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Le mot du PrésidentEditorial

Sous le vocable de Marie Mère des hommes, Marie est 
non seulement la Mère du Fils de Dieu mais s’entend 
aussi la Mère de toute l’humanité. 

Dans Maria Valtorta, nous pouvons lire :
J'ai parcouru à rebours le chemin des deux pécheurs 
[Adam et Ève]. J'ai obéi. En toutes circonstances j'ai 
obéi. Je n'ai pas pensé: "Je l'ai mérité. Maintenant le 
monde m'admirera parce que je suis semblable à Dieu 
en créant la chair de Dieu". Non. Je me suis anéantie 
dans l'humilité. J'ai embrassé la volonté du Seigneur 
pour moi,  pour mon époux, pour ma Créature. J'ai dit 
"Oui" pour nous trois. Oui.  cela suffit.  Oui, Seigneur, 
comme tu veux. Je connaîtrai ce que tu veux. Je vivrai 
comme tu veux.    Je jouirai si tu le veux, je souffrirai 
pour ce que tu veux, depuis le moment où tu me fis Mère 
jusqu'au moment où tu m'as appelée à Toi.  Oui,  toujours 
oui. Toutes les voies de la chair, toutes les inclinations 
de ma sensibilité, sous le poids de ce oui perpétuel qui 
est à moi. [...]  Mais souris, ô Dieu. Et sois heureux. La 
faute est vaincue. Elle est enlevée,  elle est détruite. Elle 
gît sous mon talon. Elle est lavée dans mes larmes, 
détruite par mon obéissance. De mon sein naîtra l'Arbre 
nouveau. Il portera le Fruit qui connaît tout le mal pour 
l'avoir souffert en Lui-même, et donnera tout le bien. À 
Lui pourront venir les hommes et je serai heureuse 
s'ils le cueillent, même sans penser qu'il naît de moi. 
Pour que l'homme se sauve et que Dieu soit aimé, 
qu'on fasse de sa servante ce que l'on fait de la terre 
où un arbre se dresse : une marche pour monter. Il 
faut toujours savoir être une marche pour que les 
autres montent à Dieu.
Par son «oui», elle nous ouvre ainsi le chemin de la 
sainteté, le chemin qui mène à son Fils, le chemin qui 
mène à Dieu. Elle nous enseigne nous aussi à être les 
évangélisateurs dans un monde de ténèbres. Elle nous 
rappelle enfin le rôle primordial des femmes de ce 
monde, nous invitant sans cesse à prier pour celles qui 
accompagnent l’enfant en chaque étape de sa vie.

En ces temps où le sens de la famille traverse la 
tourmente, où les rapports se trouvent bouleverser, 
prions pour que nous sachions retrouver en nos foyers la 
sagesse de la Ste Famille. Que cette période de l’Avent 
nous prépare à accueillir la fabuleuse nouvelle de la 
venue de Jésus.

F.B.

    Mes enfants, soyez bénis et exaucés des vœux de Charité et 
d’Amour que vous octroyez à autrui.
    Mes enfants, bénissez toutes les mères de cette terre car elles 
portent un jour un enfant dans leur sein, et il est à l’image de mon 
Fils à la naissance. Bénissez et louez le Dieu Tout Puissant de 
toutes ces naissances et priez pour que ces enfants deviennent le 
peuple d’Amour qui sauvera la terre.
    Priez, Priez, Priez afin qu’ils connaissent la tendresse, la 
chaleur du sein maternel, mais aussi l’autorité bienveillante et 
amoureuse, paternelle. Bénissez-vous tous et louez le Seigneur de 
connaître la volonté Divine, unissez-vous et que les étoiles 
forment la guirlande qui illuminera la terre jusqu’à la fin des 
siècles. Béni soit Dieu le Père d’avoir donné son Fils aux hommes 
et je l’honore de m’avoir choisie comme Mère afin que je sois 
celle de tous les hommes.

Marie Mère des hommes - décembre 1994



Mes enfants, 

Je vous demande en ces temps de prier pour toutes les 
mères de ce monde. Priez, priez, priez afin de soulager la 
détresse des femmes qui perdent des êtres chers, priez pour 
toutes celles qui enfantent dans la douleur et qui sont dans 
l’expectative du lendemain. 
La volonté Divine est d’apporter l’amour dans la naissance 
d’un enfant, et dans chacune d’elle mon Fils se rapproche un 
peu plus de vous et apporte Son témoignage d’Amour et de 
Paix.
Mes enfants, respectez au travers de la mère, de l’épouse, de 
la fille, de l’amie la grande sagesse de Dieu le Père qui désire 
l’union et l’accomplissement de l’unité. 
C’est au travers de la mère que la cohésion familiale se crée ; 
elle est l’assise de la famille et reflète aussi la stabilité. Dieu 
le Père n’a pas créé la femme pour être l’objet de l’homme, 
mais bien pour chérir la famille et pourvoir à l’unité de tous. 
Elle est à l’image de la fécondité dans la joie et l’amour, et 
de ce fait se doit aussi de se respecter elle-même. 
Elle n’est ni esclave ni gérante de la vie, mais au contraire 
elle est le trait d’union qui permet l’unité dans l’Amour et la 
Paix. 
L’épouse, la mère doivent réaliser la grande confiance que 
Dieu le Père met en elles afin de réaliser le destin de 
l’homme.
Mes enfants, priez aussi pour les enfants abandonnés, 
orphelins, malades et qui recherchent le soutien des aînés 
pour l’avenir et surtout pour vivre en Dieu le Père et avec Lui. 
Soyez à l’écoute et soyez attentionnés afin que vos enfants 
réalisent la continuité de l’Amour au travers d’autrui.
Mes enfants, en tant que mère j’accorde mes 
préoccupations, en ces temps, à poursuivre l’évolution de 
l’Amour envers les plus démunis et l’humanité qui souffre. 
Il faut, mes enfants, par la prière demander au Père Eternel 
l’assistance à l’humanité afin d’éviter le chaos dans 
l’incompréhension et l’insouciance.
Merci de m’écouter, mais je vous demande de mettre en 
pratique l’enseignement de mon Fils et de Son Père, je vous 
demande de respecter les commandements de Dieu le Père 
pour sauver l’humanité et qu’elle revienne dans le droit 
chemin.
Mes enfants, en ces quelques mots je vous demande la 
réflexion et surtout les actes de foi et d’amour.
Je suis Marie Mère des hommes, servante du Père pour 
l’établissement de l’union des peuples et surtout des 
hommes au travers de la Trinité.

Merci de me lire.

Marie Mère des hommes - mai 2002

Vivre avec Marie, c’est se donner un 
surcroît d’humanité. Voilà que nous découvrons un nouvel 
aspect des saints et de Marie : ils sont des champions 
d’humanité.
Comme mère, Marie présente une autre dimension, celle du 
sens de la responsabilité. L’amour est toujours tempéré par 
le sens de la responsabilité qui ouvre à l’enfant les routes 
de la liberté. Entre la mère et l’enfant, il y a une union faite 
de mille choses, et en même temps une distance pour que 
l’enfant ne soit pas une copie conforme, mais grandisse 
vers sa propre personnalité. L’Église aussi doit rester 
sensible à sa responsabilité pour conduire les fidèles vers 
leur liberté, vers une vraie croissance personnelle dans le 
Christ.
Par son amour, par son intelligence, la mère tisse le fond 
de la psychologie de l’enfant. Entre Marie et Jésus, il y a eu 
toute cette densité d’humanité : la mère a pénétré dans 
toute son épaisseur la personnalité de Jésus. La première 
expérience humaine que Jésus a faite a été celle de se 
sentir aimé. Le premier visage que Jésus a contemplé a été 
celui de sa mère ; dans ce visage, il a puisé la paix. C’est 
aussi le dernier visage qui a rempli ses yeux et il nous a fait 
don de la Mère.
Ceci est une parfaite icône de l’Église et du mariste  : dans 
la patience des jours, nous tissons une infinité des liens qui 
permettent aux autres : frères, amis, jeunes, enfants, 
parents, de devenir les personnes uniques qu’ils sont. 
L’Église et l’éducateur, comme Marie, doivent d’abord être 
amour, laisser primer leur réalité maternelle, tempérée par 
le sens de la responsabilité. Si l’Église regarde Marie, elle 
découvre qu’elle doit d’abord être mère. D’abord, il y a eu 
la mère et l’enfant, puis le prophète et les apôtres.
Visage marial sont aussi tous les gestes que les femmes 
font dans les évangiles et dans l’Église   : Marthe invite 
Jésus dans sa maison, espace de paix et d’amitié. Marie 
verse un pur parfum de nard sur les pieds de Jésus et toute 
la maison en est remplie ; la pécheresse couvre de baisers 
les pieds du Seigneur, les baigne de ses larmes puis les 
essuie de ses cheveux : pur génie féminin. Les femmes 
sont fidèles à la croix et premières messagères de la 
résurrection. Elles évangélisent Pierre et les apôtres. Elles 
sont toutes des laïques, comme Marie. Elles forment encore 
aujourd’hui la base solide de l’Église.
(...) Marie offre à l’Église un visage de mère, de femme, de 
laïque qui n’a d’autre prétention de pouvoir sinon celui 
d’un amour désarmé, gratuit et responsable. Ce visage 
précède les dogmes, les rites, les homélies, l’autorité ; il les 
humanise et les rend aimables. Il n’est en rien opposé à 
l’autorité, au contraire, il  la réchauffe et alors Pierre peut 
dire : « Seigneur, … tu sais bien que je t’aime. »

Frère Jean Marie Bigotto
(Paru dans Présence Mariste N° 266, janvier 2011)



St Bauzille de la Sylve, le 16 novembre 2014

Mes enfants,

   Je vous remercie d’être venus en ce jour. Je vous remercie surtout de suivre la Parole de mon Fils et 
d’agrémenter chaque jour de votre vie de vos prières afin de sauvegarder nombre de gens sur cette terre. 
Vos prières sont un bénéfice de vie pour nombre de personnes. Vous venez, en ce mois, élaborer la première 
étape de votre évolution. En ce point, vous avez omis de dire que ma maison sera un havre de paix. 
N’oubliez pas mes messages. Sachez que la première chose à faire dans ma maison est la réfection de la 
Maison de mon Fils. Il ne sera pas autrement. Rien n’avancera tant que l’élaboration et les travaux ne seront 
pas faits dans la demeure de mon Fils. Il en est ainsi et il ne changera pas.

   Mes enfants, je vous remercie de toutes vos prières. Je vous remercie de votre foi, de votre avancée sur le 
chemin de la gratification que vous apporte mon Fils. Cette gratification qui vous est apportée et que vous 
apportez autour de vous va permettre l’élaboration de nombre de personnes qui vont venir à vous dans la 
prière et la foi. 
Mes enfants, vous êtes sur le chemin de la vérité, vous êtes sur le chemin de la réponse à l’universalité de ce 
monde. Il faut poursuivre les prières. Pensez d’abord à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans le 
désarroi, dans la peine physique, la peine morale, ceux qui ne mangent pas, ceux qui sont à l’abandon, ceux 
qui sont écartés de tout et de tous. Il faut , mes enfants, suivre le chemin de la réunification de tous, des 
personnes âgées, enfants, tous. Il faut une réunification dans l’Amour et la Paix afin que le monde évolue 
vers l’osmose auprès du Père Eternel.

   Mes enfants, le chemin que vous venez d’entreprendre est le bon chemin. N’oubliez pas. C’est un chemin 
spirituel, profond. Sans la spiritualité, l’avancée ne se fera pas. Tout n’est pas matériel sur cette terre. 
N’oubliez pas. Vos prières sont plus importantes que le denier qui est versé. Soyez attentifs à tous les 
messages qui vous sont transmis. Soyez attentifs et réfléchis à la résolution de ces messages. Vous devez, 
dans l’intimité propre à vous, à chacun, concevoir la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Eglise de mon Fils. Rien 
sur cette terre ne se fera en dehors de la Nouvelle Eglise de mon Fils, toute religion assimilée,  se fera dans la 
Paix et l’Amour. Ne soyez pas distraits par les nouvelles de chaque jour, celles qui vous déstabilisent, celles 
qui vous font croire le pire. Soyez confiants. Ecoutez ma Parole et Celle de mon Fils. C’est un message de 
paix, c’est un message d’amour et nullement un message de déstabilisation. Vous devez poursuivre ce 
chemin en union dans la prière, comme je vous l’ai déjà demandé le vendredi soir. Il faut définir un temps de 
prière qu’il soit de cinq minutes, de dix minutes et faites-le en commun. Il faut faire une chaîne de prières 
afin que sur ce monde reposent la paix, la justice, l’amour. Priez, priez, priez. C’est le plus grand 
soulagement que vous trouverez sur cette terre. Ne vous abandonnez pas à la facilité mais soyez toujours 
défenseurs de cet Amour et de cette Paix. L’argent ne doit pas passer avant l’amour et la paix. Bien au 
contraire. Si vous n’avez pas l’amour et la paix, l’argent n’aura aucune valeur, une valeur matérielle qui peut 
se dégrader du jour au lendemain. Vous devez toujours rester dans la contemplation du Cœur Sacré de Mon 
Fils. Priez chacun, en chaque lieu que vous trouverez, apportez votre prière au Sacré Cœur de mon Fils. Allez 
dans la Maison de mon Fils, allez vous recueillir. Priez, priez, priez. La prière est universelle, mais la prière 
est une demande très forte pour tous les peuples, pour le monde entier. Cette prière va permettre de sauver 
nombre de vies, sauver nombre de gouvernements, sauver des populations entières, sauver par la guérison 
de certaines maladies. Il faut une union dans la prière, une union formelle et indéfectible. Vous devez suivre 
ce chemin de la prière, de l’amour et de la paix. 

   Mes enfants, le chemin de la maison que mon Fils m’a octroyée est ouvert. Mais encore bien des soucis 
arriveront. N’oubliez pas. C’est Paix et Amour. N’oubliez pas. Rien ne pourra se faire que si vous suivez les 
messages que je vous ai donnés. On ne construit pas une maison en commençant par le toit. Vous ne pouvez 
reconstruire ma Maison qu’en commençant par la chapelle, par la maison de mon Fils. Soyez rassurés. Nous 
apporterons notre obole au bien fondé de cette action et surtout à une aide matérielle pour l’avenir et le 
reste de cette maison.
Vous devez accueillir les plus démunis, les malades, ceux qui sont dans le terme de vie proche de la fin. Tout 
ceci doit être fait pour autrui. Rien n’est fait pour nous. Vous devez vous impliquer entièrement et 
profondément pour autrui. Ne l’oubliez pas. Vous allez consacrer votre vie à aider autrui, à apporter votre 
amour, votre soutien, vos prières, vos actes pour que l’humanité évolue dans la « bienfaitude » et dans la 
sainteté.

   Merci mes enfants de m’écouter. Je suis Marie Mère des hommes servante auprès de mon Fils et de Dieu le 
Père afin d’être le trait d’union entre la Trinité et la terre, afin de vous permettre de connaître ce que désire 
le Père Eternel et ce qu’Il doit vous apporter. Car pour Lui, Il a besoin de vous apporter Son Amour et Sa Paix. 
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, Valéry, Valentin, Christophe, Guy, Yvette, Louise, Josette, Danielle, Jacqueline, Michel, 
Christiane, Myriam, Sophie, Marie-José, Romy, Thérèse, Dorian, Cécile, Stephan, Mélisse, Fannie, Théo, Alexandre, 
Claude, Jean-Marc, Boris, Fabienne, Anne, Lorinda, Miguel et Christian, Pascal, Charlotte, Sandrine, Raymond, Marssous, 
Jacques, François, Patrick, Samuel, Marina, Jeanine et nos disparus, Henri 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

   « Je suis Marie Mère des hommes et j’apporte tout mon amour à toutes les femmes qui se préparent à enfanter ; 
comme il fut un temps, je m’y préparais. Tout mon amour les entoure, elles et bientôt leur enfant. 

Je vous aime tous, mes enfants, et mes prières vous accompagnent.»

Marie Mère des hommes - novembre 1994 

 

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 :
21 novembre : Présentation de Marie
23 novembre : Christ Roi
30 novembre : Premier dimanche de l’Avent
30 novembre : neuvaine de l’Immaculée Conception 
1er décembre : Premier dimanche de l’Avent
8 décembre : Immaculée Conception 
24 décembre : Vigile de Noël
25 décembre : Noël

Prochains rendez-vous avec Marie :

Dimanche 21 décembre : Mas Dieu - Montarnaud 
Possibilité de repas sur place (12 €).
Pensez d’ores et déjà à réserver.

 

neuvaines

St Paul  
Du 14/12/14 au 22/12/14

St Pio  
Du 23/12/14 au 31/12/14

        

    Calendrier des

222ème série :

St Joseph 
Du 26/11/14 au 04/12/14

Ste Thérèse
Du 05/12/14 au 13/12/14

Le livret des neuvaines  
est disponible. 

N’hésitez pas 
à nous le demander.
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