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Le mot du PrésidentEditorial

Chers Amis, 

Décidément, nous n'en sortirons jamais de tous 
ces attentats et de toutes ces violences. 
Heureusement, Marie nous promet que le retour 
du Christ mettra fin à tout ceci en amenant  « la 
Paix et l’Amour » sur cette terre. Ce retour est 
proche, alors ne nous laissons pas affoler par ce 
qui arrive en Belgique et ailleurs. Prions pour les 
victimes et pour les malfaisants qui  font ces 
actes. Que Marie intercède afin qu’ils se 
convertissent. Notre prière à Marie qui  la 
transmet à Dieu notre Père Eternel  finira par 
payer. N’en doutons pas, la prière est notre seule 
arme contre le Malin qui provoque tous ces 
événements, et Marie nous assure que c’est la 
seule façon de gagner ces personnes à la Paix 
et à l’Amour. Un prêtre nous disait que 5 « Je 
vous salue Marie » sont une claque que reçoit le 
Malin, alors disons des rosaires afin d'affaiblir le 
Malin par autant de claques que de  « Je vous 
salue Marie ». Lisez ce message de Marie qui 
est comme tous les autres une leçon d’amour et 
de charité envers les autres. Si nous les 
regardons avec l’Amour de Dieu, ces autres 
personnes en feront autant autour d’eux et la 
Paix règnera avec l’aide de Jésus et de Marie.
De nouveau, Marie nous demande d’aller vous 
rencontrer dans toute la France. Nous n’avons 
pas eu de retour de notre appel du mois dernier. 
Aidez-nous en nous invitant à venir vous 
apporter les messages ainsi  que la connaissance 
du projet d’Ardouane. C’est absolument 
indispensable pour nous d’avoir un endroit où 
nous rencontrer avec des personnes qui  nous 
attendent sans le savoir, car l’Esprit Saint est à 
l’œuvre. Nous ne vous demandons pas d’argent, 
seulement de nous héberger, nous nous 
chargerons du reste. Marie dans ce message 
vous explique ce que nous devons faire auprès 
de vous. Lisez et méditez ce message. Nous 
sommes prêts à partir sur les routes à votre 
rencontre. Encore une fois aidez-nous en nous 
accueillant. Point n’est besoin d’être devant une 
assemblée nombreuse mais devant dix ou vingt 
personnes. N’ayez crainte car ce que nous 
avons à dire les rassurera et elles diffuseront 
autour d’elles les messages de Marie.
Que Jésus Ressuscité vous apporte la Paix dans 
votre cœur. Que Dieu le Père nous donne Sa 
Bénédiction et que l’Esprit Saint vous éclaire sur 
nos intentions. Ardouane sera un havre de Paix, 
de sérénité et le monde entier sera invité à les 
partager.
A bientôt.
J.M.Gil   

Evangile selon St Luc 10:25-37

Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui 
demande : « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie 
avec Dieu pour toujours ? » Jésus lui dit : « Qu'est-ce qui est écrit 
dans la loi ? Comment est-ce que tu le comprends ? » L'homme 
répond : « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois 
aimer ton prochain comme toi-même. »
Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. »
L'histoire du bon Samaritain
Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il 
demande à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus répond : « 
Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits 
l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en 
vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend 
aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté 
de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il 
arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la 
route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive 
près de l'homme. Il le voit, et son cœur est plein de pitié pour lui. Il 
s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui 
met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il 
l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. 
Le jour suivant, le Samaritain sort deux pièces d'argent, il les 
donne au propriétaire de la maison, et il lui dit : “Occupe-toi de cet 
homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai 
moi-même quand je reviendrai par ici.” » Et Jésus demande : « À 
ton avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de l'homme 
attaqué par les bandits ? » Le maître de la loi répond : « C'est celui 
qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais la 
même chose ! »



Magalas, 
le 20 mars 2016

Mes enfants, 

Merci d’être venus en ce jour. Et je vais vous accompagner jusqu’à ce soir afin que vous soyez tranquilles dans 
l’esprit et dans le mouvement. Je vais vous accompagner tous ces jours afin que vous preniez conscience de la vie 
actuelle, de l’évolution de cette vie, et surtout du chemin qui vous est destiné au travers de l’Amour et de la Paix. 
Tant de choses en vos journées sont faites sans qu’il y  ait cette flamme d’Amour et de Paix. Il faut qu’en tous vos 
gestes, en toutes vos actions, vous ayez recours par la pensée à la Volonté Divine de rester dans le calme et la 
sérénité. En ce point, je vais vous aider chacun, chacune, afin que vous puissiez disposer de cette aide au travers 
de vos actions pour que vous puissiez penser à toute autre personne qui souffre, qui a besoin de votre aide, qui a 
besoin de ce réconfort d’Amour et de Paix. Tout ceci, je vais vous aider à l’observer en chaque jour, même dans 
vos nuits. Vous pouvez penser et admettre que la vie se fait toujours au travers de ces deux mots. Soyez donc 
attentifs, ayez le regard ouvert, regardez au travers d’autrui et recherchez l’amour qu’il y  a au travers d’eux. Soyez 
toujours prêts à découvrir, à apercevoir cette flamme qui est en chaque être humain et qui permet à celui-ci 
d’évoluer et d’avancer. C’est au travers de cette petite flamme, de ces flammèches tout autour de vous que vous 
arriverez à créer cet esprit de bonheur, de sérénité, qui vous permettra d’avancer au-delà de vos espérances. C’est 
pour ça que toutes choses se font au travers d’autrui. C’est autrui qui vous apporte votre sérénité, mais c’est à vous 
aussi à apporter à autrui l’Amour et la Paix afin qu’ils évoluent eux aussi dans le domaine de la sérénité, de la 
compréhension, de l’évolution. Tout ceci peut vous paraître complexe mais c’est d’une simplicité élémentaire et ne 
demande d’effort que celui de la pensée. C’est votre pensée qui gère vos actes, vos mouvements, c’est cette 
pensée qui, si elle est dirigée positivement, vous apportera bienfaits et surtout apportera bienfaits à autrui. Vous 
êtes là pour développer un amour entre vos frères et vos sœurs. Vous êtes là pour apporter cette bonne parole, 
apporter cette chaleur immense du Père Eternel, cette chaleur qui comprend la Miséricorde, qui comprend le 
Pardon, qui comprend l’Amour d’un Père. Cette paternité qui est à tous et à toutes universelle.

Mes enfants, le Père Eternel en ces temps ne cherche que l’union des hommes. Tous les méfaits commis, et qui 
seront encore commis, seront un jour inopérants. C’est-à-dire que ces actes n’auront plus jour. Tout ceci sera 
effacé de la vie humaine. Ce jour là, c’est le jour où Mon Fils reviendra sur terre et qu’Il amènera la Paix et l’Amour. 
Ce jour là tremblement se fera dans toutes les âmes. Tous les gens seront absorbés par une puissante lumière, par 
un fracas qui permettra à chacun de se situer auprès de mon Fils. Tout ceci pour dire que Son Retour est proche 
mais qu’il y  aura des perdants. Certains ne voudront pas reconnaitre la valeur de mon Fils et ils partiront dans ce 
que vous appelez « les oubliettes ». Toute personne, en demandant pardon, deviendra un élément du peuple de 
Dieu. Ce peuple qui sera émerveillé par la Puissance Divine, par Son Amour. Et cette Puissance leur permettra de 
vivre, de se côtoyer dans un grand Amour, dans une grande sérénité et surtout sans conflit, sans mot plus haut que 
l’autre, toujours avec le sourire, la gentillesse. Tout ceci pour amener un peuple qui travaillera l’un pour l’autre, qui 
aidera son prochain, qui permettra au plus faible de grandir, et au plus fort de se mettre à niveau d’autrui. Tout ceci 
se fera, tout ceci est l’apogée de cette vie terrestre. Le progrès, comme vous le nommez ainsi, n’est qu’un produit 
artificiel de l’homme. Il déroute les gens de leur vraie vocation de leur vraie vie. Il matérialise toute chose, toute vie 
et par ceci isole chaque être humain dans son clan, dans son coin et oublie qu’il côtoie chaque jour nombre de 
personnes qui, peut-être, aurait besoin d’une parole de paix, qui aurait besoin d’un sourire, d’un bonjour. Tout ceci, 
à l’heure actuelle, n’existe plus. Chacun s’égare dans sa propre vie, dans son propre avenir ne cherchant que 
l’opportunité de gagner l’argent, l’opportunité de vivre une vie heureuse soi-disant, au travers de voyages, au 
travers de vacances, au travers de disponibilités intérieures mais qui au travers oublie tous ceux qui sont autour. 
L’isolement de chacun fait que tout le monde s’isole dans son domaine, que cet isolement n’apporte, en fin de 
compte, qu’adversité, que de rancœur, au travers d’autrui. Tout ceci ne pourra plus exister. Tout ceci sera changé 
par un monde de gaieté et d’amour. Voilà mes enfants, une partie de ce qui adviendra de tous mes enfants sur 
cette terre. 

Quant à vous, vous devez poursuivre votre chemin et poursuivre votre chemin au travers de la France. En ceci, 
vous devez porter l’effort sur des rencontres en tout point de l’hexagone. Vous devez trouver des gens afin 
d’apporter la Bonne Parole, afin d’apporter la connaissance des messages. Et ceci vous le trouverez au travers de 
toutes les personnes qui lisent mes messages. A vous de prendre les moyens de vous connecter, de vous 
contacter. Ne soyez pas passifs, prenez votre téléphone et adressez vos demandes afin que vous puissiez vous 
déplacer et apporter cette parole à autrui. Et au travers de l’Eglise, vous avez les moyens aussi d’apporter cette 
parole. Certaines personnes sont dans l’attente et l’écoute. Alors, prenez votre bâton et marchez, allez au-devant, 
provoquez, avec le sourire bien entendu. Provoquez ces rencontres, ces discussions, cet apport d’Amour et de 
Paix et vous verrez que les portes s’ouvriront d’elles-mêmes et que le monde viendra à votre écoute. Alors, ce 
bâton de berger que je vous dis de prendre depuis le début, prenez-le une bonne fois pour toutes et poursuivez la 
route, poursuivez votre chemin. L’itinéraire est tracé au travers de toutes les connaissances que vous avez. Il suffit 
quelquefois d’apporter un petit mot simple mais qui apporte une affirmation en face de vous. 



Il faut que vous soyez précis, il faut que vous soyez convaincants, il faut que vous apportiez cette Bonne Parole. 
Les gens attendent, mais n’attendront pas très longtemps. Il faut que vous soyez présents, il faut que vous soyez 
prêts à franchir tout obstacle pour vous faire entendre. Les choses vont évoluer rapidement. Des éléments vont 
vous être apportés afin que certaines barrières tombent, matérielles, administratives, juridiques. Toutes ces 
barrières vont tomber rapidement, ce qui vous permettra une ouverture plus grande. Vous pourrez ainsi imposer à 
autrui que vous avez déjà une réussite et que vous êtes prêts à poursuivre ce chemin aussi longtemps qu’il le 
faudra et prouver aux hommes que la volonté, la foi, permet d’écrouler des montagnes et permet surtout d’arriver à 
respecter la Parole Divine, à respecter le désir de mon Fils et Sa volonté est d’ouvrir les portes de ma Maison. Ne 
vous inquiétez pas, dès que tous les documents vous seront fournis et ceci ne saurait tarder, alors oui, vous 
pourrez avancer, vous pourrez vous permettre de dire que vous avez fait un grand pas, que vous avez réussi 
l’ouverture. Et ce courage qui vous sera donné par ce cadeau, vous permettra d’avancer d’un pas plus léger, plus 
serein. Et vous aurez plus de force et d’animosité pour vous permettre d’avancer et de parler d’un ton élogieux de 
mon Fils et de Son Père. Vous serez les orateurs de demain. Ceux qui sont aux tribunes apporteront la Parole 
Sainte, la Parole de mon Fils. Cette Parole fait partie de la Parole de l’Eglise. Même si l’acceptation n’est pas faite, 
ce qui n’est que le résultat de l’être humain et non de la Volonté Divine, vous ne devez pas baisser les bras mais 
poursuivre, bien au contraire. La volonté humaine n’est pas celle de Dieu. Donc ce que vous ferez, vous le ferez 
pour Dieu, vous le ferez selon Sa Volonté et pour le bien de tous. Donc, si l’homme fait barrage à votre avancée, 
ayez recours à la prière, ayez recours à la contemplation, au silence, ayez recours à la prière profonde, intime avec 
mon Fils. Parlez-lui, Il vous répondra au travers des actes de la vie, des choses de la vie. Il vous donnera les 
éléments pour avancer. Il vous donnera la force.

Mes enfants, poursuivez donc ce chemin et ne vous attardez pas sur des détails. Dites-vous que vous avez un but 
et que ce but, vous l’obtiendrez et vous passerez outre même pour aller plus loin. Donc, c’est au travers de vos 
démarches, c’est au travers de votre foi, au travers de votre équilibre, de votre sérénité, que vous trouverez 
réponse en toute chose et que, surtout, vous obtiendrez le résultat tant attendu. Le temps étant différent entre la 
terre et le Ciel, ne soyez pas désemparés par la longueur. Au contraire, soyez beaucoup plus attentifs, ne vous 
laissez pas surprendre. Le jour viendra où vous obtiendrez réponse et récompense de vos efforts. Ceci vient à 
grands pas et ne saurait tarder dans le temps à venir. Soyez confiants, soyez aimants, respectez autrui, regardez-
le avec le sourire, avec un regard d’amour. Surprenez autrui par votre disponibilité et votre amour. Tout ceci 
permettra aux gens de s’ouvrir, d’écouter, d’entrevoir ce qu’est le monde de Dieu le Père et les désirs de mon fils 
pour que l’humanité soit heureuse. Même si les temps sont à la guerre, sont à la brutalité, il reste en majorité une 
forme d’amour merveilleuse qui imprègne nombre de fils du Père Eternel.

Soyez donc attentifs à toutes ces personnes, à tous vos frères qui sont prêts à avancer avec vous. Priez, priez, 
priez afin que tous ces combats inutiles et menés avec grande force pour certaines fois uniquement pour des 
intérêts personnels, priez afin que ceux-ci deviennent totalement inopérants et que ceux-ci disparaissent de votre 
terre. Que ces prières affermissent la volonté de vos dirigeants d’arrêter tout conflit, d’arrêter toute transaction de 
commerce d’armes, de produits de guerre, afin que tout ceci, tout cet argent dilapidé revienne au peuple sous 
forme d’aide. Cette aide qui permettra à tous d’évoluer dans le bon sens et dans la créativité, dans l’évolution et 
non dans la destruction.

A tous je vous remercie de m’écouter. Je reviendrai à vous dans le mois prochain. Je vous remercie et le Père 
Eternel vous transmet Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Soyez bénis mes 
enfants, que votre cœur soit émerveillé, soit ouvert à la connaissance divine.

Je suis Marie servante auprès du Seigneur afin que toute chose soit faite selon la Volonté Divine, afin que l’Amour 
et la Paix soient répandus sur terre, afin que tout acte soit lié pour le bonheur d’autrui, afin que toute parole ne soit 
qu’une Parole d’Amour et de Paix pour autrui. Tout doit être fait pour autrui et toujours dans l’Amour et la Paix. Que 
toutes diffusions de Paroles Divines soient amplifiées au travers de ce monde afin que l’homme prenne 
connaissance de la vraie réalité dans leur vie sur terre et de profiter de la créativité de leur esprit au travers de 
Dieu, de cette créativité qui leur permettra d’évoluer dans le sens de l’amour. Que tout ceci soit fait selon la Volonté 
Divine et je suis Mère afin que tous mes enfants suivent le chemin de la Connaissance et de l’Amour.

Je vous remercie.

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, Christophe, Yvette, Louise, Josette, Danielle, Jacqueline, Michel, Christiane, Myriam, Sophie, Marie-José, Thérèse, 
Cécile, Théo, Alexandre, Claude, Jean-Marc, Boris, Fabienne, Awa, Jean-Pierre, Miguel et  Christian, Pascal, Charlotte, 
Marcelle-Marie, Sandrine, Raymond, Nathalie, Arthur, François, Patrick, Samuel, Marina, Jeanine, Marie-Françoise, 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, 
Claudine, Paul, Margaux, Liam, Josiane, Jean-Marc et sa famille, Joël, Naomey, Valérie, Nicole, Véronique et nos disparus, 
François et  Francette, la mamie de Marceau 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, priez, priez, priez ; le temps passe et il faut accentuer vos prières et vos dons de 
jeûne et d’aide à autrui pour ralentir le bras de Dieu le Père ; son épée frappera de sa justice la 
terre, et en séparera la lie du vrai jus de raisin. Soyez prêts dans la prière et la contemplation 

afin de surmonter les épreuves de l’équité.»

(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 :
25 mars : Vendredi Saint
27 mars : Pâques 
3 avril : Dimanche de la Divine Miséricorde 
4 avril : Annonciation
Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire
Prions tous les vendredis soir, en union de prière 
et à la demande de Marie Mère des hommes, de 21h30 à 22h.

Prochains rendez-vous avec Marie :
dimanche 17 avril : Pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, 
nous assisterons à la messe en l’église St Joseph Artisan 
(Avenue des lilas à Onet le Château – Quatre saisons 12850) 
à 10h30 puis nous nous rendrons chez Mme Boussaguet (La Gaffardie)
pour le repas et le Rosaire, ainsi qu’une présentation de l’association
et une relecture des messages.

 

neuvaines

St Paul  
Du 26/03/16 au 03/04/16

St Pio  
Du 04/04/16 au 12/04/16

        

    Calendrier des

234e série :

St Joseph 
Du 08/03/16 au 16/03/16

Ste Thérèse
Du 17/03/16 au 25/03/16

Prions tous les vendredis 
soir, en union de prière et 

à la demande de Marie 
Mère des hommes, de 

21h30 à 22h.
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