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Le mot du Président  
Editorial

Chers	Amis,	

La	musique,	avec	sa	fête,	le	sport	avec	l'euro	de	
football,	 le	 cyclisme	 avec	 le	 Tour	 de	 France,	 le	
tennis	 avec	 ses	 grands	 tournois,	 et	 l'athlé@sme	
avec	ses	jeux	olympiques.	Voilà	de	quoi	occuper	
nos	 journées	 devant	 notre	 poste	 de	 télévision.	
Le	malin	a	 trouvé	par	 ce	biais	une	bonne	 façon	
de	nous	détourner	de	Dieu.	

Cela	nous	prend	des	heures	de	notre	temps,	et	il	
ne	nous	en	reste	plus	beaucoup	à	consacrer	à	la	
prière,	 à	 l'oraison.	 Pas	 même	 dix	 minutes	 le	
ma@n	 pour	 offrir	 à	 Dieu	 notre	 journée	 qui	
commence,	 ou	 le	 soir	 dans	 le	 silence	 de	 notre	
chambre	pour	Le	remercier	de	ceKe	journée	qui	
s'achève,	 tant	 notre	 esprit	 est	 capté	 par	 les	
images	plus	ou	moins	accrocheuses	diffusées	en	
permanence.	 Il	 nous	 est	 plus	 facile	 de	 nous	
laisser	 entrainer	 à	 regarder	 notre	 poste	 de	
télévision	 qui	 trône	 au	 milieu	 du	 salon,	 voire	
même	 dans	 notre	 chambre.	 Certes	 tout	 le	
monde	 ne	 se	 laisse	 pas	 prendre	 au	 piège,	mais	
combien	?....	Une	seule	chaine	nous	propose	des	
images	 religieuses	 parmi	 des	 centaines	 d'autres	
qui	se	disputent	"les	parts	de	marché"	comme	ils	
disent.	

Alors,	mes	amis,	certains	diront	que	je	suis	de	la	
vieille	école,	ou	même	"vieux	jeu"	mais	tant	pis.	
Ne	 pourrait-on	 pas	 consacrer	 un	 pe@t	 quart	
d'heure	 le	soir	pour	prier,	revenir	sur	 la	 journée	
qui	 vient	 de	 passer,	 offrir	 à	 Dieu	 nos	 bonnes	
ac@ons	comme	les	moins	bonnes	en	demandant	
à	 Dieu	 de	 nous	 pardonner	 et	 de	 nous	 aider	 à	
faire	 mieux	 le	 lendemain.	 Cela	 s'appelle	
l'examen	de	conscience.	

Seigneur,	 Père	 bien-aimé,	 aide-nous	 à	 faire	 ta	
volonté,	 à	 sanc@fier	 ton	 Nom,	 à	 travailler	 pour	
rétablir	 ton	 règne	 sur	 notre	 terre	 en	 répandant	
autour	 de	 nous	 l'Amour	 et	 la	 Paix,	 que	 nous	
enseigne	Marie,	notre	tendre	mère,	dans	chaque	
message.	A	bientôt,	mes	amis.	

Jean-Marie	Gil	 

Mes enfants, votre avenir va être très changeant. Nombre 
de mutations vont se réaliser sur cette terre, et la France 
subira cette transformation comme tout autre pays ou 
nation.  
Tout d’abord, la nouvelle ère va voir un changement 
radical des idées politiques, car tous les partis sont à bout 
de souffle et ils s’étioleront d’eux-mêmes, avant que soit 
un retour à la royauté. La France va renouer avec un 
monarque tout puissant ayant plein pouvoir, avec une 
assemblée de consultation. Le Roi n’aura pour maître que 
Dieu le Père. C’est la population elle-même, qui ramènera 
l’héritier à son trône. Tout ceci se fera dans les cris, la 
violence, et un bouleversement complet des mentalités 
françaises. 
  
A la suite de la France, bien des pays renoueront avec la 
monarchie et réinventeront les valeurs du Roi. Mais ceci 
n’est que dans un temps très court  ; il sera avant des 
gesticulations et des affrontements armés. Tout le monde 
politique sera déstabilisé, et seul le peuple fervent et 
croyant permettra de sauvegarder la terre de France. 

Marie Mère des hommes - Avril 1993

Amour et Paix



Mas	Dieu,	
	le	19	juin	2016	

Mes	enfants,		

Vous	êtes	dignes	de	l’apport	que	fait	mon	Fils	à	votre	niveau.	Vous	êtes	aimants,	vous	êtes	joyeux,	vous	
aimez,	 vous	 pardonnez.	Mais	 tout	 ceci	 n’est	 que	 la	 volonté	 de	mon	 Fils.	Mon	 Fils	 ne	 cherche	 qu’une	
chose,	 l’unifica@on	des	hommes,	 l’unifica@on	de	 l’amour,	de	 la	 joie	et	de	 la	paix.	Ce	sont	des	mots	qui	
tournent	dans	votre	tête	et	au	fur	et	à	mesure,	ne	vous	donnent	pas	sa@sfac@on	et	qui	pourtant	sont	des	
mots	 qui	 doivent	 traduire	 une	 volonté	 spirituelle	 d’Amour	 et	 de	 Paix.	 Cet	 Amour,	 il	 est	 en	 vous.	 Cet	
Amour,	 il	est	présent	dans	tous	vos	gestes.	 Il	est	présent	aussi	dans	toutes	 les	formes	de	réconcilia@on	
que	vous	avez	avec	vos	frères	et	sœurs.	Tout	ceci	est	présent	dans	la	réconcilia@on	avec	vos	amis,	avec	
des	gens	qui	peut-être	n’ont	pas	toujours	été	à	ce	qui	ressemblait	 le	plus	pour	vous	à	une	ami@é,	mais	
plutôt	à	une	défiance.	

Mes	enfants,	vous	avez	besoin	de	connaitre	cet	amour,	ceKe	bienséance	d’amour.	Vous	recherchez	ceKe	
tunique	 corporelle	 et	 morale	 qu’est	 la	 paix.	 CeKe	 tunique,	 vous	 la	 revêtez	 d’une	 manière	 vraiment	
excep@onnelle.	Vous	n’avez	pas	à	chercher	qu’elle	est	votre	déchéance,	quels	sont	les	effets	néga@fs	de	
votre	vie.	Il	faut	simplement	que	vous	preniez	conscience	que	vous	êtes,	que	vous	êtes	bons,	que	vous	
êtes	aimants	et	surtout	que	vous	êtes	capables	d’aider	autrui	à	être	bon,	voilà.	Cet	amour	vous	l’avez	en	
vous,	même	si	vous	indépendamment	vous	pensez	que	vous	n’avez	pas	ceKe	force	de	caractère.	Mais	si	!	
Vous	l’avez.	Ne	cherchez	donc	pas	la	néga@vité	de	ce	qui	est	pour	vous	quelque	chose	de	posi@f.	Soyez	
donc	ouverts	à	tout	amour	et	à	toute	paix.	Et	l’Esprit	Saint,	en	ce	point,	vous	accompagne.	

Mes	enfants,	aujourd’hui,	les	larmes	coulent	sur	mon	visage.	La	tristesse	transparait	sur	mon	visage.	Ce	
pays	que	je	considère	comme	le	plus	beau	pays,	ce	pays	dans	lequel	je	fondais	tous	mes	espoirs,	toute	
ma	foi.	CeKe	France	est	aujourd’hui	en	perdi@on,	perdi@on	vis-à-vis	des	hommes,	perdi@on	vis-à-vis	d’un	
manque	 de	 foi.	 Ce	 pays	 si	 magnifique,	 si	 entreprenant	 dans	 sa	 virtuosité	 musicale,	 philosophique,	
cinématographique.	Ce	pays	est	l’âme	d’un	monde.	Ce	pays,	au	travers	de	tous	les	autres,	j’y	ai	posé	ma	
préférence.	 Aujourd’hui,	 je	 vous	 dis	 à	 vous,	 poursuivez	 la	 prière.	 Soyez	 priants	 de	 plus	 en	 plus.	 Soyez	
toujours	plus	priants.	Apportez	votre	amour.	Surtout	ne	commeKez	pas	 l’indifférence,	car	 l’indifférence	
ne	ferait	que	dissoudre	le	bienfait	de	votre	pays.	Sachez	que	ce	pays,	au	travers	de	mon	amour,	au	travers	
de	 ma	 volonté,	 au	 travers	 de	 la	 volonté	 des	 saints,	 de	 mon	 Fils,	 au	 travers	 de	 la	 volonté	 de	 toute	
personne	montre	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 fron@ères	 et	 que	 ce	 pays	 n’est	 qu’un	 pays	 d’amour	 et	 de	 paix.	 Si	
aujourd’hui,	je	verse	des	larmes	c’est	que	ce	pays	renie	ses	bases,	sa	confiden@alité,	celle	de	l’amour	et	
de	 la	 paix.	 Vous	 devez	 être	 aimants,	 vous	 devez	 partager	 tout	 cet	 amour.	 Les	 bruits	 courent,	 les	 gens	
meurent.	Vous	êtes	à	 la	fin	de	 l’horizon	mais	à	 l’approche	de	bien	des	violences.	Mais	 j’épargnerai	une	
par@e	de	la	France,	j’épargnerai	ce	pays	dans	lequel	j’ai	donné	tant	amour,	j’ai	apportée	tant	de	respect	
et	j’ai	soutenu	tant	de	personnes.	Sachez	qu’il	n’a	pas	été	donné	autant	à	aucun	autre	pays	qu’au	vôtre.	
J’accorde	à	tous,	tous	mes	messagers	de	France,	je	leur	accorde	le	droit	de	parler,	de	parler	de	ce	que	je	
ressens,	de	ce	que	je	vie,	de	ce	que	vous	allez	vivre,	car	aujourd’hui,	vous	n’êtes	que	des	pe@ts	points,	
pe@ts	point	de	départ,	un	point	qui	va	augmenter,	un	point	qui	deviendra	un	tréma	et	ce	tréma	risque	de	
provoquer	un	bouleversement	dans	la	popula@on.	

Mes	enfants,	ne	vous	inquiétez	pas,	je	suis	présente	et	resterai	présente	auprès	de	vous.	Soyez	sûrs	que	
je	 ne	 vous	 quiKerai	 pas.	 Mais	 sachez	 aussi	 que	 je	 serai	 présente	 dans	 les	 moments	 où	 certaines	
souffrances	seront	aKribuées	à	certaines	personnes.	Je	ne	suis	là	que	pour	respecter	la	volonté	divine	et	
la	volonté	divine	n'est	pas	de	faire	souffrir.	Elle	n'est	là	que	pour	faire	respecter	aussi	ceKe	loi	que	vous	
dites	humaine	et	que	vous	voulez	préserver	à	tout	prix	auprès	de	la	loi	divine.	Sachez	donc	qu'il	est	un	
choix	à	faire	et	que	celui-ci	vous	appar@ent.	



Mes	enfants,	 il	est	un	temps	où	il	faut	que	vous	avanciez,	que	vous	avanciez	dans	les	démarches,	dans	
ces	 démarches	 qui	 vont	 vous	 faire	 avancer	 dans	 un	 avenir	 proche	 où	 reconstruc@on	 vous	 sera	
demandée.	Vous	êtes	dans	 l'aKente	et	vous	croyez	que	 tout	va	arriver	par	un	déclic,	non	 !	 Il	 faut	que	
vous	 vous	 preniez	 en	 main	 et	 que	 vous	 avanciez	 afin	 qu'au	 travers	 des	 lois	 terrestres,	 vous	 puissiez	
meKre	votre	empreinte	et	surtout	faire	évoluer	ma	Maison.	C'est	en	ces	points	que	vous	devez	avancer	
et	persévérer.		

Vous	êtes,	mes	enfants,	 le	cœur	de	ceKe	Maison.	CeKe	Maison	qui	 sera	 le	 joyau	 futur	d'une	nouvelle	
généra@on.	 Sachez	 que	 les	 années	 passent.	 Sachez	 aussi	 que	 le	 temps	 se	 restreint	 quant	 à	 la	 valeur	
humaine,	quant	à	 la	 valeur	du	malin.	Celui-ci	 aussi	 arrive	à	une	finalité,	et	 ceci	 se	 fera	dans	un	grand	
brouhaha.	 Ce	mouvement	 de	 panique	 va	 semer	 la	 discorde	mais	 permeKra	 la	 régénérescence	 de	 ce	
monde.	 Le	malin	 arrive	 et	 vous	 êtes	 présents.	 Soyez	 aKen@fs	 soyez	 présents.	 Apportez	 votre	 cœur	 à	
l'ouvrage	 de	 la	 défense.	 Soyez	 formellement	 opposés	 à	 toute	malversa@on	 du	malin.	 Soyez	 aimants,	
soyez	présents	et	surtout	ne	dédaignez	pas	toute	démarche	qui	ne	vous	conviendrait	pas.	Mais	surtout,	
soyez	présents	dans	les	démarches	d'amour	et	de	paix.	Soyez	forts,	soyez	enclins	à	cet	amour	et	à	ceKe	
paix.		

Mes	 enfants,	 je	 viendrai	 à	 vous,	 prochainement,	 vous	 apporter	 certains	 éléments	 nouveaux	 de	 votre	
avancée.	Il	faut	qu'au	travers	de	votre	groupe,	vous	puissiez	parler	d'amour	et	de	paix.	Je	vous	demande	
aussi	d'ouvrir	vos	cœurs	autour	de	vous,	de	parler,	d’accepter,	d'offrir	votre	cœur.	Ce	cœur	d'amour	doit	
vous	apporter	l'ouverture	en	ce	monde	pour	accueillir	toutes	les	âmes	qui	ont	des	problèmes,	toutes	ces	
âmes	 qui	 sont	 désarmées	 par	 rapport	 au	malin.	 Vous	 êtes	 là	 pour	 ceci	 :	 apporter	 ceKe	 ouverture	 de	
sou@en,	pour	apporter	aussi	votre	combat	contre	le	malin.	

Mes	enfants,	en	chacun	de	vous,	 je	 ressens	 tellement	de	peine,	d’inquiétude,	d'aKente.	Ne	 soyez	pas	
tant	sur	la	défensive.	Il	suffit,	pour	vous	d’écouter	la	prière,	de	la	prononcer,	et	vous	serez	calmes,	vous	
serez	dans	l'Esprit	de	mon	Fils,	simplement	par	la	pensée,	par	ceKe	prière	profonde.	CeKe	prière	est	à	
l'infini	une	prière	d'Amour	et	de	Paix.	Soyez	donc	Amour	et	Paix.	

Je	viens	à	vous	prochainement	et	je	vous	porterai	une	réponse.	Sachez	qu’aujourd'hui,	je	vous	demande	
d'ouvrir	 vos	 cœurs	 à	 autrui.	 Je	 vous	 demande	 d'être	 présents	 dans	 des	 groupes	 de	 prières.	 Soyez	
présents	autour	de	vous,	par	amour.	Mais	soyez	surtout	présents	pour	tous	les	membres	qui	sont	autour	
de	vous,	pour	autrui,	pour	tous	ceux	qui	vous	aiment	et	que	vous	aimez.	Soyez	donc	présents	pour	cet	
amour	à	autrui.	Je	vous	demande	de	prier	pour	tous	ceux	que	vous	ne	connaissez	pas,	mais	qui	ont	tant	
besoin	 de	 ceKe	 prière	 d'amour,	 de	 ceKe	 prière	 qui	 va	 les	 soulager,	 leur	 permeKre	 de	 respirer	
profondément,	de	sourire	à	la	vie.	Voilà,	c'est	à	eux	que	je	demande	que	votre	cœur	soit	ouvert.	Soyez	
dans	le	présent	chez	mes	enfants	qui	sont	dans	l'aKente	et	qui	sourient	à	la	vie	car	vous	leur	apportez	
votre	amour.		

Mes	enfants,	le	Seigneur	vous	transmet	Sa	Bénédic@on	:	«	Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint	Esprit.	
Amen.	»	Qu'il	en	soit	ainsi	et	que	votre	vie	soit	bénie	à	jamais.	

Merci,	mes	enfants,	de	m'avoir	écoutée.	Merci	et	je	reviendrai	vous	parler	prochainement.	

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, la santé de 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, Lise 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 
   « La France est la terre d’asile de la Foi », mais les Français sont l’écueil à son essor. Dieu le Père insiste 
sur ce fait : tous les pays sont appelés à s’identifier à la foi du Divin Créateur, mais la France aura un rôle 

primordial dans l’avènement futur. Il ne faut en ce point ni consulter le facteur racial, ni les frontières 
matérielles et géographiques, la représentation d’un peuple, mais uniquement un point géographique de 

l’étendue du monde comme l’a été et le sera Israël.» 

(Marie Mère des hommes - mars 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 :

dimanche 10 juillet : A Ardouane
Messe à 10h30 à Lamalou-les-Bains
Pique-nique, rosaire et message de Marie sous les châtaigniers.

lundi 15 août : Fête de l’Assomption au Mas Dieu
Messe à Montarnaud
Possibilité de repas sur place

dimanche 18 septembre : à définir

  

neuvaines 

St Paul   
Du 12/07/16 au 20/07/16 

St Pio   
Du 21/07/16 au 29/07/16 

         

    Calendrier des 
237ème série : 

St Joseph  
Du 24/06/16 au 02/07/16 

Ste Thérèse 
Du 03/07/16 au 11/07/16 

 
Aidez-nous à publier le livre 4 
des transcriptions des messages 

de Marie Mère des hommes.

 50 euros x 100 donateurs

Merci

http://www.associationdemarie.com
http://www.associationdemarie.com
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