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Chers amis,

La prière. Marie nous demande de prier, 
et elle nous explique que la prière est 
très importante aux yeux de Dieu pour 
aider les pays en guerre à retrouver la 
paix. Dieu, notre Père Bien Aimé, 
pourrait très bien se passer de nous 
pour rétablir l’ordre sur notre planète. 
Mais Il veut que l’homme soit, par sa 
prière, acteur de l’Amour et la Paix. La 
prière est une arme qui ne tue 
personne, c’est une arme qui est 
efficace et cela ne nous vient pas à 
l’esprit immédiatement. Marie, notre 
Mère, insiste sur le fait que Dieu veut 
par notre prière, nous impliquer dans la 
Paix. Nous n’avons pas d’armes à feu, 
nous n’en avons pas besoin. Seulement 
notre prière est plus puissante sur le 
C œ u r d e D i e u . P a s s o n s p a r 
l’intercession de Marie et notre prière 
n’en sera que plus efficace. 
La paix reviendra dans les pays 
d’Afrique, en Asie, etc. à condition que 
nous nous y mettions de tout notre 
cœur. Dieu se chargera du reste. 
Marie revient sur le jeûne du vendredi 
ainsi que sur la prière commune de 
21h30 à 22h. Pensons-y et ayons le 
courage d’éteindre la télévision et tous 
ensemble, dans la communion d’esprit 
offrons cette journée à Dieu le Père par 
Marie notre mère. C’est notre mission, 
celle de ramener la paix et l’amour sur 
ce monde en déclin.
P è r e b i e n a i m é , a i d e - n o u s à 
comprendre cette mission si importante 
pour ces peuples qui souffrent.
Que le Précieux Sang de Ton Fils, que 
nous fêtons ce 1er juillet et que nous 
préparons par une neuvaine spécifique, 
apporte le Salut de l’univers tout entier.

Au plaisir de nous retrouver, comme 
nous le demande la Domina Magistra 
Mater, en Ardouane au mois de juillet.

A bientôt
                                        Jean-Marie Gil

Par l’intermédiaire de mon Fils terrestre, J’attends 
ardemment vos prières, afin que Mon peuple s’assemble 
dans l’allégresse, pour la reconduction de Mon Eternité 
Divine. Je vous ai ouvert Mon Cœur, J’ai répandu le Sang de 
Mon Fils, Je vous ouvre les portes de la gloire et l’infinie 
Miséricorde, pour le salut de l’univers. Offrez-Moi 
seulement une parole d’Amour et de Paix, de toute la force 
de votre être, avec chaleur et la gratitude d’un fils envers son 
père.

Je suis

                                                                                 Du message de Juillet 1993



Mes enfants, je vous octroie par Dieu le Père toute mon 
assistance, venez à moi, déposez votre fardeau à mes pieds. 
Libérez-vous et ne vous souciez plus, venez et je vous donnerai la 
main pour vous guider sur le chemin éternel, sur le chemin de la 
connaissance de l’Amour. Venez et je vous ferai rencontrer votre 
Frère, votre Père.
Mes enfants, ne jugez jamais ceux qui sont désignés par Dieu le 
Père et que je viens voir sur cette terre, quels qu’ils soient. S’ils 
ont été choisis c’est par la bonté divine, et cette grâce transmise 
aux hommes doit être enseignée à vos frères. Venez et ne jugez 
pas vos frères qui transmettent la volonté Divine, vous freineriez 
votre ascension à la Maison Divine, au Temple de Dieu le Père. 
Mes larmes d’aujourd’hui nettoieront le parvis de l’Eglise de 
demain. Mes enfants, votre Père vous appelle, votre Frère vous 
attend. Il est une hostie qui est celle du sang et du corps, elle est 
là, à l’entrée de votre foi, prenez-là et mon Fils vous enseignera la 
connaissance éternelle.
Venez mes enfants, le monde a besoin de vous entendre. Mes 
enfants, venez, agenouillez-vous. Je ne suis pas venue sur cette 
terre pour permettre à certains de faire fortune, je suis venue sur 
cette terre pour ouvrir la nouvelle route Céleste. Je suis 
Médiatrice de la Nouvelle Jérusalem.

Marie Mère des hommes - décembre 1995

Mes enfants, venez plus nombreux dans la Demeure 
de mon Fils, venez recevoir Son Corps et Son Sang. 
N’oubliez jamais de vous réconcilier à Lui avant tout 
sacrement. Il est là pour sauvegarder ce monde, Il a 
donné Sa vie pour que vous viviez dans la Paix, 
l’Unité et l’Amour. L’homme n’a pas entendu, 
l’homme vit selon le modèle du Malin, et en ce point il 
faudra qu’il cède sa place à Dieu le Père et ceux qui 
l’auront suivi, pourront toujours rejoindre Dieu par 
une simple demande, une simple prière. La perversion 
ne sera plus de ce monde, il n’y aura qu’Amour et 
Paix. Mais le temps passe, et tout le monde, tout le 
monde ignore le vrai chemin de la vie.
Il faut prier, il faut vous unir main dans la main, 
unissez-vous toujours dans la prière, unissez-vous 
toujours dans l’Amour et la Paix. Venez vous 
recueillir, venez adorer, venez remercier le Dieu votre 
Père afin qu’Il vous guide par son Esprit au travers du 
dédale de la vie, au travers de l’ignorance des 
hommes. Venez vous accomplir dans le tabernacle de 
mon Fils.

Marie Mère des hommes - juillet 1996

Sang de l’alliance
Après le mois du Sacré-Coeur, le mois de Juillet est traditionnellement 
consacré au Précieux Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ. Par cette 
fête, l’Eglise nous rappelle que c’est exclusivement par Lui, et non par le 
sang des taureaux et des boucs, que nous avons été rachetés. A 
chaque   Saint-Sacrifice de la Messe, Notre-Seigneur Jésus-Christ ne 
cesse de répandre Son Précieux Sang purificateur sur le monde, criant 
non vengeance, mais Miséricorde…

Du 8ème jour de la neuvaine au Précieux Sang, 
Hébreux 9, 11-28 : 

Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, 
traversant  la tente plus grande et  plus parfaite qui n'est  pas faite 
de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, 
entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du 
sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre 
sang,  nous ayant acquis une rédemption éternelle. Si en effet du 
sang de boucs et de taureaux et de la cendre de génisse, dont on 
asperge ceux qui sont souillés, les sanctifient en leur procurant la 
pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un 
Esprit  éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il 
notre conscience des oeuvres mortes pour que nous rendions un 
culte au Dieu vivant.
Voilà pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, 
sa mort ayant eu lieu pour racheter les transgressions de la 
première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage 
éternel promis. Car là où il y  a testament,  il est nécessaire que la 
mort du testateur soit  constatée. Un testament, en effet, n'est 
valide qu'à la suite du décès, puisqu'il n'entre jamais en vigueur 
tant  que vit le testateur. De là vient que même la première 
alliance n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. 
Effectivement, lorsque Moïse eut promulgué au peuple entier 
chaque prescription selon la teneur de la Loi, il prit  le sang des 
jeunes taureaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate 
et de l'hysope,  et il aspergea le livre lui-même et tout  le peuple en 
disant  : Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour 
vous. Puis, de la même manière, il aspergea de sang la Tente et 
tous les objets du culte. D'ailleurs, selon la Loi, presque tout est 
purifié par le sang, et sans effusion de sang il n'y  a point de 
rémission.
Il est donc nécessaire, d'une part  que les copies des réalités 
célestes soient purifiées de cette manière, d'autre part  que les 
réalités célestes elles-mêmes le soient aussi,  mais par des 
sacrifices plus excellents que ceux d'ici-bas. 

Ce n'est  pas,  en effet, dans un sanctuaire fait  de main d'homme, dans 
une image de l'authentique, que le Christ est  entré, mais dans le ciel 
lui-même, afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en notre 
faveur.  Ce n'est pas non plus pour s'offrir lui-même à plusieurs 
reprises, comme fait le grand prêtre qui entre chaque année dans le 
sanctuaire avec un sang qui n'est pas le sien,  car alors il aurait dû 
souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Or c'est 
maintenant,  une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est 
manifesté pour abolir le péché par son sacrifice. Et  comme les 
hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y  a un jugement, ainsi le 
Christ,  après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un 
grand nombre, apparaîtra une seconde fois - hors du péché - à ceux 
qui l'attendent, pour leur donner le salut.

Commentaire : Ce texte nous rappelle l’historique des deux Alliances 
(ancienne et nouvelle) et les ordonnances liées au culte :  il fallait un 
sacrificateur, une victime expiatoire et le sang de cette victime (un 
agneau sans tache, un agneau sans défaut). C'est par le Sang de 
Jésus,  et non par le sang des taureaux et des boucs, que nous avons 
été rachetés ; c'est par Son propre Sang que le Christ est entré une 
fois  pour toutes dans le Saint des Saints, après avoir acquis une 
rédemption éternelle. 
Jésus est à la fois le sacrificateur et  la victime. Il est  le seul 
Sacrificateur saint qui peut entrer dans le Saint  des Saints, car Il est 
Homme et Dieu, c’est  Lui seul qui pouvait être l’Agneau sans tache ; il 
fallait que cet homme soit pur et sans péché. 
L’unique solution ne pouvait venir que de Jésus, le seul homme saint, 
car il est Dieu. Voici l'Homme ! C’est Lui, l’unique Agneau sans tache 
et sans défaut, qui pouvait enlever le péché du monde. Par amour 
pour nous et par obéissance à Son Père, Il se livre en sacrifice. 
La Bible dit : " C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu 
n'as voulu ni sacrifices ni offrandes, mais tu m'as formé un corps. Tu 
n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché, alors j'ai dit : 
"Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté." Il abolit ainsi la première 
loi pour établir la seconde." (Hébreux 10, 5-9 et Psaume 40, 7-9)



Brusques le 15 juin 2014

Relisez L’ecclésiastique (20, 1-8), Sagesse et Parole

Mes enfants, 

Merci d’être présents en ce jour. Je voudrais vous dire que toutes les prières que vous venez d’adresser en mon nom et au nom 
du Père sont des prières qui  vont être adressées directement à des peuplades d’Afrique qui sont en pleins bouleversements liés 
à des ethnies, liés à des politiques, liés à des problèmes inter-villageois, inter-régionaux.
Ces prières, que vous avez faites leur sont adressées directement car il  y a, en ce temps, trop de massacres d’innocents, pour 
permettre à certains de se valoriser politiquement, publiquement et qui, en fin de compte, n’amènent qu’un bouleversement et 
qu’une décrépitude du pays. Tous ces gens ont besoin de vos prières. Tous ces pays d’Afrique, tous ces pays aussi  d’Asie ont 
besoin de cette prière profonde, perpétuelle, afin de sortir du carcan de la bêtise humaine, de l’affrontement d’origine tout à fait 
bestiale et non humaine.

Mes enfants, en ces temps, beaucoup prônent le plaisir, le jeu. La mouvance, dans ces plaisirs, permet à nombre de personnes 
d’oublier leur situation critique. Mais quelle déception quand ils vont ouvrir les yeux ! Ils reviendront encore à des temps où la 
faillite sera pire. Cette période devrait être une période charnière pour tous, afin qu’une évolution de Paix et d’Amour se 
transmette. Mais non ! La période qui  se situe à l’heure actuelle est une période de plaisir et d’argent. C’est comme le veau d’or. 
C’est une image qui est faite d’un mirage, d’une chose qui n’existe pas. Les êtres humains passent à côté de leur vraie 
fonctionnalité, cette fonctionnalité d’Amour et de Paix, celle qui leur permettra de sourire, de parler, de soutenir, d’aider. Voilà le 
chemin qu’il faut suivre et non se confiner dans des paris absurdes, dans des mises monétaires absurdes. Mais voilà, le Malin 
avec son emprise, est comme une pieuvre monétaire qui ronge tous les pays du monde. Sachez que ceci est en train de détruire 
l’être humain dans sa plus grande profondeur, dans son intimité, dans sa fonction originelle. Le problème est que nous ne voyons 
que l’artifice de bien des choses et nous nous cachons, nous nous mettons des œillères face à une certaine réalité. Tout n’est 
que convention entre les uns et les autres. Tout n’est qu’arrangement, tout n’est que substitution de la vérité par des mensonges 
absolument erronés et abjects. L’argent n’a pas de valeur, n’en a jamais eu. Tout ceci  n’est qu’un élément pour avoir une 
suprématie sur les peuples, pour avoir une suprématie sur autrui. Mais si  demain vous enleviez l’argent qui n’est qu’un papier ou 
un morceau de ferraille, que seriez-vous ? Vous seriez des êtres heureux, qui échangeraient service contre service, qui vivraient  
dans une profonde intimité, dans un partage, surtout sans aucune querelle, fait avec  Amour et Paix. Toutes ces démarches 
ruinent et sapent un peu plus chaque jour l’édifice de vos sociétés. La Foi et l’Amour est l’issue à tous les peuples pour trouver 
une aire de repos, de plénitude et de concordance entre tous. Rien n’est fait qu’avec la volonté humaine de détruire, de mettre en 
conflit les gens afin de permettre de parler sur tel événement ou sur telle réaction, et permettre par ce déséquilibre d’avancer 
dans une fausse politique qui ne servira que certains privilégiés.

Mes enfants, il vous reste l’Amour et la Paix. Il vous reste la plénitude, cette plénitude que vous retrouvez tout autour de vous. La 
nature, elle est belle, elle est florissante. C’est l’époque où les fleurs sont en éclosion. Les animaux sont en période de 
reproduction. Tout amène la nature à s’éveiller et à apporter des arômes, à apporter une vie nouvelle, fleurie, débordante de 
piaillements ou autres bruits. Les ruisseaux qui coulent d’eau fraiche, qui donnent la vie à tant de poissons, tout ceci est la vie 
nature, c’est la vie de Dieu. Cette vie qui est naturelle, celle que vous ne devez pas empoisonner, celle que vous devez protéger 
au sein de vous tous. Priez pour tous ces peuples qu’on laisse à l’abandon, et, entre guillemet, qu’on fait passer comme chair à 
canon. C’est une injustice au plus haut niveau, ce sont des massacres sans nom. C’est une révolte qui  reste intériorisée dans les 
cœurs de chacun. Que faire ? Que faire ? Entre cela et ces armes lourdes et puissantes. Votre cœur ne peut parer à tout cela. 
Mes larmes elles, avec amour et plénitude, soulèveront tous ceux qui sont partis et qui aspirent à ce que les hommes 
redeviennent des frères et sœurs.
Mon Fils n’aspire qu’à ce renouvellement des forces en présence, l’Amour et la Paix. Toute absurdité et il  en est ô combien, je 
pourrais toutes vous les citer, qui permettent à certaines personnes, par ces temps, de donner des pouvoirs et font n’importe 
quoi, construisent et déconstruisent, érigent et écrasent. Cette vie n’est pas votre vie. Votre vie se situe uniquement dans l’Amour 
et la Paix. C’est pour cela que mon Fils, en ces temps, accélère l’évolution pour que l’Amour et la Paix s’installent dans ce 
monde, au travers des grands de ce monde. Mais Il fait en sorte aussi  que nombre de lieux surgissent et accueillent en leur sein 
nombre de personnes désavantagées pour qu’elles puissent grandir et apporter aide à autrui. C’est pour cela qu’Il agit sur le 
chemin de ma Maison et accélère cette ouverture. Mais c’est une œuvre de chacun d’entre vous. Vous êtes tous participants, 
vous êtes tous imprégnés dans la moindre pierre de cette maison. Vous êtes dans les fondations et sur vos fondations d’autres 
viendront et surélèveront l’œuvre terrestre et céleste.

Mes enfants, je vous demande surtout de poursuivre vos prières en chaque jour. N’oubliez pas le vendredi de prier. N’oubliez pas 
qu’il  vous est possible de faire un jeûne le vendredi  et de l’offrir à tous ceux qui  n’ont pas de nourriture adéquate, pour grandir et 
se fortifier. Faites ce don dans votre intimité et vous soulagerez bien des gens et des enfants. Vous êtes sur le chemin de la 
vérité, vous êtes sur le chemin de la connaissance et je vous donnerai dans l’avenir les avancées nécessaires pour que vous 
puissiez dépasser votre égo et dépasser les barrières matérielles de ce monde.
Mon Fils vous adresse Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen »

Merci mes enfants de m’écouter. Je vous remercie et je vous accorde tout mon amour de mère afin que cette chaleur puisse 
vous envelopper et vous permette de suivre chaque jour votre avancée dans le désir d’aider autrui et de sauvegarder la vérité.
Merci mes enfants, merci de m’écouter. 

Je suis Marie Mère des hommes, servante en tout lieu, et surtout présente auprès de chacun pour l’unité des hommes de bonne 
volonté, pour subvenir au plus défavorisés.
Merci mes enfants 

                                                 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, Justine, Henri-Bernard, Valentin, Christophe, Guy, Yvette, Louise, 
Josette, Danielle, Jacqueline, Michel, Christiane, Myriam, Romy, Thérèse, Dorian, Cécile, Stephan, Mélisse, 
Fannie, Théo, Alexandre, Claude, Jean-Marc, Boris, Fabienne, Lorinda et Christian 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,  je vous sollicite à nouveau afin d’accentuer vos prières pour tous les martyrs de cette terre.
Offrez vos pensées et vos sacrifices à mon Fils afin qu’Il fasse resplendir la Paix et l’Amour sur cette terre.
Offrez vos dons au Cœur sanglant de mon Fils afin qu’Il supporte la souffrance de ce monde et offrez-Lui 

aussi votre vie de chaque jour. Mon Fils fera resplendir l’union des hommes dans l’avenir. »
 

(Marie Mère des hommes - Juin 2004)

 

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 :

23 juin : Neuvaine au Précieux sang
(Dès le 19 juin, démarre sur le blog un parcours de réflexions 
et de prières.)
24 juin : Nativité de St Jean Baptiste 
29 juin : Sts Pierre et Paul 
1er juillet : fête du Précieux Sang 

Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire

Prochain rendez-vous avec Marie :

Dimanche 13 juillet : en Ardouane
Messe à 10h30 à Lamalou-les-bains. Pique-nique, chapelet et message sous les châtaigniers.
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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