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Le mot du Président  
Editorial

Chers amis,  

Quelle joie d'entendre Marie, notre sainte 
mère, quand elle nous dit dans ce message 
"priez pour que le monde soit prêt à la venue 
de mon Fils".  Jésus va revenir sur la terre et 
Son jugement sera sans appel. Soyons prêts 
nous-mêmes car nous ne connaissons pas la 
date de Sa venue comme Il l'a dit dans 
l'Evangile. Mais si Marie nous le dit et nous 
le répète, il est possible que ce temps soit 
proche. Merci à Dieu notre Père et à Marie 
notre mère de nous mettre dans la 
confidence. 

Je suis d'autant plus heureux que Marie nous 
demande de prier pour les personnes qui 
nous recevront et donc qu'elle visitera 
bientôt. 

Nous avons reçu des invitations nouvelles et 
cela nous fait un grand plaisir. Même si dans 
ces groupes, tous ne nous connaissent pas, 
nous sommes envoyés par Marie pour les 
renseigner et leur confier les messages que 
nous recevons par notre messager Roger.  

N'hésitez donc pas à nous appeler pour nous 
recevoir. Ne soyez pas craintifs. Nous ne 
demandons qu'un lieu de rencontre pour les 
prières et les conférences concernant la 
Maison de Marie et son projet pour le 
monde, en empruntant les deux mots de 
Jésus "Amour et Paix". 

Je te remercie Père bien Aimé  pour toutes 
les grâces que Tu nous octroies en nous 
faisant rencontrer des nouvelles personnes à 
qui nous amenons les messages que Tu nous 
confies par Marie notre Mère. 

J.M. Gil    

"Le  Christ  Alpha  et  Oméga",  ainsi  s'intitule  le  paragraphe  qui 
conclut la première partie de la Constitution pastorale Gaudium et 
spes, du Concile Vatican II, promulguée il y a 40 ans. Dans cette 
belle page, qui reprend certaines paroles du Serviteur de Dieu Paul 
VI, nous lisons : "Le Seigneur est le terme de l'histoire humaine, le 
point  vers  lequel  convergent  les  désirs  de  l'histoire  et  de  la 
civilisation, le centre du genre humain, la joie de tous les cœurs et la 
plénitude  de  leurs  aspirations".  Et  il  poursuit  ainsi  :  "Vivifiés  et 
rassemblées en son Esprit, nous marchons vers la consommation de 
l'histoire  humaine  qui  correspond  pleinement  à  son  dessein 
d'amour: "ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, celles 
qui  sont  dans  les  cieux  et  celles  qui  sont  sur  la  terre"  (Ep  1, 
10)"  (GS,  n.  45).  À  la  lumière  de  la  place  centrale  du  Christ, 
Gaudium et spes interprète la condition de l'homme contemporain, 
sa vocation et sa dignité, ainsi que les cadres de sa vie : la famille, 
la culture, l'économie, la politique, la Communauté internationale. 
Telle  est  la  mission  de  l'Église  hier,  aujourd'hui  et  à  jamais  : 
annoncer et témoigner du Christ, afin que l'homme, chaque homme, 
puisse réaliser pleinement sa vocation.

Que la Vierge Marie, que Dieu a associée de façon particulière à la 
royauté de son Fils, nous obtienne de l'accueillir comme Seigneur 
de  notre  vie,  pour  coopérer  fidèlement  à  l'avènement  de  son 
Royaume d'amour, de justice et de paix.

Benoit 16 - extrait de l’Angélus du 20 novembre 2005



 

Cette bannière a été réalisée d’après une vision de M. Roger Emanuel.
Domina Magistra Mater, la Mère qui enseigne, est la dénomination donnée 
par les soeurs bénédictines qui ont créé le couvent d’Ardouane et dont le 
nom figurait sur statue érigée alors. Elles signifiaient par là que cette terre 
appartenait de tout temps à la Vierge.
Sur le globe terrestre, elle est la Mère qui guide les nations 
et qui veille sur notre monde.
Elle est coiffée d’une couronne de neuf étoiles :

La première représente l’Alpha,
La seconde, l’Amour,
La troisième, l’Humilité,
La quatrième, la Grâce,
La cinquième, la Tolérance,
La sixième, la Compréhension,
La septième, la Foi,
La huitième, la Paix,
La neuvième, l’Oméga.

 

 

«	Je	suis	l'Alpha	et	l'Oméga,	le	premier	et	le	dernier,	le	Principe	et	la	9in.	»		
																																																																																																																																								(Ap	22,13)

Si elle parlait peu, elle devait écouter beaucoup: "Marie conservait toutes ses 
paroles et les repassait en son coeur" nous est-il dit. Elle comprenait qu'il y avait un 
être qui était la raison d'être et la source de toutes choses, en qui toutes choses 
avaient solidité, vie, consistance, en qui était la fin et le commencement, l'alpha et 
l'oméga de la création, qui avait fait toutes choses, pour qui tout avait été fait et que 
cet être était son fils et qu'elle lui était rattachée. 

Jean Guitton in "La Vierge Marie"

Mes enfants, vous êtes le début, vous êtes l’alpha et vous serez l’oméga quand ceci sera réalisé. La mission qui vous est 
accordée par mon Fils va se développer très vite. Vous devez être à l’écoute et surtout ne pas vous poser de questions comme 
vous dites «hors sujet». Vous devez avancer et c’est en avançant que vous aurez au fur et à mesure l’écu. Si vous restez sur 
place, vous n’aurez rien. Avancez, ouvrez les portes, bousculez les gens et vous aurez, au fur et à mesure, tous les éléments 
novateurs et fructifiants pour votre avenir.
Mes enfants, vous êtes rentrés dans la période la plus élémentaire de votre mission. Vous allez d’un pas allègre mais pas trop 
rapide, vous attacher à l’évolution de cette maison. Faites en sorte uniquement de vous occuper de ma maison. A chacun 
d’entre vous à réunir et rassembler un maximum de personnes et en tout domaine afin d’initialiser le programme de cette 
ouverture. Vous êtes sur cet escalier et vous allez poser le pied sur la dernière marche, là où les portes s’ouvrent sur la maison 
de mon Fils. Le pied que vous allez poser est la finalité pour rentrer dans votre très grande mission. 

Marie Mère des hommes - février 2014

Mes enfants, soyez bénis à tout jamais, soyez fiers d’être enfants de Marie, soyez fiers d’être enfants de Jésus ou plutôt frères, 
mais soyez fiers d’être enfants de Dieu le Père. Vous mémorisez à vous seuls une génération d’avenir du point A au point Z, si 
entre vous, tout va passer pour arriver à l’élément final de l’Alpha à l’Oméga. Vous allez développer toute cette beauté 
d’évolution de l’Alpha à l’Omega. Soyez bénis mes enfants. 

Marie Mère des hommes - août 2015

L'homme moderne est en marche vers un développement 
plus complet de sa personnalité, vers une découverte et une 
affirmation toujours croissantes de ses droits. L'Église, 
pour sa part, qui a reçu la mission de manifester le mystère 
de Dieu, de ce Dieu qui est la fin ultime de l'homme, révèle 
en même temps à l'homme le sens de sa propre existence, 
c'est-à-dire sa vérité essentielle. 
L'Église sait parfaitement que Dieu seul, dont elle est la 
servante, répond aux plus profonds désirs du cœur humain 
que jamais ne rassasient pleinement les nourritures 
terrestres. Elle sait aussi que l'homme, sans cesse sollicité 
par l'Esprit de Dieu, ne sera jamais tout à fait indifférent au 
problème religieux, comme le prouvent non seulement 
l'expérience des siècles passés, mais de multiples 
témoignages de notre temps. 

L'homme voudra toujours connaître, ne serait-ce que 
confusément, la signification de sa vie, de ses activités et de sa 
mort. Ces problèmes, la présence même de l'Église les lui 
rappelle. Or Dieu seul, qui a créé l'homme à son image et l'a 
racheté du péché, peut répondre à ces questions en plénitude. Il 
le fait par la révélation dans son Fils, qui s'est fait homme. 
Quiconque suit le Christ, homme parfait, devient lui-même plus 
homme... 
Car le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s'est lui-même fait 
chair, afin que, homme parfait, il sauve tous les hommes et 
récapitule toutes choses en lui. Le Seigneur est le terme de 
l'histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs de 
l'histoire et de la civilisation, le centre du genre humain, la joie 
de tous les cœurs et la plénitude de leurs aspirations. 

Concile Vatican II 



Onet	le	Château,	le	17	avril	2016	

Mes	enfants,		

Je	vous	remercie	d’être	venus	en	ce	jour	et	je	vous	demande	de	prier.	Vous	êtes	au	tournant	de	votre	vie	et	bien	des	
choses	en	ce	monde	demandent	des	prières	incessantes	et	complètes.	Vous	devez	prier,	prier,	prier	afin	que	cessent	
tous	les	conflits	:	 les	conflits	primaires,	peBts	conflits	que	l’on	trouve	dans	les	familles,	 les	conflits	que	l’on	trouve	
après	dans	les	villages,	les	conflits	que	l’on	trouve	dans	les	départements,	puis	dans	les	régions,	puis	dans	la	France	
enBère,	 puis	 dans	 l’Europe,	 puis	 dans	 le	 monde	 enBer.	 Il	 faut	 que	 cessent	 tous	 ces	 conflits.	 Tout	 ceci	 ne	 vous	
apporte	que	larmes	et	sang.	Tout	ceci	n’est	que	la	forme	du	malin	afin	de	vous	exposer	à	la	puniBon	Divine.	Mais	
voilà,	Dieu	le	Père	ne	permet	pas	ce	genre	de	choses,	Il	ne	permet	pas	que	le	malin	puisse	vous	guider,	vous	mener	
à	 des	 réacBons	 qui	 soient	 contraires	 à	 la	 Volonté	 Divine.	 Vous	 devez	 tous	 prier,	 prier,	 prier	 pour	 que	 le	monde	
évolue,	pour	que	le	monde	soit	prêt	à	la	venue	de	mon	Fils.	Celui-ci	va	revenir	et	écartera	de	Ses	mains	les	nuées	et	
se	posera	en	 sustentaBon	au-dessus	de	 la	 terre	et	de	 Ses	mains,	 Il	 fera	 le	 tri	 des	êtres	de	bonne	volonté	et	des	
autres.	 Soyez	 fervents,	 soyez	ardemment	prêts	à	aider	autrui.	Ne	 faites	 rien	pour	votre	propre	plaisir,	 faites	 tout	
pour	le	plaisir	de	Dieu,	faites	tout	afin	que	Dieu	puisse	dans	Sa	grande	Miséricorde	apporter	l’Amour	et	la	Paix	sur	
ceSe	terre.	Tout	est	Volonté	Divine.	Mais	tout	est	dans	l’Amour	et	la	Paix.	Rien	n’est	coordonné	pour	que	vous	soyez	
malheureux,	bien	au	contraire.	Tout	ce	qui	vous	parait	négaBf	dans	votre	vie	ne	provient	que	de	vous-même,	vous	
êtes	comme	vous	le	désirez.	Si	vous	désirez	être	à	l’image	de	Dieu	le	Père,	vous	le	serez,	c’est	vous	qui	choisissez.	
Nul	 autre	ne	peut	 choisir	 pour	 vous.	Alors	 soyez	 fervents,	 soyez	 ambiBeux	dans	 l’amour	d’autrui,	 soyez	présents	
pour	les	actes	de	bienfait	vis-à-vis	d’autrui.	

Mes	enfants,	vous	êtes	ici	par	la	Volonté	Divine	et	par	votre	volonté.	C’est	votre	volonté	qui	gère	votre	esprit,	votre	
physique,	rien	ne	peut	aller	contre	votre	volonté,	seulement	votre	volonté.	Soyez	donc	rassurés	comme	quoi	il	n’y	a	
pas	d’erreur	dans	votre	longévité,	dans	votre	manière	de	vie.	Vous	êtes	seuls	gérants	de	ce	temps	et	de	vos	actes.	
Ne	reprochez	à	quiconque	vos	erreurs,	ne	reprochez	à	personne	le	fait	de	votre	malheur.	A	vous	seuls,	vous	devez	
vous	 déterminer	 dans	 le	 temps	 et	 l’espace	 et	 le	monde	 afin	 de	 comprendre	 où	 sont	 vos	 erreurs	 et	 où	 sont	 vos	
bienfaits.	Vous	n’êtes	pas	inaptes,	bien	au	contraire,	vous	pouvez	aller	au-devant	de	toute	source	de	vos	problèmes.	
Vous	serez	toujours	en	équilibre	avec	Dieu	le	Père,	et	ceci	vous	permeSra	d’avancer,	de	progresser	et	surtout	d’aller	
dans	la	finalité,	ceSe	finalité	qui	va	rassembler	le	monde	enBer	en	osmose	avec	le	Père	Eternel,	où	se	situera	la	Cité	
Eternelle,	la	Cité	d’Amour	et	de	Paix	engendrée	par	vous-même	avec	l’appui	de	mon	Fils,	et	tout	ceci	permeSra	au	
monde	de	trouver	un	équilibre	à	jamais	opBmum	et	il	sera	comme	vous	le	désirez,	sans	failles.	Il	vous	permeSra	de	
vivre	en	harmonie,	en	unité,	sans	jamais	faillir.	Ceci	est	à	la	portée	de	vos	mains,	à	la	portée	de	vos	cœurs,	mais	il	
faut	 une	 union,	 et	 l’union	 en	 ces	 temps	 est	 au	 contraire	 désunion.	 Soyez	 aSenBfs	 aux	 bouleversements	 de	 ce	
monde,	et	soyez	surtout	très	précis	dans	vos	prières,	dans	vos	demandes	d’aide,	car	aujourd’hui	le	monde	a	besoin	
d’aide,	a	besoin	d’un	secours,	et	Dieu	le	Père	peut	selon	vos	désirs.	Il	vous	laisse	enBère	liberté	de	vos	vies,	Il	vous	
laisse	enBère	liberté	de	vos	pensées	et	de	vos	actes	afin	de	vous	détourner	de	la	dérive	de	ce	monde.	C’est	à	vous	
d’opter	 pour	 l’acceptaBon	 de	 l’aide	 Divine.	 Si	 vous	 le	 désirez	 alors	 vous	 l’aurez,	 si	 vous	 hésitez	 il	 ne	 sera	
qu’hésitaBon.	Si	vous	ne	le	voulez	pas,	ce	sera	le	chaos,	mais	il	est	bien	prévu	que	vous	le	désirerez	et	que	le	monde	
changera.	 Soyez	 donc	 aSenBfs	 à	 toute	 évoluBon,	 à	 tous	 progrès,	 et	 surtout	 soutenez	 autrui	 au	 travers	 de	 ses	
difficultés.	

Mes	enfants,	je	vous	remercie	d’être	venus.	Humblement,	je	vous	demande	de	prier	pour	tous	ceux	que	je	visiterai	
bientôt	dans	les	mois	à	venir.	Priez	pour	tous	ceux	qui	ont	besoin	d’être	soutenus,	d’être	assistés.	Ces	prières	leur	
apportent	 une	 chaleur	 intérieure,	 leur	 permeSent	 de	 voir	 clair,	 leur	 permeSent	 d’avancer	 avec	 sureté,	 avec	
légèreté.	Voilà,	mes	enfants,	 les	prières	que	vous	devez	adresser	à	votre	Père,	à	votre	Frère	ou	votre	Ami	comme	
vous	le	désirez.	

Je	suis	Marie	Mère	des	hommes,	mère	de	toutes	choses	et	je	vous	bâBs	avec	toutes	les	mères	dans	la	douleur	de	
l’enfantement	 et	 je	 vous	 accompagne	dans	 l’évoluBon	de	 la	 vie	 de	 leurs	 enfants	 et	 je	 leur	 apporte	mon	 souBen	
maternel	 afin	qu’elles	 puissent	 voir	 clairement,	 présager	 de	 l’avenir	 de	 leurs	 enfants	 dans	 ce	monde	qui	 devient	
cruel	et	blessant.	

Merci	mes	enfants,	je	reviens	bientôt	accompagnée	de	la	chaleur	d’une	source	et	pour	le	bienfait	de	tous.	Je	vous	
remercie	et	 je	vous	accompagne	chaque	jour.	Le	Père	vous	bénit	:	«	Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint	Esprit.	
Amen.	»	
Et	mon	Fils	vous	accompagne	dans	votre	démarche	 journalière.	Merci	mes	enfants,	poursuivez	sans	 relâche	avec	
obsBnaBon	et	surtout	avec	Amour	et	Paix,	deux	mots	qui	ne	sont	que	vocabulaire	de	votre	vie.	
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, 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, 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, Bruno, Claudine, Paul, Margaux, 
Liam, Josiane, Jean-Marc et sa famille, Joël, Naomey, Valérie, Nicole, Véronique, Louis, Grégory et  nos  disparus,  Emma, 
Christian 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, car les larmes de l’amour sont là.  

Unissez-vous à moi afin de préserver ce monde dans l’Amour et la Paix tant désirés par le Père 
Très Saint. Mes enfants, je suis à genoux à vos côtés, afin de prier pour un retour à la paix et 

afin d’éloigner la folie de l’homme.» 

(Marie Mère des hommes - mai 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. 

Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire
Prions tous les vendredis soirs, en union de prière 
et à la demande de Marie Mère des hommes, de 21h30 à 22h.

Prochains rendez-vous avec Marie :
samedi 14 et dimanche 15 mai : Ste Anne d’Auray (56)
Mme Bastard  02 97 57 63 48
Pour tous renseignements sur le programme du week end, 
merci de nous contacter.
dimanche 19 juin : Port Vendres (66)
Mme Lubrano-Kormann  07 86 52 35 65
Messe à 11 h en l’église N.D. de Bonne Nouvelle
Pique-nique, prières et messages au presbytère (6, rue Arago)
dimanche 10 juillet : Ardouane
lundi 15 août : Assomption

  

neuvaines 

St Paul   
Du 01/05/16 au 09/05/16 

St Pio   
Du 10/05/16 au 18/05/16 

         

    Calendrier des 
235ème série : 

St Joseph  
Du 13/04/16 au 21/04/16 

Ste Thérèse 
Du 22/04/16 au 30/04/16 

 

Prions du 6 au 14 mai
la Neuvaine des 9 Etoiles de 
Marie à l’Esprit Saint pour 
que l’homme s’affranchisse 

à la Parole divine et qui 
paraitra au jour le jour sur le 

blog et la page Facebook.
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