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Chers amis,
Nous sommes revenus enchantés de la troisième
étape de notre tour de France que nous avons
effectuée en Aveyron. L'accueil y a été
merveilleux. Nos amis aveyronnais, comme
d'habitude, nous ont reçus avec joie et ont
accueilli les messages de Marie avec ferveur. La
plupart des personnes présentes ne nous
connaissait pas. Nous avons fait une conférence
pour leur présenter Marie mère des hommes,
ainsi que le lieu où elle nous recevra bientôt "la
maison de Marie d'Ardouane", son devenir selon
le message qu'elle nous délivrait en janvier
1997. Il est très clair. Ces personnes nous ont
remerciés de le leur avoir explicité. C'était
évidemment le but de notre étape en Aveyron :
leur faire savoir la mission que nous a confiée
Marie et leur donner à méditer les messages du
Ciel.
Lors de cette étape, comme l'a voulu Marie,
nous avons relancé les groupes de prières
appelés "les petites sources" qui émailleront la
France. Elle seront la base de notre mission. Il
existe bien sûr des groupes de prières un peu
partout en France, Dieu merci. Mais ces petites
sources auront pour but non seulement de prier
mais également de méditer les messages de
Marie Mère des hommes. Ces messages ne sont
pas uniquement destinés à l'ouverture de la
maison de Marie, mais ils sont surtout un
enseignement précieux pour le monde entier.
Alors demandons à la Très Sainte Trinité ainsi
qu'à Marie de susciter la création de ces groupes
de prières. Nous les aiderons à mettre sur pied
ces "petites sources" qui feront de grandes
rivières pour arroser la France et réunir, comme
nous le demande Marie notre mère, tous les
groupes de prières dans un seul et immense
fleuve d'Amour et de Paix.
Père Bien Aimé, que Ton Esprit nous aide à faire
connaître Ton Fils Jésus grâce à Marie mère des
hommes et qu'enfin l'Amour et la Paix règnent
en France et dans le monde entier. Amen.

Jean-Marie Gil

	

Mes enfants, partez sur cette belle route, sur cette route de
l’évolution, de la connaissance. Soyez ouverts à tous et à toutes. Vous
n’avez pas de mur face à vous. Vous êtes sur un terrain plat. Il vous suffit
d’avancer, de poser un pied devant l’autre et vous verrez que tout obstacle
partira. Vous êtes, mes enfants, choisis pour un destin d’évolution pour ce
monde. Bien sûr, vous n’êtes pas des nouveaux apôtres, vous n’êtes pas des
demi-dieux, des dieux. Tous ces mots ne sont qu’effleurement de l’esprit
humain qui apportent une certaine négativité à l’évolution de chacun. Non,
vous êtes des êtres humains, vraiment des êtres humains, des êtres d’amour,
de chair et de force spirituelle très élaborée, et en plus, vous savez garder
discrétion et vous savez avancer en douceur sans vous exposer et sans
surtout vous mettre en avant, ce qui équivaudrait à quelques conflits et de
génération et de politique entre guillemets. Vous êtes des êtres d’Amour et
de Paix, vous êtes des êtres qui demandez simplement à être écoutés pour
un enseignement divin d’Amour et de Paix. Vous êtes ces êtres et vous allez
accomplir, chacun dans votre domaine cette faculté d’enseignement, de
compréhension. Vous serez, après, aptes à former d’autres personnes pour
enseigner et permettre à d’autres personnes de suivre le chemin de l’Amour
et de la Paix. Tout est lié en ces deux mots : Amour et Paix.

	

Mes enfants, je vous offre ma parole pour qu’elle soit écoutée, pour
qu’elle soit amplifiée. Toute cette parole ne doit être que réception d’Amour
et de Paix. Cette parole doit être contemplation auprès de mon Fils,
contemplation auprès du Père Eternel.
Marie Mère des hommes - septembre 2014

Eglise en marche ...
Jésus dit à Pierre : « Avance au large ! » (Lc 5,4)
« Pierre et ses premiers compagnons firent
confiance à la parole du Christ et jetèrent leurs
filets »… Celui qui ouvre son cœur au Christ
comprend non seulement le mystère de sa propre
existence, mais aussi celui de sa propre vocation,
et il fait mûrir de splendides fruits de grâce… En
vivant l’Évangile dans son intégralité, le chrétien
devient toujours plus capable d’aimer à la manière
même du Christ, en accueillant son exhortation : «
Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait
» (Mt 5,48). Il s’engage à persévérer dans l’unité
avec ses frères au sein de la communion de
l’Église, et il se met au service de la nouvelle
évangélisation pour proclamer la merveilleuse
vérité de l’amour salvifique de Dieu et pour en
témoigner.
Chers jeunes, c’est à vous tout particulièrement
que je renouvelle l’invitation du Christ à « avancer
au large »… Ayez confiance en lui, mettez-vous à
l’écoute de ses enseignements, fixez le regard sur
son visage, persévérez dans l’écoute de sa Parole.
Laissez-le orienter toutes vos recherches et toutes
vos aspirations, tout votre idéal et tout le désir de
votre cœur… Je pense en même temps à la parole
adressée par Marie, sa mère, aux serviteurs à Cana
de Galilée : « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn
2,5). Chers jeunes, le Christ vous demande «
d’avancer au large » et la Vierge vous encourage à
ne pas hésiter à le suivre.

Que monte de tous les coins du monde, soutenue par l’intercession
maternelle de la Madone, la prière ardente au Père du ciel pour obtenir « des
ouvriers pour sa moisson » (Mt 9,38) :
Jésus, Fils de Dieu,
en qui demeure la plénitude de la divinité,
Tu appelles tous les baptisés « à avancer au large »,
en parcourant le chemin de la sainteté.
Suscite dans le cœur des jeunes le désir
d’être des témoins de la puissance de ton amour
dans le monde d’aujourd’hui.
Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence,
pour qu’ils soient capables de découvrir la pleine vérité
sur eux-mêmes et leur vocation propre.
Notre Sauveur,
envoyé par le Père pour révéler son amour miséricordieux,
fais à ton Église
le don de jeunes prêts à avancer au large,
pour être parmi leurs frères une manifestation
de ta présence qui renouvelle et qui sauve.
Vierge Sainte, Mère du Rédempteur,
guide assuré dans le chemin vers Dieu et le prochain,
toi qui as conservé ses paroles dans l’intimité de ton cœur (Lc 2,19),
soutiens par ton intercession maternelle
les familles et les communautés ecclésiales,
afin qu’elles aident les adolescents et les jeunes
à répondre généreusement à l’appel du Seigneur.
Amen.
Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape
Message pour la 42e Journée mondiale de prière pour les vocations
17/04/2005 (trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana)

« Pourquoi prier pour la France ? » s’interrogeait le cardinal Poupard au cours de la Messe pour la France qu’il célébrait le 29 mai 2015, à la
Basilique St-Pierre de Rome. Voici l’essentiel de sa réflexion, qui pourrait alimenter notre méditation estivale en ces temps d’oubli et de
désinformation.
Pourquoi prier pour la France ? Parce qu’elle en a besoin, parce que Dieu écoute la prière de ses enfants, et parce que la prière nous met dans
l’espérance.
La France en a besoin, car, pour qu’un pays vive et soit actif dans le monde, il faut qu’il ait un projet, et qu’un consensus en cimente les diverses
composantes. La France, en son histoire millénaire et en son devenir contrasté, a forgé une culture profondément irriguée par les valeurs
évangéliques.
Le pape Paul VI le rappelait à Saint-Louis des Français, le 1er juin 1964, pour le VIIIe centenaire de la consécration de la basilique Notre-Dame de
Paris : « Si la France cuit le pain intellectuel de la chrétienté, ce pain est partagé de mille façons dont le pape se réjouit et vous félicite. »
Plus récemment, le 1er juin 1980, son successeur le pape Jean-Paul II, (...) à la Messe célébrée à l’aéroport du Bourget où la pluie tombait et le
vent s’était levé – Jean- Paul II, la mitre ôtée, la calotte enlevée, tel un bûcheron, la mèche sur le front, martelait ses mots, d’une adjuration
pathétique, en soulevant son texte, seul en avant du podium, comme un capitaine à la proue du navire en proie aux éléments déchaînés :
« France, fille aînée de l’Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? France, fille aînée de l’Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle
pour le bien de l’homme à l’alliance avec la Sagesse éternelle ? Ici, la mission donnée par le Christ aux apôtres après la Résurrection a trouvé très
vite un courant de réalisations, sinon de manière certaine dès l’époque apostolique, du moins dès le IIe siècle, avec Irénée, ce grand martyr, père
apostolique qui fut évêque de Lyon... J’aimerais, en reprenant ce titre, adorer avec vous le mystère adorable de la Providence. Je voudrais rendre
hommage au Dieu vivant qui, agissant à travers les peuples, écrit l’histoire du salut dans le cœur de l’homme. »
Quelques heures plus tard, saint Jean-Paul II s’adressait avec force aux 142 évêques français (...) : « Face aux négations qui sont le fait de
beaucoup, face au désespoir qui, à la suite de nombreuses vicissitudes historiques, semble former le visage spirituel de la société contemporaine,
ne vous reste-t-il pas toujours la même puissante ossature de l’Évangile et de la sainteté, qui constitue un patrimoine particulier de l’Église en
France ? Le christianisme n’appartient-il pas de façon immanente au génie de votre nation ? »
À 35 ans de distance, ces interrogations poignantes du saint pape Jean-Paul II revêtent aujourd’hui une tonalité dramatique, qui alimente notre
prière. (...)
C’est ainsi que, des plus humbles chapelles aux plus majestueuses cathédrales, l’histoire singulière de la France a été millénairement fécondée
par la prière de ses enfants. Le saint pape Jean-Paul II (...) évoquait ainsi, le 22 septembre 1996, en la cathédrale de Reims, le 15e centenaire du
baptême de Clovis : il nous invitait « à retrouver les sources de notre baptême, à réfléchir sur les dons que vous avez reçus et sur les
responsabilités qui en découlent, dans le sillage des martyrs, depuis Pothin et Blandine de Lyon, les pasteurs, comme Martin, Rémi, François de
Sales, Eugène de Mazenod, les saintes femmes, comme Jeanne d’Arc, Marguerite-Marie et Thérèse de Lisieux, les apôtres de la charité comme
Vincent de Paul, les saints éducateurs, comme Jean- Baptiste de la Salle, les fondatrices missionnaires comme Anne-Marie
Javouhey ou Claudine Thévenet ».
Et Jean-Paul II ajoutait : « Vous vous souviendrez, certes, de temps obscurs, de bien des infidélités et des affrontements, conséquences du péché.
Mais vous vous souviendrez que toute traversée de l’épreuve est un appel pressant à la conversion et à la sainteté, afin de suivre jusqu’au bout le
Christ qui a livré sa vie pour le salut du monde. C’est quand la nuit nous enveloppe, que nous devons penser à l’aube qui poindra, que nous
devons croire que l’Église, chaque matin, renaît par ses saints. “Qui l’a une fois compris, disait Bernanos, est entré au cœur de la foi catholique, a
senti tressaillir dans sa chair mortelle à une espérance surhumaine” (Jeanne, relapse et sainte). »
Et le saint pape, de conclure : « Les chrétiens de notre temps ont la même vocation que les premières générations de chrétiens de votre terre et,
en même temps, leur vocation est déterminée par l’étape présente de l’histoire. L’Église est toujours une Église du temps présent. Elle ne regarde
pas son héritage comme le trésor d’un passé révolu, mais comme une puissante inspiration pour avancer dans le pèlerinage de la foi sur des
chemins toujours nouveaux ».
Père T. F.

Onet-le-Château, Aveyron
samedi 19 septembre
	

Je vous remercie d’être présents ce soir. Je vous remercie de croire en moi, de croire en mon Fils et au Père Eternel. Vous
n’êtes pas là pour rien. Vous devez faire parvenir autour de vous la connaissance de la Volonté Divine. La Volonté de mon Fils est
que les hommes ne transparaissent qu’au travers de l’Amour et de la Paix. Il ne peut y avoir de monde sans que ces deux mots
soient associés. Il est évident que cette époque est trouble à tous les niveaux. Tout ceci est lié aux propres erreurs de l’homme.
L’homme fait en sorte de se détruire par lui-même, autant par les actions politiques que par les actions matérielles. Aujourd’hui,
vous êtes confrontés à la guerre la plus sanglante qui existe, qui n’a jamais existé. Tous ces pays rebelles qui ne cherchent qu’une
suprématie religieuse mais qui ne parviennent pas à imposer des directives. Il n’y a qu’une religion sur cette terre, elle ne
transparait que par deux mots : l’Amour et la Paix. Mon Fils ne cherche qu’une chose : unir tous les peuples. Tous ce que vous
appelez religions ne sont en fin de compte que des différences d’appréciations de certains textes, de certains mots. Demandez
simplement à mon Fils qu’il y ait une union. Ceci est faisable tant que l’homme ouvrira son cœur et partagera autour de lui
l’Amour et la Paix. Peut-être que ces mots vous paraissent insignifiants, mais ils ont une portée mondiale, ils ont une portée
universelle, une portée qui permet d’éviter tout conflit, qui permet d’éviter tout combat, toute malveillance à tous les niveaux et
éviter tant de morts, tant de morts qui sont indignes.
	

Alors mes enfants, vous qui m’écoutez, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de prendre la Bible et d’étudier des
textes au hasard, de prier, d’avoir à côté de vous le chapelet, d’avoir la lumière de l’Esprit Saint au travers du cierge et bien sûr la
Parole de mon Fils au travers de la Bible. Ces 3 éléments sont les éléments de votre réussite, pour réunir vos voisins, pour réunir
vos ennemis, pour réunir tous ceux qui sont indifférents mais qui seront obligés un moment ou à un autre de choisir, de faire
évoluer par votre ressentiment spirituel. Certains vous diront qu’ils sont sans religion qu’ils sont athées mais tous, tout être
humain croit en une force supérieure. Chacun lui donnera le nom qu’il veut mais cela est unique, c’est Dieu le Père et Lui seul
permet. Il ne retient pas son geste car Il pourrait permettre à ce monde d’être calme et docile, mais dans la Genèse, il a été dit que
l’homme était responsable de ses actes ou de ses pensées et donc l’homme est toujours responsable de ses actes, de ses pensées,
de ses ressentiments. Et comme il ne peut être accusé de haine des erreurs actuelles, Dieu ne lève pas la main. Il laisse la liberté à
chaque être humain. S’il devait juger et agir ce serait vraiment le chaos mais le Père Eternel ne le veut pas et veut simplement que
l’homme, par son esprit, par sa connaissance, par son évolution apprenne lui-même à concentrer cet Amour et cette Paix, afin que
tout conflit cesse, même si vous êtes dans une époque de désespoir et qui va continuer encore.
	

Les conflits sont générés par des hommes, ces hommes qui n’ont pas le respect de leur population, de leurs pays qui ne
gèrent en fin de compte que leur image de marque et veulent laisser une image dans l’histoire bonne ou mauvaise, ils ne cherchent
qu’à laisser leur empreinte dans l’histoire. Au-delà de ça, les gens souffrent, les gens meurent, les gens ne peuvent être défendus,
sont pieds et poings liés, ne peuvent se libérer de la force négative du malin, car lui se régale. Il a tout prévu pour que la
déchéance de ce monde soit inévitable sauf que, en face de lui, il a la Suprématie de Dieu le Père et il sait qu’il n’aura jamais le
dernier mot. C’est pour ça qu’à l’heure actuelle, il déclenche sur tous les états de ce monde des menaces. Il fait aussi développer
des problèmes terrestres, des problèmes de bouleversement de la nature. Certains sont occasionnés par l’homme qui n’a pas su
gérer cette nature, mais d’autres sont gérés par lui pour ensevelir le maximum de personnes, détruire le maximum de personnes
afin de montrer au monde que Dieu n’existe pas et qu’Il ne fait rien pour ces populations endolories. Ceci est la vision du malin et
le Père Eternel, dans Sa grande Miséricorde, accorde toujours le bénéfice de la vie à nombre de personnes. S’Il ne sauve pas tout
le monde, ce n’est pas qu’Il ne le veut pas, c’est que certaines sont appelés à certaines époques de leur vie, à certaines périodes, et
ceci ne change pas, c’est écrit dans le livre de leur vie, de leur destinée. Il ne faut pas rejeter, ceci dit, le malin de la terre.
Combien de gens disent : « Mais où est Il ? Pourquoi n’a-t-Il pas sauvé mon fils, pourquoi n’a-t-Il pas, pourquoi Il ne m’aide
pas ? » C’est toujours dans les périodes de douleurs que l’on crie après Dieu. Mais est-ce qu’on pense à Dieu ? Est-ce qu’on prie
Dieu, ? Est-ce qu’on Lui demande de nous accorder Son Amour, Sa Miséricorde, Sa Paix ? Non, on appelle Dieu au dernier
moment, quand le malheur arrive. Mais ce n’est pas ça ! Vivre avec Dieu, c’est vivre tous les jours avec Lui dans les gestes, dans
les pensées, dans les actes, les paroles et tout ceci avec un profond recueillement. Voilà. Sachez que ceci se répercute
régulièrement dans le monde à chaque heure, à chaque minute. Et quand Dieu apporte ses bienfaits, l’homme n’est pas capable
de le remercier. Comment voulez-vous, il faut savoir remercier Dieu dans un moment de bonheur, il faut savoir Le remercier dans
toute action, dans tout acte de la vie. Laissez votre cœur ouvert à mon Fils afin qu’Il y puise votre reconnaissance et qu’Il vous
insuffle Son Amour, qu’Il vous insuffle Sa Miséricorde afin de vous permettre d’avancer toujours plus loin, plus haut afin de vous
permettre d’accéder au plus près de Lui. Il n’est pas d’excuse de la vie actuelle, des déboires de la société, ce n’est pas une
excuse. L’Amour est partout dans toute société, qu’elle soit pauvre ou riche. L’Amour doit être l’élément essentiel avec la Paix.
Ne cherchez point à culpabiliser mon Fils, mais cherchez à réfléchir sur vous-même, sur votre attitude tout au long de votre vie.
Etes-vous bien celui que vous pensez ? Avez-vous vraiment pensé à mon Fils, lui avez-vous accordé 5 minutes par jour ? Vous
comprendrez que la critique est facile, mais vous comprendrez aussi que vous avez oublié de L’appeler, appelez-Le simplement,
dites-Lui bonjour tous les matins, bonsoir tous les soirs et vous verrez que c’est un début à une approche personnelle et profonde
avec mon Fils ou avec moi-même. Voilà, je voulais vous dire ceci, car demain, je vous rejoindrai et approfondirai certaines
choses.
Je vous remercie d’être là et de m’avoir écoutée.
Le Père vous bénit mes enfants : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Merci de m’avoir écoutée.
	


Marie Mère des hommes

Roger Emanuel

Onet-le-Château,
le 20 septembre 2015
	

Mes enfants, je viens à vous comme à chaque rendez-vous pour vous demander de prier, prier, prier. Le monde est en train de se décomposer
entre la politique, les partis politiques, entre les groupes terroristes, entre les mafieux, tout est détruit. Les gens de bonne foi sont lésés à chaque fois
qu'ils veulent faire quelque chose. Il faut donc prier, prier, prier afin que justice soit faite, afin que le monde ouvre les yeux sur la vérité, la Vérité
divine. C'est une Vérité qui n'est pas toujours facile à accepter. Il faut se mettre en position de confession pour vraiment comprendre qui on est. Donc,
n'ayez pas peur d'aller vous confesser et de dire franchement vos erreurs. Elles vous seront pardonnées parce que mon Fils, dans Sa grande
Miséricorde, pardonne, pardonne, mais vous demande de poursuivre sur Son Chemin. Lui a donné Son Corps afin que vous viviez, et afin que vous
soyez heureux. Aujourd'hui, Il vous demande simplement de reconnaître cette vérité simplement par l'Amour, simplement par la correspondance de cet
Amour vis à vis d'autrui. Il ne faut pas juger, il faut simplement transmettre cet Amour. Certaines fois, il n'est pas évident et il ne faut pas attendre
justement de retour. Certaines fois, vous verrez qu'on vous jettera à la figure votre bonté. Ne soyez pas timorés, au contraire, avancez de plus belle, car
vous aurez sur votre chemin de vie toujours des exemples qui vous feront mal au cœur et qui permettront à d'autres d'évoluer dans le mauvais sens. A
vous d'avancer et de permettre d'aider ceux qui en ont vraiment besoin.

	

Mes enfants, vous êtes tous avec vos larmes et vos sourires, présents, quand je viens. Je suis très heureuse de votre venue. Aujourd'hui je vais
faire quelque chose de particulier que je ne fais pas d'habitude. Je vais tous vous aider dans votre domaine, qu'il soit sentimental, qu'il soit médical,
qu'il soit mental, qu'il soit matériel. A chacun d'entre vous qui êtes ici, je vais apporter une réponse, alors saisissez bien cette réponse. Elle vous
permettra de sortir de votre situation délicate. Voilà ce que je peux vous apporter aujourd'hui et au travers de ça, je veux apporter les bienfaits de
l'Amour de mon Fils. Je veux surtout qu'on reconnaisse que mon Fils a donné Sa Vie pour vous et qu'aujourd'hui Il transmet Sa Bonté, Sa Miséricorde
sur le monde et que tout homme qui veut s'approcher de mon Fils peut le faire au travers de la prière, d'une demande toute simple et là, mon Fils
répondra et le guidera. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez faire ce chemin, vous pouvez aider d'autres personnes, leur apprendre que je suis, que je viens,
que je parle au nom de mon Fils et surtout que je veux le bonheur des hommes et qu'il faut qu'il y ait une union d'Amour et de Paix entre tout le
monde. Sachez que, sans ces mots, vous n'êtes rien. Je prends un exemple : dans vos familles vous aimez vos enfants, vous les adorez, il ne faudrait
pas y toucher. Mais êtes-vous vraiment en paix avec eux ? Si vous n'êtes pas en paix avec eux, vous n'avez pas l'union sacrée. Par contre, vous pouvez
avoir la paix avec eux mais l'amour n'y est peut-être pas. Donc, il faut que vous compreniez que l'un sans l'autre ne vous permet pas d'avancer. Il faut
que l'amour et la paix ne soient qu'une évolution permanente dans votre vie. Vous avez des soucis, alors transmettez les moi, je vous aiderai, je suis là
pour ça et mon Fils Lui- même aidera ceux qui le demandent. Cette demande doit être faite dans la foi, dans l'amour et surtout sans aucun intérêt
personnel. Vous souffrez par rapport à un membre de votre famille, transmettez-moi vos doléances, transmettez à mon messager toutes les
coordonnées, et lui, dans ses prières personnelles fera en sorte que nous agissions. Ne soyez pas défaitistes, au contraire, soyez sûrs que quelque chose,
votre enfant évoluera positivement. Maintenant, je vais vous demander de prier pour tous ces peuples sur lesquels on s'acharne à l'heure actuelle et
auxquels on ne donne pas leur liberté. On ne leur accorde pas l'asile pour aide. Ils ont besoin de vos prières, ils ont besoin que vous soyez là pour les
supporter et au travers de vos prières mon Fils peut agir et permettre qu'il y ait une solution. Donc prenez le temps de prier, de prier, de prier. Soyez
ainsi afin que se réalise l'équilibre de ce monde. Les politiques sont, ils sont mais disparaîtront. D'autres les remplaceront et cette politique continuera.
Donc, il faut que tout se fasse dans l'Amour et la Paix, que tout se fasse pour autrui. Vous avez besoin d'être soutenus, d'être aidés car vous êtes un peu
perdus dans vos prières. Vous êtes un peu perdus dans votre vie. Vous vous dites : « Les prières c'est bien mais on n'en a pas les résultats. » Sachez une
chose, c'est que vos prières agissent dans le monde entier. Si vous ne voyez pas de réactions autour de vous, ces réactions peuvent être plausibles en
Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou ailleurs. Les prières ne sont pas liées aux lieux, elles sont universelles et elles permettent à beaucoup de
sortir de l'angoisse. Donc, ne vous faites pas de souci, vos prières sont prises en compte où que ce soit. Maintenant, je vais vous demander quelque
chose, c'est tout à fait particulier et je n'ai pas l'habitude de quémander encore que je ne quémande pas. Je vous propose à vous qui êtes ici, d'ouvrir
votre cœur, d'ouvrir votre âme et de faire connaître autour de vous la puissance de volonté d'amour, la volonté de satisfaire chacun. C'est dire que je
vous demande d'appeler les gens afin qu'ils comprennent qu'au travers de moi, ils réussiront à vivre, à prier et surtout à faire le bien car beaucoup de
gens sont désœuvrés, car ils ne savent pas quoi faire. Transmettez leur mon message d'Amour afin qu'ils viennent participer à l'ouverture de la
Nouvelle Jérusalem. C'est une ouverture qui se fait en plusieurs temps et il faut, à l'heure actuelle, préparer les gens pour qu'ils viennent au sanctuaire
de mon Fils pour qu'ils viennent Le prier et surtout qu'ils marchent sur le chemin de mon Fils afin que s'ouvre cette nouvelle Eglise de la nouvelle
Jérusalem. Ceci est la Volonté de mon Fils et non la mienne. Le Père écoute et a donné Son approbation. Je suis la mère et j'aime mon Fils. A vous
tous, prenez acte de cet Amour filial entre mon Fils et moi. C'est cet amour filial que vous rencontrez, vous, au niveau de vos familles, au niveau des
couples et au niveau des enfants. Cet amour, il faut le répercuter au travers de nombreuses personnes autour de vous, leur apprendre que je ne suis
qu'une mère, une simple mère amoureuse, amoureuse de tous mes enfants et tous mes enfants, c'est vous, c'est vous. Cette splendeur d'avoir une
famille aussi nombreuse, c'est ça qui me fait vivre et c'est ça qui me permet de vous amener sur le chemin de la sainteté. Ce chemin de la sainteté, ne le
cherchez pas. Faites votre vie simplement et vous verrez que tout se fera en douceur. Donc, je ne vous demande qu'une chose, l'Amour et la Paix.
Soyez dignes de cet Amour. Vous êtes dignes de votre amour par rapport à vos enfants. Alors soyez dignes de votre amour à mon égard et à l'égard de
mon Fils. Ceci fera que vous évoluerez dans la sainteté de la Maison de mon Fils. Surtout ne soyez pas attendris, soyez vous-même, restez vousmême. Ceci n'est pas une médaille ou une récompense. C'est simplement un fait de votre valeur humaine et non une récompense. Poursuivez,
poursuivez afin que la Maison de mon Fils s'élargisse, s'agrandisse. N'oubliez pas, ma maison va s'ouvrir et mon Fils sera le premier à avoir son
bâtiment, le reflet de Sa Volonté, le reflet de Son Amour et de Sa Volonté au travers des peuples. C'est à dire un Amour infini et une Paix infinie.
	


	

Soyez bénis, mes enfants, et respectez surtout l'Amour et la Paix. Soyez bénis, mes enfants. Le Seigneur vous transmet Sa Bénédiction ✟. A
vous tous, sur votre tête, Il impose la lumière de l'Esprit Saint, vous êtes tous consacrés à l'Esprit Saint et vous verrez que cette ouverture dans la vie
va être magnifique, l'Amour et la Paix et à chaque occasion, appelez l'Esprit Saint. Maintenant Il est en vous, cette flamme illumine votre corps.
Soyez-en aimants, soyez-en méritants, soyez-en fiers mais n'en faites pas de publicité. Vous avez l'Esprit Saint, la flamme sur vos têtes comme Il fut
une époque sur les apôtres. Cette flamme est là, elle va vous réchauffer, elle va vous permettre d'avancer et nous n'avons pas fini de nous revoir et de
nous aimer et je suis prête à accompagner qui le désire. Mon fils messager est prêt à accepter beaucoup de choses, à accepter vos problèmes et tout.
Vous en parlez ensemble et je lui donne les réponses qu'il faut quand il faut, alors n'ayez point de crainte et parlez lui de vos soucis même s'il les
connaît à l'avance pour certaines personnes. Maintenant, je vous demande cette prière d'Amour et de Paix pour tous les bouleversements de cette terre,
pour tous les saccages qui sont faits à droite, à gauche, pour tous les meurtres gratuits qui sont faits, pour ces guerres inutiles qui sont faites. Je vous
demande de prier afin que l'homme arrête, par sa suprématie mentale, de vouloir écraser autrui. Il faut que chaque être humain arrive à se rencontrer et,
les yeux dans les yeux, s'accorder une vraie discussion et surtout reconnaître ses défauts. Ce jour-là alors, les guerres n'auront plus lieu, la mort ne sera
pas au coin de la rue, bien au contraire, la vie sera partout.
	

Je vous remercie, mes enfants, de m'avoir écoutée. En mon nom, je vous bénis. Je vous remercie et il est possible que je revienne : « Au nom
du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. »

	


Marie Mère des hommes

Roger Emanuel

Onet-le-Château
dimanche 20 septembre 2015
	


Mes enfants, je reviens à vous pour laisser place à certaines personnes qui veulent vous entretenir.

	

Je suis le Padre. Vous me connaissez de longue date et je viens à vous, aujourd’hui, afin que vous confirmiez votre foi en la parole
de la Mère Eternelle et surtout en la mission qui est donnée à la maison d’Ardouane. Je vous accorde toujours mon écoute et je réponds
toujours aux questions qui me sont posées. Mais je vous demande aujourd’hui, vous, de répondre à ce que je vous demande, c’est-à-dire, il
faut faire l’ouverture de la maison de Marie. C’est à vous que je le demande et à tous ceux que je verrai au fur et à mesure. Je vous
remercie de m’avoir écouté.
	

Vous me connaissez sous le nom de Sainte Thérèse. Je vous transmets l’odeur de roses. Je suis là aussi pour qu’évolue la maison
de Marie, notre Mère à tous. Elle vous demande de l’aider, soyez charitables. Nous sommes là, nous, à vous aider tout le temps que vous
puissiez prendre le bon chemin et faire que l’ouverture de cette maison soit faite. Je vous aime tous et je remercie Marie d’avoir pu vous
parler.
	

On m’appelle le petit Paul, je suis heureux d’être avec vous aujourd’hui. Et là je vous demande, moi, je vais être plus catégorique,
je vous demande d’avancer, je vous demande de parler autour de vous, je vous demande de vous « booster » un mot qui vous appartient
qu’on ne connaissait pas. Mais ce mot doit vous faire avancer pour permettre l’ouverture de cette maison. Cette maison est le lien
principal, à l’heure actuelle, entre Marie, tous les saints, Dieu le Père, L’Esprit Saint et Son Fils. Nous arrivons à l’échéance maintenant il
faut que tout homme, tout être humain réagisse. Prenez mon chemin, mon chemin n’était délétère, il n’était pas, il n’était pas richissime, au
contraire, et j’ai eu tellement de preuves d’Amour et de Paix. Aujourd’hui, je vous demande de prendre ce même chemin et on vous aidera
on vous apportera l’écu pour avancer et pour, surtout, ouvrir cette maison qui est le cœur même de Marie. Son Cœur est à Ardouane. Elle
offre la chapelle à son Fils. Le cœur de Marie est à Ardouane. Sachez que ce lieu n’est pas un lieu anodin et c'est pour ça qu'il faut que tout
le monde se mette au travail. Je vous remercie de m’avoir écouté. J’ai été souvent attaqué, mais j’ai souvent aimé, j’ai aimé les fidèles, j’ai
aimé toute la vie qui était autour de moi. J’ai apporté ce que je pouvais apporter de mieux en moi-même mais ce n’était pas assez, ce
n’était pas suffisant. Aujourd’hui, je suis là pour vous aider, pour mettre en relation le Ciel et la Terre pour permettre l’ouverture de cette
maison. Tous les saints, tous les saints, il y en a autour de moi Sainte Bénédicte, Saint François d’Assise, Saint Jean Bosco, ils sont tous
autour de moi. Ils me demandent de vous dire que vous avez l’approbation. Ardouane n’est pas une erreur, n’est pas un faux prétexte, n’est
pas des vues comme vous dites, des vues mentales de « guerrillero ». Non, c’est une réalité et le messager est bien un vrai messager, il faut
l’écouter, il faut aller de l’avant. Je suis, vous savez, j’ai fait nombres de chemins, de routes, on m’appelait le petit Paul, du moins c’est
moi qui m’appelle ainsi, j’ai vu tellement de choses, tellement de merveilles en ce monde, merveilles de Dieu. Qu’aujourd’hui les mêmes
merveilles évoluent, sortent de la terre : c’est Ardouane, cette maison qui sera sanctifiée, qui est déjà sanctifiée mais qui va permettre
d’ouvrir d’autres maisons, qui va permettre de sécuriser beaucoup de gens malades, en état de vieillesse avancée, mais même des enfants
qui sont en difficulté. Tout ceci va évoluer. Il faut avancer, il faut que chacun participe à cette évolution et nous, nous prions en chaque
instant car notre travail n’est que de prier afin que se réalise la volonté de Marie, la volonté de Dieu.
Je vous remercie de m’avoir écouté.
	

J’ai vu les lions en face. J’ai vu la mort en face. J’étais dans l’Amour de Dieu. Je savais que je ne souffrirai pas. Aujourd’hui je
peux vous dire que la Force de Dieu m’a permis de ne point souffrir et de partir dans l’allégresse. Je suis Sainte Blandine. Je n’aime pas le
mot sainte, ce n’est qu’un mot terrestre qui ne donne pas vraiment la réalité des choses. Je suis Blandine, tout simplement, j’ai vu des
choses immondes. On m’a mise à l’épreuve, mais aujourd’hui on vous met vous à l’épreuve, mais une épreuve tout à fait spirituelle, tout à
fait dans la prière. Dans cette épreuve, vous pouvez l’absorber très rapidement. Il faut développer tous vos contacts. Il faut prier, prier,
prier. Vous réussirez en toutes choses, en tous lieux, personne ne peut vous barrer la route. Vous êtes la suite de la Volonté Divine de Marie,
et son Fils accompagne tous vos gestes et toutes vos ouvertures dans la vie actuelle. Il ne faut plus vous arrêter. Il faut avancer, continuer,
continuer le tour de France. C’est une chose primordiale. Il faut aussi maintenant vous rapprocher au plus près de l’Eglise afin d’avoir
l’accord, d’être reconnus au moins, non comme une secte, mais comme un groupe de prières. Ceci sera délicat et difficile mais vous avez
des prêtres qui vous soutiennent, qui pourront apporter foi en votre travail.
	

Mes enfants, je vous ai laissés au travers de certaines personnes afin de vous prouver que l’Eternité existe et que surtout les saints
vous accordent toute leur attention et vous accorde toutes leurs prières dans la réussite de ce projet. Même si l’horloge n’est pas la même,
vous réussirez. Vous réussirez car vous donnez de votre vie, de votre temps afin de réussir ce chemin. Ceci suffit à vous permettre
d’avancer mais encore nombre de prières doivent être faites, nombre de prières doivent emmener des gens vers vous. Votre parole est
digne de confiance. Votre parole, vous pouvez la signer du nom, de mon nom, du nom de Marie. Et l’on ne pourra pas vous contredire,
vous parlez en mon nom. Ceux qui ne vous croient pas vous croiront peut-être un jour. Ne vous arrêtez pas à eux et n’en faites pas vos
ennemis. Soyez toujours présents auprès de tous, même s’ils refusent, gardez votre amitié avec ces gens. Mais surtout avancez dans
l’union et la pacification de toute situation.

	


Mes enfants, je vous aime et je vous remercie de votre écoute, de votre amour. « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Amen. » Soyez bénis, mes enfants, par mon Fils, soyez bénis en tout lieu où vous irez. N’oubliez jamais en toute occasion, en tout
problème que vous avez, adressez moi un mot, une parole, demandez moi et vous verrez que je serai toujours présente. Votre cœur est le
plus beau, le plus pur, le plus bel organe que vous avez, organe physique mais surtout organe immatériel. Priez avec votre cœur, la
sincérité de votre cœur et vous verrez que j’arriverai en toute occasion, peut-être au dernier moment mais je serai toujours présente. Vous
ne risquez rien. Je vous remercie de m’avoir écoutée. Merci
	


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, Léonce, Michelle, Bernard, Evelyne, Justine,
Valéry, Valentin, Christophe, Yvette, Louise, Josette, Danielle, Jacqueline, Michel, Christiane, Myriam, Sophie, Marie-José,
Thérèse, Cécile, Théo, Alexandre, Claude, Jean-Marc, Boris, Fabienne, Awa, Jean-Pierre, Lorinda, Miguel et Christian, Pascal,
Charlotte, Marcelle-Marie, Sandrine, Raymond,, François, Patrick, Samuel, Marina, Jeanine, Marie-Françoise, Nina, Lenny,
Christian, Reine, Philippe, Fernando, Maria, Fatima, Jean-Paul, Olivier, Jean-Philippe, Gérard, Gilbert, Thierry, Romain,
Frédéric, Pauline, Claire, Aimé, Marie, Liliane, Morgane, Jean-Marc, Georges, Anne, Yannick, Alex, Constance, Emma, Bruno,
Pierre, Paul, Margaux, Liam, Josiane, Jean-Marc et sa famille, Joël et nos disparus, Marssou 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.

Etapes du Tour de France :
1) Rodez : 6/08 (Transfiguration)
2) Montarnaud :15/08 (Assomption)
3) Condom-d’Aubrac :
19/09 (apparitions N.D. Salette)

Calendrier des neuvaines
229ème série :
St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 10/09/15 au 18/09/15 Du 28/09/15 au 06/10/15
Du 19/09/15 au 27/09/15 Du 07/10/15 au 15/10/15

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
autre adresse www.associationdemarie.org/blog
Dorénavant, l’association est aussi présente sur Facebook.
Fêtes à souhaiter :
29 septembre : Dédicace de St Michel Archange
1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
2 octobre : Les Sts Anges Gardiens
4 octobre : St François d’Assise
7 octobre : N.D. du Saint Rosaire
11 octobre : Maternité de la Ste Vierge
13 octobre : Consécration du monde au Cœur Immaculé
de Marie (anniversaire)
Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire

Prochains rendez-vous avec Marie :
dimanche 18 octobre : Paroisse N.D. de Thau
(Ile de Thau, bd. Mendes France)
Messe à 10h,
Paroisse N.D. de la Salette (Mont St Clair) : repas (tiré du sac), temps de prières et message.

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, je vous remercie. Sachez que je ne suis que servante auprès du Père Eternel,

servante, une mère avant tout. Je veux vous apporter tout ce qu’une mère peut apporter
à son enfant, la chaleur, l’amour, les câlins, mais surtout ma protection infinie de tout acte,
de tout pas. »
(Marie Mère des hommes - Août 2008)

