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Le mot du PrésidentEditorial

Chers Amis, 

Marie, notre mère, nous explique dans ce 
message que nous devons nous préparer à un 
combat contre les forces du mal. Evidemment, 
nous ne sommes peut-être pas armés comme 
elles d'armes de guerres. Nos armes sont  la 
prière, non pas "récitées" du bout des lèvres, 
mais  une prière intense méditée en communion 
spirituelle par exemple, comme Marie nous l'a 
déjà demandée le vendredi soir après un jeûne à 
midi ou le soir,  un jeûne offert à Dieu le Père, à 
Jésus son Fils par son intercession et celle de 
l'Esprit Saint.  La prière, le chapelet, la Bible et le 
cierge béni sont des armes plus puissantes que 
des fusils automatiques ou des ceintures 
explosives.

Nous avons aussi une autre arme toute aussi 
puissante,  c'est le tour de France au cours duquel 
nous sommes appelés à diffuser les messages de 
Marie d'Ardouane tout en expliquant le projet 
d'ouverture de sa Maison, ce havre d'Amour et de 
Paix qui accueillera toutes personnes en difficulté, 
en manque d'amour, en recherche de Dieu.
Alors, quand nous serons tous dans cette 
communion spirituelle, la force de nos prières 
nous apportera la victoire sur ces forces du mal. 
Marie nous dit plus loin que ce combat peut  être 
le combat de dernière minute avant la victoire du 
bien sur le mal.
Encore faut-il que nous réagissions, que nous ne 
nous laissions pas endormir dans une passivité 
coupable.

Réveillons-nous, sauvons notre France que nous 
aimons comme les enfants de l'Ile Bouchard l'ont 
sauvée par la seule force de leur prière, comme 
le leur avait demandé Marie juste après la 
deuxième guerre mondiale.   
Ne croyez pas qu'une prière même toute simple 
ne sert à rien. Au contraire, elle est très puissante 
lorsqu'elle est dite avec le cœur dans l'Amour et 
la Paix.

Notre Père bien aimé, Jésus Son Fils, l'Esprit 
Saint sont derrière nous avec Marie et tous les 
saints du Ciel pour que nous puissions gagner 
cette bataille.

Merci Père Eternel, Jésus notre Frère, et Vous 
Esprit  Saint, nous Vous louons pour toutes les 
grâces que Vous nous accordez par l'intercession 
de Marie Mère des hommes.

A l’heure où nous bouclons ce bulletin, la 
France connait de sombres heures. Nos 
prières se portent naturellement vers les 
victimes des attentats et les familles.

A bientôt mes Amis,

Jean-Marie Gil

Mes enfants, le cri de désespoir de mon Fils n’est toujours pas entendu, on 
oublie trop souvent les messages que je transmets. Il faut absolument vous 
éveiller à la souffrance de mon Fils. Il faut aller Le contempler. Il faut aller 
L’adorer ; priez en Lui et Il vous comblera de sérénité et de bienfaits. Sachez 
que Dieu est en tous, que Dieu est en vous, cherchez-Le au fond de vous, 
mettez-vous en union avec Lui par la prière. Alors oui, quand vous L’aurez 
rencontré au fin fond de vous, vous pourrez aller de l’avant et vous pourrez 
aider autrui. Mais voilà, vous écoutez d’une oreille distraite et vous oubliez 
trop rapidement. Remettez-vous en cause au travers de chaque message, 
écoutez-les, pensez-les, vivez-les, car c’est en les vivant que vous vivrez avec 
Dieu et que vous aiderez autrui.
Mes enfants, ne craignez rien car vous êtes soutenus par le Ciel   ; alors, 
n’hésitez pas, prenez ce bâton de pèlerin et allez de l’avant, allez auprès de 
vos frères, tant de fois je vous l’ai dit, et tant de fois vous avez reculé.

Juillet 1997

Que ma parole, sous le sceau Divin, soit enseignée pour que les grâces 
affluent aux pécheurs qui le souhaitent et en font la demande par la pénitence 
et la foi. Mes enfants, ma maison s’ouvre, les curieux arriveront et 
deviendront les enfants de Dieu pour l’unification et la compréhension des 
hommes entre eux.
Ouvrez vos âmes à l’Esprit Saint afin qu’Il vous emplisse de sa chaleur et que 
par cette ambiance corporelle Il vous fasse vivre l’enseignement Divin. Priez, 
priez, priez, car en chaque jour, vous reculerez l’échéance de la déchéance et 
vous permettrez à beaucoup d’âmes de se convertir à mon Fils.
Prenez votre bâton de berger et enseignez la parole Divine ; vous seconderez 
mon Fils dans l’évangélisation des âmes égarées et insouciantes. Qu’il en soit 
fait ainsi par la volonté Divine et selon l’avenir des hommes pour que Paix et 
Amour règne dans l’univers Divin.

Février 1996



Changez vos coeurs...

Selon  la  tradition  des Pères et  l'autorité des saintes 
Écritures,  les renoncements sont  au  nombre de trois. 
Le premier  concerne ce qui est  matériel ; il nous fait 
mépriser  toutes les richesses et  les biens du  monde. 
Par  le deuxième, nous répudions notre ancienne 
manière de vivre, avec  les vices et  les passions de 
l'âme et  de la  chair. Par  la  troisième, nous détachons 
notre esprit  de toutes les réalités présentes et  visibles 
pour  ne contempler  que les réalités futures et ne 
désirer que les réalités invisibles.  Ces renoncements 
doivent être observés tous les trois, comme le 
Seigneur l'a  ordonné à  Abraham, lorsqu'il lui a  dit : « 
Quitte ton  pays, ta  famille et la  maison de ton  père 
» (Gn 12,1).

Il a  dit  en  premier lieu  : « Quitte ton  pays »,  c'est-à-
dire les richesses de la  terre. En second lieu  : « Quitte 
ta  famille »,  c'est-à-dire les habitudes et  les vices 
passés qui, en  s'attachant  à  nous depuis notre 
naissance, nous sont  étroitement unis par  une sorte 
de parenté. 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 13,8-10. 

N’ayez de dette  envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement 
accompli la Loi. 
La  Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne  commettras pas de  meurtre, tu ne commettras pas de 
vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette  parole : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. 
L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour. 

1ère épitre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
Chapitre 5

Quant aux temps et aux moments il n'est pas besoin, frères, de vous en écrire.
Car vous savez très bien vous-mêmes que le jour du Seigneur vient ainsi qu'un voleur pendant la nuit.
Quand les hommes diront: " Paix et sûreté! " c'est alors qu'une ruine soudaine fondra sur eux comme la douleur sur la femme 
qui doit enfanter, et ils n'y échapperont point.
Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.
Oui, vous êtes tous enfants de lumière et enfants du jour; nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres.
Ne dormons donc point comme le reste des hommes; mais veillons et soyons sobres.
Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit.
Pour nous qui sommes du jour, soyons sobres, prenant pour cuirasse la foi et la charité, et pour casque l'espérance du salut.
Dieu en effet ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour 
nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui.
C'est pourquoi consolez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres, comme déjà vous le faites.
Nous vous prions aussi, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous gouvernent dans le 
Seigneur et qui vous donnent des avis.
Ayez pour eux une charité plus abondante, à cause de leur œuvre. Vivez en paix entre vous.
Nous vous en prions, frères, reprenez ceux qui troublent l'ordre, consolez les pusillanimes, soutenez les faibles, usez de 
patience envers tous.
Prenez garde à ce que nul ne rende à un autre le mal pour le mal; mais toujours cherchez ce qui est bien, les uns pour les autres 
et pour tous.
Soyez toujours joyeux.
Priez sans cesse.
En toutes choses rendez grâces: car c'est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à l'égard de vous tous.
N'éteignez pas l'Esprit.
Ne méprisez pas les prophéties ; mais éprouvez tout, et retenez ce qui est bon ; abstenez-vous de toute apparence de mal.
Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, se conserve 
sans reproche jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ !
Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui fera encore cela.
Frères, priez pour nous.
Saluez tous les frères par un saint baiser.
Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les [saints] frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 
soit avec vous !

En troisième lieu  : « Quitte la  maison  de ton  père »,  c'est-
à-dire tout  attachement  au  monde actuel qui  se présente à 
nos yeux.

Contemplons,  comme le dit l'apôtre Paul,  « non  pas ce qui 
se voit,  mais ce qui ne se voit pas ;  ce qui se voit  est 
provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel » (2Co 
4,18) ; « nous, nous sommes citoyens des cieux  » (Ph 
3,20). Nous sortirons ainsi  de la  maison  de notre  ancien 
père, celui qui était notre père selon  le vieil homme,  dès 
notre naissance,  quand « nous étions par  nature voués à  la 
colère comme tous les autres » (Ep 2,3), et nous porterons 
toute l'attention  de notre esprit  aux choses célestes.  Notre 
âme s'élèvera  alors jusqu'au  monde invisible par  la 
méditation  constante des choses de Dieu  et la 
contemplation spirituelle.

Saint Jean Cassien (v. 360-435), fondateur de monastère à 
Marseille 
Conférences 3, 6-7; CSEL 13/2, 73-75 (trad. Delhougne, Les 
Pères commentent, p. 437)



Magalas, 15 novembre 2015

Mes enfants,

	
 Aujourd'hui, suite à divers avertissements, je ne remets pas en cause vos réactions. Une forme de laxisme est évidente, 
mais elle est nationale, mondiale. Et ce fait est logique à partir du moment où l'on ne représente plus le monde comme une terre 
d'amour et de paix. Ces deux mots sont les mots de la victoire, de l'Amour céleste, de la Miséricorde et tout ceci peut se faire par 
l'association de tous les hommes de foi, d'amour. Mais voilà, il y a une peur qui s'est inscrite dans vos esprits et une dérive sur 
votre croyance. Vous vous êtes dit qu'en fin de compte le malin est le plus fort. Mais non, il ne peut pas être le plus fort. Aimez 
Dieu, aimez-le, priez-le, essuyez les ressentis qu'Il vous envoie, les actes de la vie qui vous parlent d'avancer. Vous verrez que la 
vie est beaucoup plus simple avec mon Fils et non avec le malin. Le malin va vous demander des actes qui sont des actes 
innommables, qui sont des actes qui détruisent votre foi, votre coeur, qui détruisent votre manière de penser et lui, joue 
énormément la dessus. Et comme la faiblesse des hommes est immense à l'heure actuelle, il n'a que le choix pour récupérer des 
éléments négatifs pour une évolution négative de ce monde. Mais ceci n'est pas une réalité définitive. Les Saints, tous, mon Fils, 
le Père Eternel, Moi-même, nous sommes tous, comme vous dites « sur le pied de guerre » par rapport à la violence simplement 
pour ramener à chacun les prérogatives de la vie, leur réapprendre l'Amour et la Paix, leur réapprendre la liberté de la vie. Il faut 
savoir une chose que les gens oublient très souvent : c'est que tout est de Dieu, que tout vient de Dieu et tout partira de Dieu. La 
nature est un élément essentiel pour beaucoup de personnes afin de revenir sur la sanctification de mon Fils. Il faut savoir que le 
fait pour certaines personnes d'avoir eu un lieu de soulagement, peut être aussi un lieu d'évolution. Voyez, si quand vous étiez 
jeunes, vous aimiez vous prélasser sous un arbre au bord d'une rivière, sans savoir pourquoi vous sentiez le bonheur, la légèreté. 
Maintenant, retournez-y. Vous verrez, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez comprendre que la vie, elle se fait 
au travers de la nature, elle se fait au travers de cette paix, cette paix attire l'amour. Et le malin ne peut pas agir contre ça. Voilà 
où est le problème pour lui. Il ne peut pas défigurer l'Amour, la Paix. C'est son domaine. A l'heure actuelle, il essaie de se venger 
par toutes les manières en insufflant sa haine au travers des jeunes. Ils sont complètement perdus, donc il attire tous ces jeunes 
afin de les soumettre à sa vindicte et leur permettre de faire une violence inacceptable dont ils ne se sentent jamais coupables. Et 
on vous dira que ce n'est simplement qu'un reflet de notre société alors que c'est lui seul qui a démantelé cette société d'amour et 
de paix. Mais cette société d'Amour et de Paix va continuer à se développer par des groupes comme celui de la Maison 
d'Ardouane, se développer de plus en plus. Vous serez promulgués au niveau international, au niveau national et vous verrez 
qu'il y aura des changements. Des personnes vont sortir de l'ombre et donner des preuves de cette paix, de cet amour et donner 
aussi des preuves de cette malveillance, de cette attaque en règle contre eux. Il est très difficile de vous expliquer comment se 
font les violences au travers d'un être humain. Un être humain peut être normal mais quand il est seul le soir, dans la nuit, le 
combat est dur. Il se sent coupable. Il a peur de lui-même. Il se sent coupable et il se dit que tout ce qu'il fait n'est pas bon, et en 
fin de compte, il devra changer d'attitude et même d'humilité. Il va d'un mot prononcé, à partir du moment où il perd cette 
humilité, il perd tout. Mais il ne peut pas récupérer par lui même cette force, il lui faut une aide. Mais le malin est tellement fort 
qu'il met des pions tout le long du chemin afin de faire éclater sa haine, de faire éclater sa volonté de destruction. Tout ceci se 
passe à l'heure actuelle, à tous les niveaux que se soit régional, départemental, que se soit national, international. Tout ceci est 
lié, tout est lié. Voyez ce qui arrive dans le monde politique, vous vous posez des questions, et même votre monde politique ne 
peut agir. C'est à dire que la prière est la foi, la foi dans l'Amour et la Paix, cette prière universelle qu'il va falloir poursuivre tous 
les vendredis à vingt et une heure (de 21h30 à 22h), je vous l'ai déjà dit. Il faudra poursuivre cette prière en étant capable de tout 
donner de soi-même afin que le monde réagisse. N'ayez peur de sacrifier votre vie pour que le monde puisse vivre heureux. 
Nous serons toujours à côté de vous et nous vous soutiendrons. Ne l'oubliez pas. Mais il faut ce combat. C'est un combat qui 
n'est pas loin d'être le combat de dernière minute. Ce combat va vous montrer votre puissance au travers de la Paix et de 
l'Amour pour mon Fils et Dieu le Père. Je serai toujours présente à vos côtés et je continuerai à venir surtout tous les quinze du 
mois afin de vous aider, afin de vous calmer et même de vous secourir sur certains points. Je serai toujours là à vos côtés et je 
porterai à jamais la croix que chacun d'entre vous porte. Je suis prête à la porter afin que vos prières apportent l'Amour et la Paix 
en ce monde. Ne l'oubliez surtout pas, la Paix, l'Amour. Et ce n'est pas fini, ce que vous avez subi avant ce week end, le mot va 
vous paraître bizarre, ce n'est qu'un appendice au travers d'un élément beaucoup plus général, c'est à dire, en étant plus concret, 
c'est : on vous enlève l'appendice mais le mal est toujours là.

	
 Mes enfants, il faut que vous sachiez que tout ceci relève de la foi mondiale de tous les hommes. Toute cette foi, elle 
peut être renouvelée, accentuée par des groupes de prières comme le votre et le votre est en marche depuis nombres d'années. 
Mais vous avez besoin de continuer et de poursuivre votre chemin. Vous avez commencé le tour de France. Vous allez le faire, le 
finir et je vous préviens aujourd'hui qu'après le tour de France, vous aurez un autre tour à faire en Italie, en Espagne, en 
Belgique, en Allemagne, au Luxembourg. Vous irez même en Hollande, vous ferez l'Europe au complet. Alors, il faut accentuer 
vos efforts. Il faut absolument prouver aux hommes que n'importe qui peut réussir tout simplement parce qu'il a la foi en lui, il a 
la recette de l'Amour et de la Paix. C'est une vie sans embûche, c'est une vie d'Amour et de Paix. 
Mes enfants, soyez gratifiés de Notre Amour et de Notre Paix. Je vous remercie.

	
 Je suis Marie Mère des hommes, servante du Seigneur, afin d'apporter l'Amour et la Paix de mon Fils. Je suis aussi à vos 
côtés pour permettre l'osmose entre vous et mon Fils et le Père Eternel. Soyez bénis et surtout réceptifs à la Parole de mon Fils. 
Soyez bénis et recevez la Bénédiction du Père Eternel : «  Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. »

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, François et 
Francette, Nicolas, Geneviève, Pierette, Pierre 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

   « Le Père Eternel inonde le monde de grâces, mais vous ne les voyez pas, 
vous ne les vivez pas ; ouvrez vos cœurs, vos yeux, mettez-vous à l’écoute et saisissez 

cette Miséricorde qui vous est octroyée pour que le monde évolue 
par les conversions et l’union des hommes.»

(Marie Mère des hommes - avril 1996)

 

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 :

21 novembre : Présentation de la Vierge Marie
22 novembre : Christ, Roi de l’univers
29 novembre : Avent (année C)
30 novembre : neuvaine de l’Immaculée Conception
8 décembre : Immaculée Conception
8 décembre : Année sainte de la Miséricorde
24 décembre : Vigile de Noël

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

Prochains rendez-vous avec Marie :
samedi 12 décembre : Moissac (82) 
Suite du tour de France

dimanche 20 décembre : Mas Dieu (34)
Messe à Montarnaud à 10h30. Pique-nique, prières et message au Mas.

 

neuvaines

St Paul  
Du 09/12/15 au 17/12/15

St Pio  
Du 18/12/15 au 26/12/15

        

    Calendrier des

231ème série :

St Joseph 
Du 21/11/15 au 29/11/15

Ste Thérèse
Du 30/11/15 au 08/12/15

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   6) Moissac
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