre homme dans la  nature, dans 
une attitude simple et profonde de réception de la  vie. Il  se 
laisse enseigner  par elle. La Nature et sa manifestation 
adressent un appel  silencieux à chaque homme pour  nous 
disposer à  mieux  vivre. Le Fils vit ainsi  son humanité de 
telle manière qu’il attire les autres, qu’  «  une foule 
immense se rassembla  auprès de lui, si  bien  qu'il 
monta dans une barque où il  s'assit  ; toute la foule 
se tenait  sur le rivage ». Nous retrouvons, cette fois, le 
Seigneur, assis, plus seulement dans une attitude de respect 
de la nature mais  dans une attitude d’enseignant envers une 
foule qui attend de lui  une parole de sagesse qui puisse 
l’aider  à vivre, elle aussi, pleinement. Le Seigneur énonce 
alors son message. « Le semeur est sorti  pour semer ». 
Comment pouvons-nous entendre cette sentence ?
 
« Le semeur est  sorti  pour semer ». C’est d’abord un 
appel à  la générosité : donner de soi, pour que la  vie se 
poursuive. Le sens oblatif  du  geste posé par le semeur est 
renforcé par  la  liste de toutes les pertes qu’il  faut pouvoir 
endurer, pour  qu’un  peu  puisse donner beaucoup. Rien  ne 
peut se faire sans mon investissement, sans que je m’y 
mette…
 
Mais « Le semeur est  sorti  pour semer ». C’est aussi 
plus profondément la  reconnaissance que mon action ne 
peut d’elle-même produire son résultat. Rien  de ce que je 
fais ne peut  produire par mon action  seule. C’est vrai  de la 
semence qui doit rencontrer un  bon  sol pour produire, c’est 
vrai  des personnes qui  nous ont  formés dans la  foi. C’est vrai 
de nos parents qui  ne peuvent nous transmettre ce qu’ils ont 
de plus  chers que si nous reprenons le flambeau, c’est vrai 

aussi de vous, dans  vos  relations  avec vos propres  enfants… 
Cette parabole rappelle à chacun de nous que rien de l’action 
de l’homme ne peut se réaliser sans l’action concurrente de 
l’autre… Gardons nous de l’oublier. En  tout ce que nous 
faisons, nous nous adressons à  la liberté de l’autre, rien  ne 
peut se réaliser  durablement, sans faire : foi, confiance, appel  à 
la  liberté de l’autre. Notre vie ne peut trouver son sens 
véritable qu’en relevant cet enjeu. Que cette parabole vous 
accompagne à cette étape de votre vie. Qu’elle oriente votre 
manière d’aider, de transmettre, d’aimer… Quelles qu’en 
soient les conditions.
 
Mais cette parabole « le semeur est sorti  pour semer » 
c’est aussi  réaliser  que l’action  de l’autre n’est pas  de la  même 
nature que la mienne. J’apporte quelque chose d’unique, 
l’autre aussi apporte quelque chose d’unique. Pas de récolte 
sans semence, pas de récolte sans  terre non plus… Sans  moi, ce 
n’est pas possible, sans l’autre non plus. Entrer  dans cette 
manière de voir en nos  relations humaines, -ne rien faire sans 
l’autre-, c’est l’ouverture pour découvrir l’action  de Dieu  en 
notre terre, en  notre vie, en ma  vie… Dieu  agit, travaille avec 
chacun  de nous étroitement et fidèlement. Il  ne le fait pas  à 
notre place, mais avec nous, un peu comme la note de musique 
naît du violon  et de l’archet, pas l’un  sans l’autre, mais  l’un 
avec l’autre.
 
Au  soir  de notre existence, lorsque comme le grain  de blé nous 
tomberons en  terre, heureux serons-nous si  nous avons pu 
apprendre à découvrir  cette présence mystérieuse et délicate 
qui se proposait à nous, si nous avons cheminé avec elle 
comme un ami  va  avec son  ami... Oui, heureux serons-nous, 
heureux sommes-nous, «  le semeur  est sorti  pour semer ». Il 
est avec nous.

Père J-L

La Parole divine ...
planter ce qui est bon ; extirper ce qui est nuisible, 
greffer ce qui est utile ; déraciner l’orgueil et planter 
l’humilité ; jeter l’avarice et garder la miséricorde ; 
mépriser l’impureté et aimer la chasteté…
      En effet vous savez comment on cultive la terre. Tout 
d’abord on arrache les ronces, on jette les pierres au loin, 
ensuite on laboure la terre elle-même, on recommence 
une seconde fois, une troisième, et enfin…on sème. Qu’il 
en soit ainsi dans notre âme : tout d’abord, déracinons les 
ronces, c’est-à-dire les pensées mauvaises ; ensuite ôtons 
les pierres, autrement dit toute malice et dureté. Enfin 
labourons notre cœur avec la charrue de l’Évangile et le 
soc de la croix, brisons-le par la pénitence, ameublissons-
le par l’aumône, par la charité préparons-le à la semence 
du Seigneur…, afin qu’il puisse recevoir avec joie la 
semence de la parole divine et rapporter non seulement 
trente, mais soixante et cent fois son fruit.

Saint Césaire d'Arles (470-543), moine et évêque 
Sermons au peuple, n°6 passim ; SC 175 (trad. SC p. 
331s)



Samedi 10 mai 2014 
Lourdes

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen

Mes enfants, 

  Aujourd’hui, vous êtes comme la cascade qui tombe en ébullition. À sa chute, vous êtes pleins d’énergie, comme l’eau qui 
rebondit et après, vous êtes calmes comme un ruisseau qui suit cette cascade et qui arrose en même temps toutes les fleurs et les 
plantes qui sont autour. C’est dire que vous êtes créateurs, certaines fois, de vocations au christianisme ; mais vous êtes surtout à 
l’origine de gens qui vous suivent. Vous êtes sur le droit chemin et vous arrosez toutes ces fleurs qui vont venir agrémenter votre 
groupe. Vous êtes comme tous les groupes auxquels je révèle ma parole, vous êtes bouillonnants au départ, vous vous assagissez 
et vous vous rendez beaucoup plus calmes après. Vous arrosez une partie des personnes qui vous suivent et qui vous 
accompagnent. Vous avez une vocation d’amener des gens à la pensée divine donc, sans que vous ne le sachiez vous-mêmes, 
vous êtes resplendissants dans votre rôle d’accompagner des nouvelles personnes à la compréhension de la divinité de mon Fils 
et surtout de la Sainte Trinité. Vous êtes sur le chemin de la connaissance et vous faites participer des gens à la connaissance. 
Vous ne pouvez ressentir exactement le chemin que vous faites, mais nous sommes tout à fait contents et souriants à votre 
évolution de chaque jour. A chaque fois, nous vous donnerons les éléments pour avancer.

  Je suis un peu désolée qu’hier soir (cf. message pour le groupe reçu le vendredi soir), vous n’ayez pas compris que vous auriez 
la messe là où je vous l’ai dit. Je suis désolée, vous avez été un petit peu incroyants, mais sachez que quand je demande quelque 
chose, déjà le travail est fait, et vous avez ce que je vous demande. Voilà, il faut faire une entière confiance en ma parole parce 
que la parole que j’ai est la Parole de mon Fils. Je vis comme intermédiaire entre mon Fils et les êtres humains. Je suis heureuse 
de pouvoir faire le cheminement, de vous amener à l’osmose avec mon Fils et surtout après avec le Père Eternel. Donc, mon 
chemin est uniquement de faire évoluer votre foi vers l’osmose totale avec Le Père Eternel. Je vous gratifie de mes 
remerciements car vous avez fait un chemin sans vous en rendre compte qui vous a permis d’avancer. Vous avancez sur le bon 
chemin. Par contre, ne soyez pas toujours à l’écoute de certaines paroles. Essayez de demander le discernement pour qu’on vous 
mène sur le droit chemin. Ça c’est mon rôle. Je suis Mère des hommes, je suis la relation entre la Sainte Trinité et les hommes. 
J’apparais et je viens dans de nombreux endroits sur terre pour permettre l’évolution spirituelle auprès de mon Fils et de la 
Sainte Trinité. 

  Aujourd’hui, je suis là pour vous remercier de votre écoute. Je suis Marie Mère des hommes et surtout je suis là pour vous 
amener sur le chemin de l’osmose avec votre Père. Je ne suis pas, comme certains le disent, une sainte. Je suis la Mère du 
Christ, je suis une Mère qui a enfanté mon Fils. Je ne peux pas trouver un mot terrestre pour vous expliquer. Sachez que vous 
serez toujours soutenus par moi sur le chemin de l’évolution, sur le chemin de l’Amour et de la Paix. Avant que vous repartiez 
de Lourdes, chacun aura un ressenti particulier de ma présence. Il y en a qui l’ont déjà eu et d’autres qui l’auront demain matin. 
Ne vous inquiétez pas. Je vous demande simplement une prière répétée pour tous ceux qui souffrent dans ce monde. Vos prières 
seraient très intentionnées par rapport à la guerre civile qui se passe en Ukraine. Il faut prier pour eux. Ce sont des extrémistes 
d’un côté comme de l’autre qui cherchent le conflit. La population est prise en otage, elle est obligée de subir la pression de l’un 
ou de l’autre. Il faut prier pour eux. C’est la population qui est toujours tributaire de sa vie pour l’évolution d’un nouveau statut 
gouvernemental. Le Seigneur n’a pas voulu laisser les hommes agir avec leurs pensées.

  Sachez que le monde est à l’heure actuelle à quatre-vingt-dix pour cent engendré par le malin, par «   mon ami » comme je 
l’appelle. Je ne peux pas vous expliquer comme je le conçois, moi. Moi, je l’appelle « mon ami » mais vous ne comprendriez 
pas pourquoi je l’appelle ainsi et je ne peux vous le signifier parce que vous ne comprendriez pas les malversations que lui fait à 
notre niveau, et nous l’acceptation que nous faisons à son niveau. Vous savez, quand le Seigneur dit : « vous prenez une gifle, 
tendez l’autre joue », c’est très biblique. Il faut savoir accepter le mauvais pour faire ressortir le bien. Et là, ça rentre dans les 
paraboles, ça rentre dans les images que mon Fils veux faire comprendre au monde. Donc, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas 
révoltés par rapport à cela. Beaucoup de gens se posent des questions par rapport à la Bible, par rapport à l’enseignement qui est 
divulgué dans la Bible. Mais c’est un enseignement qui doit vous amener à rentrer en osmose avec la Sainte Trinité, c’est-à-dire 
mon Fils, le Père et le Saint Esprit. Je ne suis qu’un élément transmetteur entre l’humanité et la Sainte Trinité. Je suis très 
encouragée par vos résultats, par vos avancées spirituelles. Sachez que la moindre prière que vous faites est enregistrée, elle 
permet à mon Fils, quelque part, d’enlever un petit peu une partie d’un clou. Sachez que tout ce que vous faites permet de le 
soulager. C’est dur à comprendre peut-être pour vous, mais mon Fils en ressent les bienfaits. Toute prière qui est adressée à la 
Sainte Trinité, à mon Fils, à Dieu le Père sont des prières qui soulagent mon Fils. Vous avez du mal à comprendre, mais sachez 
que dans le monde entier, je suis présente et j’apporte la même parole qu’à vous, c’est-à-dire, j’apporte une parole de 
conciliation, une parole d’osmose avec la Sainte Trinité. Donc, il faut que vous appreniez à accepter tous les problèmes qui se 
relient à ce chemin que vous avez, et encore je fais en sorte que les épines n’y restent pas, que vous ayez un chemin qui soit 
souple et qui vous permette de marcher pieds nus pour avancer. 



  Je suis très très sensible à vos prières, très sensible à votre foi intérieure. J’aimerais que cette foi intérieure entre vous soit 
unanime. Vous voyez, il faudrait que vous trouviez un objectif particulier, que vous priiez tous pour ce même objectif. Je sais que 
vous priez pour la rénovation de la Maison d’Ardouane, mais je pense qu’il faudrait être plus présent et faire peut-être une prière 
mensuelle à une certaine heure, que tout le monde prie ensemble pour l’évolution de cette maison qui va vous être rendue d’une 
certaine manière. Mais je vous expliquerai en temps voulu comment cela va se passer. Je suis très touchée de votre venue, de 
votre approbation en ce voyage et surtout de votre attirance à Lourdes, à Sainte Bernadette qui a été une sainte quand même très 
bousculée dans sa vie, qui a été rejetée à une époque par les évêques, les prêtres, et qui a trouvé un prêtre qui l’a fait ressortir de 
ce groupuscule qui l’enterrait pour éviter que le message soit répercuté au monde. Elle a fait un chemin de foi, elle a fait un 
chemin d’approbation à la volonté de mon Fils. Elle a donné le message que je lui ai transmis et après, elle a suivi le chemin de 
mon Fils. Le chemin de mon Fils était très spécifique, c’était une foi entière, complète en la Sainte Trinité. Elle a donné sa vie. 
Elle a donné sa vie. On lui a appris tout ce qu’elle ne savait pas, on lui a apporté ce que les gens ne comprennent pas à l’heure 
actuelle et qu’ils devraient comprendre d’ailleurs, car cela devient vraiment un véhicule d’approbation dans le monde. C'est dire 
qu'on lui a apporté la lecture, on lui a apporté la compréhension, on lui a tout apporté, la Parole. (Merci, Marie a apporté un air 
frais.) Voilà ce que je voulais vous dire. 

  De cette cascade bouillonnante, vous êtes à la chute. Vous êtes resplendissants de vapeur d'eau, de gouttelettes d'eau et 
maintenant, vous allez rentrer sur ce chemin où vous allez y arroser toutes ces plantes qui sont sur le bord. Vous ne ferez que 
porter la Bonne Parole de mon Fils au travers de votre chemin futur. C'est à dire que vous avez fait le travail le plus important, 
que vous avez passé cette cascade. Vous avez fait le grand saut. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, c'est vrai que l’on ne 
vous donne pas les éléments photographiques. Mais on vous suit tous les jours et là, vous avez fait ce saut qui est merveilleux. 
Ce saut où l'ébullition, la vapeur d'eau, les gouttes d'eau font resplendir la nature autour de vous. Vous êtes sur le chemin du 
ruisseau qui coule et qui apporte l'arrosage à toutes les plantes. Vous êtes la source de l'évolution de la nature. Vous allez apporter 
beaucoup de rafraîchissement au travers de l'enseignement à bien des gens. Ne vous faites pas de souci. Vous avez l'impression 
que vous, vous n'avancez pas. Mais votre avancée est spectaculaire pour nous, car nous nous rendons compte, nous, de votre 
évolution, de votre confirmation dans l'évolution de la maison. Mon Fils agit, ne vous inquiétez pas. Tout se réglera d'une 
manière très différente des notions que vous avez à l'heure actuelle. Ne vous inquiétez pas du tout. Mon Fils agira en temps 
voulu. Mais, je voulais vous féliciter de votre avancée, car cette avancée, que vous n'avez pas gérée par vous-même parce que 
vous ne vous rendez pas compte de l'évolution que vous avez, se répercute au travers d'une personne et d'une autre. Vous savez 
que vous êtes un certain nombre mais en fin de compte, ce nombre peut presque être doublé par rapport aux personnes qui 
transmettent ma parole. Sachez que vous êtes loin du compte de la répartition de ma parole de paix et de servante auprès de mon 
Fils. Et mon Fils veut, en ce jour, vous bénir tous et vous remercier de votre soutien à Sa Croix. Quelque part, vous revivifiez ses 
plaies et vous permettez à ce que ses plaies se referment. Vous êtes des éléments guérisseurs assemblés à tous les groupes de 
prières que dans le monde je vais visiter en toutes langues. Vous faites partie d'un tout qui permet la guérison des blessures de 
mon Fils. Mon Fils vous transmet Sa Bénédiction : «  Au nom du Père du Fils et du Saint Esprit. Amen »

  Merci mes enfants de tenir toujours ma parole en vos cœurs et même dans la diversité, certaines fois dans le conflit, vous avez 
foi en ma parole. Même si certaines fois, certaines incompréhensions peuvent survenir, j'apporterai les explications en temps 
utile et au moment voulu. Certaines personnes attendent des réponses depuis quelques temps, mais ils auront la réponse en temps 
voulu. Il n'y a pas de frontière entre le matériel et l'immatériel. Vous savez que, je ne peux pas vous l'expliquer, mais vous 
pouvez faire une connexion entre vous, personne matérielle, et l'immatériel. Vous pouvez passer d'un monde à un autre. C'est très 
particulier. Je vous enseignerai le passage du matériel à l'immatériel. Ce n'est qu'une question de foi, une question de profondeur 
spirituelle. Quand je vous le dirai, vous allez être étonnés, mais c'est une vérité flagrante. Il faut que vous y arriviez, mais je vous 
l'expliquerai plus tard. Il faut arriver à faire la connexion entre le matériel et l'immatériel. Je vous expliquerai en temps voulu 
quel est le chemin à suivre. Ce n'est pas contre la religion, bien au contraire. Sachez que nombre d'évêques, même de prêtres, 
font cette connexion de la situation humaine et de la situation spirituelle. Mais je vous expliquerai en temps voulu. Ce n'est pas 
un grand secret, non. Vous n'êtes pas prêts encore à recevoir cet enseignement. Mais je vous promets, je vous le dirai. Je veux 
simplement vous remercier du chemin que vous avez fait. Je ne resterai pas plus longtemps pour ne pas vous déranger. Mais 
simplement je répète au nom de mon Fils, mon Fils vous remercie du chemin que vous avez fait. Vous savez, je vous parlais 
d'une cascade tout à l'heure mais vous avez fait le chemin pour remonter cette cascade. Donc maintenant, vous pouvez plonger et 
éclabousser. Vous éclabousser les gens autour de vous de vos connaissances, du bienfait de vos connaissances, de votre foi. Vous 
allez apporter à tous les gens que vous allez rencontrer maintenant une autre approche de la foi et de la connaissance. A chaque 
message, je vous apporterai des éléments qui vous permettront d'avancer. Je vous demande simplement ce soir, de prier pour les 
conflits qu'il y a en ce monde, c'est à dire au Nigeria, en Ukraine, il y a aussi ........ non je ne peux dire, surtout au Nigeria et 
l'Ukraine où cela va tourner en guerre civile et en massacres inutiles, vraiment inutiles.

  Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je suis servante auprès du Seigneur. Je ne suis là que pour vous délivrer le chemin de la 
vérité et de la connaissance.
Merci de m'avoir écoutée

Marie Mère des hommes

Roger Emanuel



Mes enfants, Je vous demande de bien écouter  et bien raisonner ; 
votre cœur  doit être au-devant de vos décisions. Vous devez par  lui 
respecter  autrui, même les gens, et surtout eux, qui vont à 
l’encontre et qui doutent de ma maison. Pour  que cela soit, 
transmettez-leur l’avenir de ma maison.
- Ce sera une maison d’accueil pour ceux qui n’ont pas le logis.
- Ce sera une  maison de  soins et de guérisons par  la volonté 
Divine aux enfants et aux êtres développant la maladie du sida.
- Ce  sera une maison  de repos et de  calme pour  les personnes 
dans l’attente du voyage à l’appel de Dieu le Père.
- Ce sera un lieu d’enseignement à l’Amour et à la Paix Divine.
- Ce sera un havre de Paix pour  toutes les âmes de bonne 
volonté.
- Tout ceci se réalisera et vous aurez besoin de tout le monde 
pour  que se réalisent les différentes réfections de  ma maison. 
Mais n’oubliez jamais que c’est l’église  de mon Fils qui doit être 
restaurée  en premier, afin de  développer le culte au Père 
Eternel et vous permettre de prier ensemble pour  l’évolution  de 
tous.
 
Vous êtes tous égaux pour  diriger  et bâtir  ma Demeure, il faut donc 
vous tenir  chacun à vos responsabilités dans vos domaines de 
concordances et réaliser  ensemble les réponses à chaque question. 
Cette maison est la maison de l’union et du rassemblement, faites 
en sorte de laisser  votre ego de côté et d’œuvrer  pour  le dessein 
de Dieu le Père.
En tant qu’être de chair  et d’esprit et vivant dans un monde à 
caractère matériel, vous ne pouvez  fermer  les portes à ceux  qui 
vous demandent des explications. Soyez clairs et précis et ne 
reculez jamais ; je vous soutiendrai en ce domaine.
Pour  ne pas vous induire en erreur, sachez que je ferai toujours en 
sorte que le mauvais chemin suivi se termine en impasse sans 
conséquences à votre mission. Sachez  donc parler  et demander 
l’aide à vos semblables, aucune barrière n’existe à l’essor  de ma 
Demeure. 

Je ne vous demande pas de vous substituer  à notre aide ou à tendre 
la main au Démon, mais seulement de participer  avec vos moyens à 
l’évolution de ma Demeure. Au sein de vous-même, je vous donnerai 
le jugement du chemin bon ou mauvais.
 
Mes enfants, allez de l’avant et faites connaître ma Demeure et 
n’ayez peur  des autorités qui vous refusent. Certaines apporteront 
leur  écu à votre démarche, ne cherchez  pas à savoir, cela se 
produira. Expliquez et soyez clairs dans votre foi et votre volonté de 
réussir. Les Saints, les Anges, tous ceux  qui sont partis parmi vous et 
qui se trouvent à mes côtés, et moi-même sommes à votre entière 
disposition pour  vous permettre par  la prière de suivre le chemin de 
la sainteté.
 
Mes enfants, il faut vous partager  les tâches afin d’être plus unis et 
chacun doit apporter  son aide à l’ensemble. Réfléchissez et acceptez 
les idées de chacun, faites en sorte qu’elles soient révélation de 
votre évolution.
 
Mes enfants, il faut pourvoir  à l’aération de la nature autour  de ma 
maison afin que la terre et les plantes respirent. Venez  et organisez 
des groupes pour valoriser la terre autour de ma maison.
 
Mes enfants, il faut pour  ceux  qui désirent prier  au sein de ma 
maison leur  offrir  un lieu où ils pourront se recueillir  et offrir  leurs 
prières. Réservez une petite pièce à cet accueil de la foi.
 
Voici mes enfants, quelques initiatives à suivre avec foi  et 
persévérance. Je vous guiderai par  d’autres conseils dans le temps 
futur.
Je suis Marie, Mère des hommes pour le salut des hommes. 
            
Merci.
                              Marie Mère des hommes – 16 janvier 1997



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, les personnes assassinées et leur assassin, 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, Christiane, Myriam, Romy, 
Thérèse, Dorian, Lorinda, Cécile, Stephan, Mélisse, Fannie, Théo, Emma, Sophie, Karine, Alexandre et nos 
disparus, Francette, 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

   « Mon Fils vous demande une chose, c’est qu’on ait la reconnaissance de Son Père, 
qu’on ait la reconnaissance de la Trinité. 

Mais surtout, Il veut que Sa mère chérie bien aimée soit l’Impératrice de ce monde, 
la Reine de ce monde, car elle œuvre comme servante.  »

 

Marie Mère des hommes - Mars 2010

 

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 :
29 mai : Ascension
30 mai : Ste Jeanne d’Arc
31 mai : Fête de Marie Reine - Visitation
8 juin : Pentecôte
13 juin : St Antoine de Padoue
15 juin : Fête de la Sainte Trinité
22 juin : Fête Dieu - Fête du Très Saint Sacrement
24 juin : Nativité de St Jean Baptiste
27 juin : Fête du Sacré Cœur
27 juin : Fête du Coeur immaculé de Marie
Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire

Prochain rendez-vous avec Marie :
dimanche 15 juin : en Aveyron, à Brusques. Messe à St Affrique à 10h.
 (possibilité de repas sur place - prévoir un siège)
dimanche 13 juillet : en Ardouane
vendredi 15 août : au Mas Dieu

 

neuvaines

St Paul  
Du 17/06/14 au 25/06/14

St Pio  
Du 26/06/14 au 04/07/14

        

    Calendrier des
217ème série :

St Joseph 
Du 30/05/14 au 07/06/14

Ste Thérèse
Du 08/06/14 au 16/06/14

Le livret des neuvaines  
est disponible. 

N’hésitez pas 
à nous le demander.
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