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Le mot du PrésidentEditorial

Chers amis,
Les paroles de Marie qui résonnent en nos cœurs, 
nous réchauffent et nous réconfortent, comme la 
Sainte Famille a protégé et aimé le Fils Eternel. 
Sachons en ces jours nous assembler au-dessus 
du berceau du Fils. 
En ces jours de renouveau, allons nous pencher 
sur Le Fils naissant et par cet acte, accordons 
notre amour et nos prières à ce monde, comme 
nous exhorte à le faire à nouveau les derniers 
messages.
Que la prière, en union, nous aide à refléter notre 
volonté d’aider autrui à la conversion et à 
l’enseignement de la Parole Divine.
Que ce temps soit le réveil de l’union et du respect 
des hommes, permette d’effacer en nous les 
rancœurs et les amertumes de nos 
incompréhensions et de notre manque d’écoute et 
d’amour.
Jésus Christ est l’Amour naissant et s’amplifiant 
dans les temps à venir, pour que l’homme s’unisse 
à Lui-même et surtout à Son Père Eternel. Pour 
que soit cette avancée, il faut aimer Jésus et 
L’accepter en notre sein ; nous devons Le porter 
chaque jour en notre cœur pour que l’Amour 
Eternel resplendisse et que nous puissions écouter 
et proclamer le message de Paix et d’Amour du 
ciel.
Allons au-devant de cette étable, sans arrière 
pensée de richesses, mais seulement pour faire le 
don de nous-mêmes à ce monde et à tous ceux 
qui attendent d’être entendus et soutenus. N’en 
doutons pas : L’Esprit de Dieu accompagne nos 
démarches et, au-devant de nous, le Ciel 
s’éclaircira quand nous porterons cette bonne 
parole d’Amour et de Paix.
Au seuil de ce nouveau temps accordons-nous 
une écoute profonde de nous-mêmes, laissons 
Dieu le Père nous emplir de son Amour et de sa 
Sagesse, ouvrons-nous à ce monde pour que 
règne à jamais cet havre de Paix, finalité de la 
volonté Divine pour Son peuple à jamais réuni.
Accordons-nous en cette nuit de naissance le 
regard et l’écoute de ce monde ? Percevons-nous 
vraiment nos erreurs ? 
Demandons à l’Esprit la sagesse et le 
discernement de nos actes et paroles et suivons, 
au plus profond de nous-mêmes, cette lumière, 
l’étoile éternelle du jour, ralliant les hommes à 
l’Amour et la Paix. Que celle-ci réchauffe notre 
âme et fasse épanouir notre bonté et notre amour.

F.B.
                         D’après le message de décembre 1997

Mes enfants,
Que la prière pour la réunification des peuples soit votre allégorie 
en chaque jour. L’incertitude envahit ce monde, les êtres sont à la 
quête de l’Amour et de la Paix. Dieu seul peut apporter à chacun 
la raison d’être et d’évoluer. Vous êtes sur cette terre pour diriger 
ceux qui sont égarés vers la vraie raison d’exister, celle de l’Amour 
éternel et de la Paix Divine. Il vous faut vous épanouir, et les 
gens viendront à vous, envoyés par sa Divine Puissance. Le 
temps est à la prière, vous devez prendre conscience qu’il faut vous 
effacer pour qu’autrui puisse connaître et vivre heureux.
La Nativité n’est qu’un prétexte à la fête, mais connaissez-vous la 
valeur exacte de cette naissance, l’apport qu’elle est pour ce monde. 
Hélas, non ! Ce n’est que gloutonnerie et égoïsme pendant que vos 
frères meurent du froid, de faim, de la guerre, de la solitude, de 
l’exclusion, de la torture morale et physique.

Marie Mère des hommes – décembre 1993



   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.

Marie Mère des hommes - novembre 2014

   Mes enfants, il vous faut prier pour toutes 
ces infamies mortifères qui se déroulent en 
ce monde, ces massacres inutiles, sans 
raison, qui sont livrés au monde entier. 

   Le malin gagne en force, en profondeur. Il 
vous faut, par la prière réagir à  toutes ces 
actions négatives, malfaisantes. Cette union 
de prières entre tous les êtres de ce monde 
qui prient, permettra son affaiblissement. Il 
n’y a pas d’autres solutions pour le faire 
taire, une prière de la  terre entière, une 
prière d’amour et de paix. Le monde n’est 
envahi de violence que par une minorité  et 
le monde a peur d’une minorité. C’est que 
le monde n’est pas prêt à résoudre ses 
propres problèmes d’agencement de pays et 
frontières politiques. 

   Nous sommes là pour aider mais il faut 
que notre voix soit entendue et ceci est rare 
en ces temps.

Marie Mère des hommes – octobre 2014

Priez, priez, priez ...
  Alors, je vais vous demander aujourd'hui une 
contribution, elle n'est pas financière, ne vous faites pas 
de souci.  Je vais vous demander une contribution à vous, 
à tous.

   Chaque vendredi de chaque semaine, à 9h30 précises et 
jusqu'à 10H00, pardon, 21h30 et 22h00, je vous demande 
tous ensemble de me consacrer une demi-heure de prière, 
une demi-heure pour tous ceux qui souffrent sur cette 
terre, pour tous ceux qui n'ont pas le loisir de connaître ce 
que vous connaissez aujourd'hui, pour tous ceux qui vont 
subir tant de chose.
   Je veux que cette demi-heure, vous l'apportiez à tous 
sans distinction ni de couleur, ni de  race, car tout être 
humain est identique.

   A chacun d'entre vous je vais demander aussi, je sais 
que certains ne le feront pas, mais je vous le demande. Je 
vais vous demander le Vendredi de faire pénitence, je vous 
demanderai de prendre le pain et l'eau lors du Vendredi. 
Mais vous ne le ferez pas pour Jésus, vous le  ferez, pour 
tous vos frères qui ont faim. Je ne vous demande pas de 
faire les deux repas, simplement un. 

   Pour ceux qui n'auront pas la force de le faire, parce que 
je sais que beaucoup ne le  feront pas, alors je leur 
demande seulement d'avoir une pensée et peut-être 
d'éviter une friandise, d'éviter quelque chose de particulier 
qu'ils aimeraient prendre ce jour-là.

Marie Mère des hommes - septembre 1994

   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.

Marie Mère des hommes - juin 2014



Le	  Mas	  Dieu,	  Montarnaud
Le	  21	  décembre	  2014

Mes	  enfants,

Je	   suis	  présente	  auprès	  de	  vous	  comme	   toutes	  ces	  gouttelettes	  d'eau	  qui	  doivent	  puri:ier	  vos	  âmes	  et	  vos	  coeurs.	   Je	  suis	  
avec	  vous	  dans	  votre	  prière.	  J'intercède	  et	  je	  parle	  au	  travers	  de	  votre	  prière.

Mes	   enfants,	   je	   suis	  avec	   vous	   et	   j'ai	   besoin	   de	   vos	  prières.	   Je	   vous	   offre	   ma	   Miséricorde,	   mon	   Amour	   et	   surtout	   les	  
bienfaits	  contigus	  à	   tous	  vos	  actes.	  Je	  vous	  remercie	  de	  votre	  présence	  aujourd’hui.	  Continuez	  votre	  prière.	  Ce	  doit	  être	   la	  
prière	  universelle,	  la	  prière	  d’Amour	  et	  de	  Paix.

Mes	  enfants,	  en	  ces	  jours	  où	  les	  fêtes	  :leurissent	  ainsi	  que	  les	  douleurs,	  soyez	  réceptifs	  et	  apportez	  votre	  amour	  à	  tous	  les	  
démunis.	  

Mes	  enfants,	  c’est	  une	  fête	  qui	  n’est	  que	  païenne,	  nuit	  qui	  dans	  sa	  profondeur	  initiale	  est	  la	  naissance	  du	  Fils	  éternel,	  ce	  Fils	  
qui	  sauve	  le	  monde,	  ce	  Fils	  qui	  a	  donné	  Sa	  Chair	  et	  Son	  Sang	  pour	  pardonner	  tous	  vos	  péchés.	  C’est	  en	  Son	  Nom	  que	  vous	  
devez	  prier.	  C’est	  lors	  de	  cette	  naissance	  que	  vous	  devez	  apporter	  toutes	  vos	  prières	  pour	  le	  soulager	  dans	  son	  avenir.	  Son	  
avenir,	   c’est	  celui	  que	   le	  monde	  lui	  procure	  tous	  les	   jours	  en	   ces	  temps.	   C’est	  un	  amour	  terne,	  un	   amour	  de	   violence,	  un	  
amour	  de	  promiscuité	   déplaisante.	   C’est	  une	  vie	   qui	   est	  balayée	   par	  l’argent,	   par	  nombre	  de	   spectres	  négatifs	  de	   la	   vie	  
actuelle.	  Quand	  je	   dis	  ça,	   je	  parle	  de	   toutes	  les	  tromperies,	  de	   tout	  ce	   qui	  est	  fait	  dans	  le	  dos	  des	  gens	  qui	  sont	  humains,	  
tout	  ce	  qui	  est	  fait	  par	  des	  gens	  qui	  cherchent	  à	  se	  glori:ier,	  qui	  cherchent	  à	  faire	  évoluer	  leur	  situation,	  mais	  qui	  cherchent	  
surtout	  à	  faire	  évoluer	  leur	  personnalité.	  Croisez	  vos	  mains,	  croisez	  les	  mains,	  laissez-‐les	  agir.	  

Mes	  enfants,	   je	  suis	   là	   pour	  vous	  transmettre	   la	   volonté	   de	  mon	  Fils,	   cette	   volonté	   d’amour	  et	  de	   partage.	  Mon	   Fils	  s’est	  
sacri:ié	  dès	  Sa	  naissance.	   Sa	  naissance	  était	  pour	  Lui	  l’accomplissement	  d’une	  vérité	  sur	  la	  terre.	  Il	  ne	   l’a	  pas	  refusée.	  Il	  a	  
été	   jusqu’au	   bout.	   Soyez	   comme	   Lui,	   accomplissez	   Ma	   Volonté	   dans	   l’amour	   et	   la	   paix.	   Soyez	   ré:lexion,	   sensibilité	   de	  
l’amour	  de	   mon	   Fils.	   Soyez	   tous	   assemblés,	   ré:léchissez	   ensemble,	   soyez	   Amour	  et	   Paix.	   Soyez	   ce	   que	   mon	   Fils	   vous	  
demande	  pour	  la	  pérennité	  de	  ce	  monde.

Mes	  enfants,	   je	  suis	  heureuse	  d’être	  en	  présence	  de	  toutes	  vos	  âmes	  et	  je	  sais	  que	  nombre	  d’âmes	  continuent	  à	  observer	  la	  
prière	  auprès	  de	  mon	  :ils.	  Je	   suis	  très	  sensible	   à	  cet	  acte	  d’amour,	  cet	  acte	  de	  persévérance	  dans	  l’avenir	  de	   la	  paix	  et	  de	  
l’amour.

Mes	  enfants,	   je	  viens	  encore	  à	  vous	  a:in	  de	  développer	  l’ouverture	  de	  ma	  maison.	  Le	  chemin	  s’est	  écarté,	   le	  chemin	  s’est	  
ouvert,	  les	  ronces	  tombent	  et	  vous	  prenez	  le	  chemin	  qui	  va	  à	  l’ouverture.	  Soyez	  sensibles	  à	  la	  parole.	  Soyez	  sensibles	  à	  mes	  
messages.	  Soyez	  sensibles	  à	   la	  force	  de	  Rédemption	  de	  mon	  Fils	  et	  vous	  comprendrez	  alors	  que	   le	  chemin	  est	  une	   allée	  
:leurie	   et	  qu’il	  est	  si	   facile	  d’arriver	  au	  bout	  de	   ce	  chemin.	  Au	  bout	  de	   ce	  chemin,	   c’est	  l’ouverture	   d’un	  monde	  nouveau,	  
d’une	  évaluation	  nouvelle	  de	  la	  pensée	  humaine,	  je	  veux	  dire	  l’ouverture	  sur	  l’Amour	  et	  la	  Paix.

Mes	  enfants,	  soyez	  dignes	  de	  mon	  Fils,	  car	  tous	  et	  chacun,	  vous	  êtes	  sur	  le	  chemin	  de	  la	  perfection	  au	  travers	  de	  l’amour	  et	  
de	   la	  vie.	  Ne	   craignez	  rien.	  Vous	  êtes	  une	   force	  qui	  est	  éternelle,	   qui	  est	  profonde	  et	  qui	  uni:ie	   tous	  les	  hommes,	  tous	  les	  
êtres	  de	  cette	  terre.	  Soyez	  bénis	  au	  nom	  du	  Père	  éternel	  :	  «	  Au	  nom	  du	  Père	  et	  du	  Fils	  et	  du	  Saint	  Esprit.	  Amen	  »

Mes	  enfants,	   ce	   chemin	   n’est	  pas	  un	  chemin	  de	  combat,	  c’est	  un	  chemin	  où	  il	   faut	  savoir	  marcher	  avec	  délicatesse	  mais	  
avec	   ténacité.	   Soyez	  vous-‐mêmes	  mais	  soyez	  surtout	  un	  être	  apportant	  du	  bien-‐être	  à	   autrui.	   Sur	  ce	   chemin,	  vous	  serez	  
guidés,	  aimés,	  mais	  vous	  serez	  surtout	  graciés	  de	  toutes	  vos	  fautes.

Mes	  enfants,	   je	   vous	  demande	   la	   paix	   dans	  votre	   cœur,	   je	   vous	  demande	   le	   pardon,	   je	  vous	  demande	   la	  paix	   et	   l’amour	  
entre	  vous	  tous.	   Que	   de	   vos	  cœurs	  soient	  dispersés	  tous	  les	  problèmes	  que	  vous	  avez	  vis	  à	  vis	  d’autrui.	  Il	  faut	  que	  vous	  
soyez	  humbles	  de	  cœurs,	  il	  faut	  que	  vous	  pardonniez,	  il	  faut	  que	  vous	  soyez	  humbles	  au	  plus	  profond	  de	  vous-‐mêmes	  et	  ne	  
pas	  parler	  dans	  la	  critique	  et	  dans	  la	  non-‐observation	  des	  croyances	  d’autrui.

Mes	   enfants,	   je	   vous	   remercie	   de	   m’avoir	   écoutée.	   Certains	   phénomènes	   peuvent	   se	   produire	   auxquels	   vous	   serez	  
indépendants.	  Surtout	  n’ayez	  peur,	  ils	  ne	  sont	  que	  la	  ré:lexion	  d’une	  vérité.

Je	  suis	  Marie	  Mère	  des	  hommes,	  servante	  auprès	  de	  mon	  Fils	  et	  auprès	  de	  ce	  monde,	  a:in	  qu’Amour	  et	  Paix	  soient	  ré:lexion	  
universelle	  sur	  ce	  monde.

Merci	  de	  m’écouter.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

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, Kellya 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

   « Mes enfants, vous devez dans cette nouvelle année doubler l’effort d’Amour et de Paix 
afin que Dieu le Père soulage la terre des affres de vos erreurs. La prière et les sacrifices sont pour vous, chaque jour, 

une avancée dans la réconciliation des hommes. C’est dans la résolution continuelle et journalière de la prière 
que vous obtiendrez pour autrui la sauvegarde dans la grande famille du Père Eternel. »

Marie Mère des hommes - décembre 2000 

 

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 :
24 décembre : Vigile de Noël 
25 décembre : Noël 
30 décembre : Fête de la Sainte Famille 
1er janvier : Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 
6 janvier : Epiphanie du Seigneur 
13 janvier : Baptême du Seigneur 

Prochains rendez-vous avec Marie :

Dimanche 18 janvier : Castelnau-le-Lez
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)

 

neuvaines

St Paul  
Du 19/01/15 au 27/01/15

St Pio  
Du 28/01/15 au 05/02/15

        

    Calendrier des

223ème série :

St Joseph 
Du 01/01/15 au 09/01/15

Ste Thérèse
Du 10/01/15 au 18/01/15

Le livret des neuvaines  
est disponible. 

N’hésitez pas 
à nous le demander.

mailto:contact@associationdemarie.org
mailto:contact@associationdemarie.org
http://www.associationdemarie.com
http://www.associationdemarie.com

