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Le mot du PrésidentEditorial

Chers Amis,

Notre mère Marie n'est pas tendre avec nos 
gouvernants dans ce message, gouvernants du 
monde et en particulier de France. Suffit-il de 
débarrasser un pays de son dictateur et de le 
laisser à ses propres difficultés après cette 
opération ? Pourquoi lorgner sur les richesses 
minières d'un pays  pour lui venir en aide ? 
Décidément rien n'est simple dans leur 
politique. Alors que nous pourrions les aider 
chez eux dans leur agriculture, dans les 
industries  et leur donner l'espoir de s'en sortir 
par leurs propres moyens. Préfèrent-ils les 
laisser dans la pauvreté afin de les  tenir sous 
leur pouvoir ? Pourquoi ne pas les aider en  leur 
apportant en plus de notre savoir faire la paix et 
l'amour et non pas des armes ? Les armes ne 
peuvent pas labourer la terre, creuser des puits 
pour arroser cette terre et lui donner de quoi 
nourrir le peuple qui la travaille. 

Notre mission est de prier pour le monde entier 
et particulièrement pour tous ces peuples en 
difficulté. Notre prière est une "arme" très 
puissante pour les aider. Dieu notre Père 
viendra grâce à nos prières ferventes, même 
toutes  simples, leur apporter des solutions 
d'Amour et de Paix. Ce n'est pas une utopie, 
présentons nos prières  à Marie qui est si 
puissante sur le cœur de Dieu et de son Fils. 
Prions, mes amis, ne nous laissons pas  aller à la 
paresse, en pensant que cela ne sert à rien, en 
pensant "à quoi bon ?".

Nous n'étions pas nombreux à Sète ce 
dimanche, mais à la suite de ce message, notre 
prière se fit plus intense, notre méditation plus 
profonde.

C'est pour cela qu'il nous faut poursuivre avec 
plus de force et de motivation notre tour de 
France, afin d'apporter les messages de Marie si 
importants  pour le monde, ainsi que le projet 
de la maison de Marie. A ce propos, je me 
permets de lancer un appel aux dons au plus 
grand nombre pour nous aider à mettre sur 
pied  nos  déplacements dans la France entière. 
Jusqu'à présent nous finançons sur nos propres 
deniers, les déplacements en  voiture. Faute de 
moyens,  les bulletins risquent de ne plus être 
envoyés par courrier, etc.... Et nous sommes sur 
le point de boucler le livre 4 des messages que 
l’on ne peut pas faire imprimer sans les fonds 
nécessaires.

Je vous remercie de répondre favorablement à 
mon appel, mais surtout à l’appel de Marie pour 
la prière.

A bientôt, mes amis    
 
                                                 Jean-Marie Gil

A mes enfants,

Sachez que dans chaque état de ce monde, des élus sont 
représentatifs de l’avènement de Jésus Christ. Qu’il est agréable au 
Tout Puissant, d’accorder Sa  Miséricorde et Son Pardon à Ses 
serviteurs qui prêchent la  bonne parole et agissent au mieux de 
leur foi. Que d’âmes explorent les Saints Sacrements de  l’Eglise 
pour en extraire la foi vivante et le pardon éternel pour les 
naufragés de ce monde.

Il en est ainsi que dans l’avancée du temps, le  Seigneur Tout 
Puissant va unir progressivement ses élus de ce  monde qui, dans 
l’ignorance les uns des autres, arpentent le même chemin, celui de 
la justice  du Royaume de Dieu. Que toutes ces enclaves de prières 
et d’amour se rassemblent pour être le  calice du Corps du Christ, 
du Sang du Christ. Que ce calice soit versé sur ce monde et 
l’indifférence, afin que chacun puisse  préméditer de son avenir et 
se réserver le droit d’obtenir le Divin Pardon.

Que l’enseignement attribué à chaque élu soit le  réceptacle de la 
coupe d’amertume offerte par le monde à Sa Divine Puissance. Que 
les affinités des élus dans la foi engendrent l’exploration de 
l’enseignement au peuple de  la future  alliance, sans une 
quelconque entrave à l’esprit de chaque être.

La  Paix et l’Amour sont la puissance et la réalisation par l’homme 
de la miséricorde Divine. Dieu le Père ne  désire que le rachat de 
tous pour ne former qu’une immense  lumière aliénant toute 
l’ivresse du Malin.

Il est demandé aux élus de ce monde, comme ils en sont chargés, 
de s’unir dans la  prière pour soulager les maux de cette  terre et 
faire  surgir l’étincelle de l’Amour dans chaque cœur humain, 
tabernacle de la foi romaine et universelle.

Mes enfants, que vos cœurs soient unis  dans une même allégresse, 
afin de suppléer aux  contingences immorales et inhumaines de la 
terre. L’Amour et la prière  de tous les Saints se joignent à 
l’innocence  de  vos âmes dans le labyrinthe de la violence humaine. 
Que l’Esprit Saint soulage  votre esprit et vous enseigne à  la  joie 
d’enseigner autrui, dans et par la Puissance Divine. A bientôt.

Marie, Mère des hommes.
Message de janvier 1993



Mettons-nous en chemin...
Se prononcer pour le Christ par toute sa vie

La charge de répandre la foi incombe à tous les disciples du Christ, chacun pour sa part. Cependant, parmi ses 
disciples, le Christ Seigneur appelle toujours «  ceux qu'il veut pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer 
prêcher » aux nations païennes (Mc 3,13-14)...
       C'est le vrai Dieu qui appelle, mais l'homme doit lui répondre de telle manière qu' « en dehors de tout motif 
humain » (Ga 1,16) il s'attache tout entier au travail de l'Évangile. Or, cette réponse ne peut être donnée que si 
l'Esprit Saint y pousse et en donne la force. Car celui qui est envoyé entre dans la vie et la mission de celui qui 
« s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur » (Ph 2,7). Le missionnaire doit donc être prêt à 
persévérer pour la vie dans sa vocation, « à renoncer à lui-même » et à « tout ce qu'il a possédé » jusque-là (Lc 
14,26.33), et à « se faire tout à tous » (1Co 9,22).
    Lorsqu'il annonce l'Évangile parmi les nations, il doit « faire connaître avec assurance le mystère du Christ qui l'a 
chargé d'être son ambassadeur » (Ep 6,19) ; en lui il doit parler avec toute l'audace nécessaire, sans rougir du 
scandale de la Croix. En suivant les traces de son Maître, qui est « doux et humble de cœur », il manifestera que le 
« joug de celui-ci est facile à porter, et son fardeau, léger » (Mt 11,29). En ayant une vie vraiment évangélique, une 
constance inlassable, de la patience, de la douceur, une charité loyale, il rendra témoignage à son Seigneur ; et cela, 
si c'est nécessaire, jusqu'à répandre son sang. Il obtiendra de Dieu force et courage pour découvrir que, dans toutes 
les détresses qui le mettent à l'épreuve, et dans la plus profonde pauvreté, il y a une joie immense.
Concile Vatican II 
Décret sur l'activité missionnaire de l'Église « Ad Gentes », § 23-24 (trad. bréviaire)

« Heureuse la mère qui t’a porté et qui t’a nourri de 
son lait. » Grande est la dévotion, grande est la foi 
qui s’expriment dans cette parole de la femme de 
l’évangile. Tandis que les scribes et les pharisiens 
mettent le Seigneur à l’épreuve et le blasphèment, 
devant tous cette femme reconnaît son incarnation 
avec une telle loyauté, elle la confesse avec une 
telle assurance, qu’elle déjoue la calomnie de ses 
contemporains et la fausse foi des hérétiques à 
venir. Offensant les œuvres de l’Esprit Saint, les 
contemporains de Jésus niaient qu’il soit vraiment 
Fils de Dieu, consubstantiel au Père. Dans la suite, 
des hommes ont aussi nié que Marie toujours 
vierge ait, par l’opération de l’Esprit Saint, fourni la 
substance de sa chair au Fils de Dieu qui devait 
naître avec un vrai corps humain ; ils ont nié qu’il 
soit vraiment Fils de l’homme, de même nature que 
sa mère. Mais l’apôtre Paul dément cette opinion 
lorsqu’il dit de Jésus qu’il est « né d’une femme, 
soumis à la Loi » (Ga 4,4). Car, conçu du sein de la 
Vierge, il a tiré sa chair non du néant, ni d’ailleurs, 
mais du corps de sa mère. Autrement il  ne serait 
pas exact de l’appeler vraiment Fils de l’homme…
Heureuse mère en vérité qui, selon l’expression du 
poète, « a enfanté le Roi qui régit ciel et terre à 
travers tous les siècles. Elle a les joies de la 
maternité et l’honneur de la virginité. Avant elle on 
n’a pas vu de femme pareille, et on n’en verra pas 
après elle » (Sedulius). Et pourtant le Seigneur 
ajoute : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la 
Parole de Dieu et qui la gardent ». Le Sauveur 
donne au témoignage de cette femme une 
confirmation magnifique. Non seulement il déclare 
bienheureuse celle à qui il a été donné d’enfanter 
corporellement le Verbe de Dieu, mais bienheureux 
aussi tous ceux qui s’appliqueront à concevoir 
spirituellement le même Verbe par l’écoute de la 
foi, à l’enfanter et à le nourrir soit dans leur cœur, 
soit dans celui des autres, le gardant présent en 
pratiquant le bien.

Saint Bède le Vénérable (v. 673-735), moine, 
docteur de l’Église
Homélie sur St Luc ; L. IV, 49 (trad. rev. Tournay)

Domina Magistra Mater

Marie est cette enseignante patiente qui, par l’intermédiaire de ses 
messagers à travers le monde, continue inlassablement à nous 
montrer le chemin en «guide des nations».  

Le livre 1 qui nous donne les messages, reçus par M. Emanuel,  de 
1992 à 1997 est réellement un parcours initiatique, un enseignement 
qui nous est donné par notre mère du Ciel : « Je suis auprès de vous 
tel le guide en haute montagne : je choisis pour vous les passages les 
plus aisés et j’équilibre votre ascension, afin de vous permettre 
d’accéder au sommet en toute facilité et félicité. »
Les écrits se divisent, comme nous pouvons le lire dès le premier 
texte, en deux parties : la déchéance humaine par elle-même et le 
salut qu’elle apportera grâce à l’intervention divine. Si nous 
décidons librement de nous mettre en route avec Marie, nous 
trouverons alors son Fils, Jésus. Comment pouvons-nous nous dire 
chrétiens si nous ne connaissons pas, si nous n’apprenons pas à 
connaître celui qui s’est livré pour nous et qui nous conduit vers le 
Père ?
C’est à une véritable conversion que nous sommes appelés pour 
accepter en nous la part du Divin qui nous habite, pour découvrir, en 
l’autre, cette étincelle radieuse et ouvrir les portes de la Nouvelle 
Jérusalem. Par ce regard nouveau, par cette vie nouvelle, l’homme 
atteint alors réellement la place que Dieu veut lui donner à Ses côtés.
Si nous prenons ce chemin, nous acceptons humblement à nous 
rendre disponibles à la Parole et aux autres, et nous connaîtrons 
l’Amour et la Paix.
Si nous savions le don d’Amour et l’Amour même dont le Ciel nous 
gratifie, dont Marie au quotidien nous fait la Grâce. Par cet amour, 
elle nous ouvre grand le cœur du Christ et celui de Son Père, elle 
nous ouvre à la compréhension, par l’Esprit Saint, de ce don gratuit 
et sans cesse renouvelé.
Demandons par Marie, que le Saint Esprit nous ouvre à cette 
clairvoyance, à ce discernement en nos vies, et à la véritable 
compréhension des Paroles du ciel. Demandons à Marie de nous 
conduire à travers ce tour de France et à porter toujours plus sa 
parole ainsi que la grande mission approuvée par le Père.

Frédéric



Le 18 octobre 2015
Sète

   Mes enfants,
	
  Vous venez de parler du typhon qui se passe aux Philippines. C’est un typhon qui va faire dans les 900 morts et 
autant de blessés. Mais à côté de ceci, se passent toute la coalition anti terroriste et tous les terroristes qui de jour en 
jour vont multiplier les attaques. Sachez, et je vous avais prévenus, que la nature allait se réveiller. Le typhon des 
Philippines n’est qu’un début. Il y en aura deux autres dans l’année et de plus grande envergure. Ensuite, vous avez 
toute cette prédilection humaine sur les combats qui sont gérés par vos dirigeants obsolètes qui vont amener des 
meurtres et des attentats dans tous les pays. Tous les pays seront attaqués, la France en particulier, les Etats-Unis aussi, 
l’Allemagne, tous les pays de nationalité européenne seront touchés, car ils se sont tous ligués avec les américains 
pour faire barrage à toutes les livraisons d’armes aux rebelles. Les rebelles sont fugaces et ils vont attaquer en force. 
Ils ont des moyens que les gouvernements occidentaux, orientaux ne soupçonnent pas. Ils sont capables de détruire des 
villes simplement avec des roquettes. Ils attendent, cela fait un moment qu’ils attendent. Ils essayent plutôt de pourrir 
les pays qui ont des explosions internes en faisant une multitude de morts pour faire comprendre à la civilisation qu’ils 
doivent se soumettre à leur régime. Mais ceci est impossible. Donc il y aura des meurtres en série, des attentats et ça 
ne finira pas. 
	
   Mes enfants, je voulais vous parler de choses plus agréables, comme le ruissellement de l’eau dans une rivière qui 
apporte les fleurs, qui apporte la végétation. Et c’est toujours les heurts, c’est toujours l’existence réelle et présente. 
Regardez toute la nature qui est autour de vous, elle vit et si vous ne l’aidez pas elle meurt. Regardez à chaque fois que 
vous vous occupez d’une plante, elle revit, elle s’ouvre à vous. Même si pendant l’hiver, elle est obligée de se taire, au 
printemps, elle revient à vous, plus clairvoyante, plus jolie, pour vous. Elle vous apporte sa forme de contribution 
d’amour par sa beauté. Voilà mes enfants. Il faut savoir tout ceci. Et ne vous arrêtez pas à tous les bruits monstrueux 
qui sont dit. A la télé, on vous gère, on vous mène par le bout du nez. On le voit en France. Votre propre président est 
incapable de gérer ce pays et en plus, il se permet de s’élever contre le grand patriarche de l’Eglise, le pape. Il n’est 
pas chrétien, il est socialiste, il ne va pas à la messe et il se permet d’outrancier le pape et cela ne passera pas. Votre 
président n’est plus que le résultat de 5 années de bêtises, d’ignorances et d’insuffisances. Il a cru et mal cru.
  Mes enfants, je vous demande de prier pour tous ceux qui souffrent dans les divers pays d’occupation, tous ces pays 
où les frontières sont jonchées de morts. Vos prières doivent aller vers eux. Il sont des milliers à tomber tous les jours. 
Il est facile quand on est armé de tirer dans un tas de personnes non armées. Et ceux qui tirent ne savent même pas 
pourquoi ils tirent. On leur dit de tirer et alors ils tirent. Soyez sûrs que tout ceci aura un retour de flamme. Les pays 
discriminés, ceux qui tuent par plaisir, ceux qui forcent les population par une loi martiale, tous ces pays vont 
redevenir des pays normaux, mais il y a aura de la souffrance, une très grosse souffrance. Les pays de l’Europe et du 
monde vont participer à la révolution de ces pays. Sachez qu’ils le feront, s’il y a quelque chose à récupérer dans ces 
pays. Ne l’oubliez jamais. S’il y a de l’uranium, ils iront en courant. S’il y a du pétrole, ils iront en courant. Mais s’il 
n’y a rien, ils feront trainer, ils traineront des pieds. Mais tous ces pays sont riches en matières premières, donc ils 
iront. 
   Voilà mes enfants. Je vous demande de prier pour tous ces gens qui sont dans la souffrance et qui attendent le signe 
de Dieu que l’on peut leur transmettre nous-mêmes. Priez pour tous ces enfants qui sont devant l’acte de la mort et qui 
ne savent pas comment choisir. Priez pour tous ces camps d’enfants qui travaillent pour des tortionnaires immoraux, 
des gens qui ne voient que le «business», qui ne voient que par cela. Les enfants n’ont aucune valeur, un enfant mort 
est remplacé dans la minute. Ils ne les soignent pas, ils travaillent dans des cavernes. Les morts s’entassent. Personne 
ne dit rien. Les geôliers sont pires que les patrons. 
   Mes enfants, je vous demande de prier pour tous ces enfants enchainés au dur labeur de la vie, au dur labeur de 
l’esclavage. Je vous demande de prier pour eux, car combien sortiront vivants de ces cavernes, de ces fosses. 
   Mes enfants, je vous aime. Mon Fils vous bénit : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Et il vous 
demande la plus grande foi pour tous ces enfants à qui on a retiré la liberté et même la forme de penser. Soyez attentifs 
et vous verrez que même en France il y a des exemples. 
Je vous remercie de m’écouter. 
   Je suis Marie Mère des hommes, priante pour vous et l’avancée du projet de mon Fils. Soyez bénis de poursuivre ce 
chemin et sachez que vous saurez toujours gérer avec facilité mais surtout avec une directive totalement spirituelle. 
Merci mes enfants de m’avoir écoutée.
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, Nathalie, Arthur, 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, Naomey et nos disparus, Francette, Nicolas 
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, je suis L’Immaculée Conception, tant aimée dans certains foyers et pourtant tant décriée 
par la majorité du monde. Mais c’est l’Amour qui triomphera, car j’ai voué ma vie au plan Divin. Je vous 
aide dans le plan Divin. Comme bien d’autres hommes, vous êtes le flambeau de l’Amour et de la Paix. Et 

tant que les hommes existeront, existera le flambeau de l’Amour et de la Paix ; Dieu ne laissera pas 
éteindre ce flambeau.»

(Marie Mère des hommes - octobre 1993)

 

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 :

22 octobre : St Jean-Paul 2 
24 octobre : St Raphaël, Archange
26 octobre : Christ Roi
1er novembre : Toussaint
2 novembre : Jour des défunts
21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
22 novembre : Christ, Roi de l’univers
29 novembre : Avent (année C)

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

Prochains rendez-vous avec Marie :
dimanche 15 novembre : à Magalas
La messe de Saint Joseph de Mont-Rouge à Puimisson (34) est à 11h.
Nous nous retrouverons ensuite à Magalas chez M. et Mme Valette 
(16, avenue capitaine Bonnet) pour le pique nique sorti du sac, le message et le rosaire.

 

neuvaines

St Paul  
Du 03/11/15 au 11/11/15

St Pio  
Du 12/11/15 au 20/11/15

        

    Calendrier des

230ème série :

St Joseph 
Du 16/10/15 au 24/10/15

Ste Thérèse
Du 25/10/15 au 02/11/15

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)
4) Sète : 18/10 (Journée 

missionnaire mondiale)
5) Magalas
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