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Le mot du Président  
Editorial

Chers	Amis, 

Quel	beau	message	que	celui	que	nous	avons	reçu	ce	
dimanche	 à	 Ardouane.	 Il	 est	 centré	 sur	 la	 prière.	
Marie	nous	rappelle	en	effet	que	nous	sommes	tous	
une	parAe	du	corps	du	Christ	en	son	Eglise.	La	prière	
est	 le	 trait	 d'union	 qui	 nous	 relie	 tous	 les	 uns	 aux	
autres.	La	prière	est	le	ciment,	elle	est	efficace	dans	le	
sens	 où,	 lorsque	 nous	 avons	 besoin	 du	 secours	 du	
Ciel,	il	suffit	de	prier.	C'est	extraordinaire	de	suivre	les	
conseils	 de	 notre	 maman	 du	 ciel.	 Dieu	 notre	 Père	
nous	octroie	toujours	une	réponse	à	nos	besoins	sous	
la	forme	de	grâces	que,	peut-être,	nous	ne	percevons	
sur	 le	moment.	Ayons	 le	cœur	ouvert	pour	entendre	
la	réponse,	et	n'oublions	pas,	 lorsque	nous	en	avons	
pris	 conscience,	 de	 remercier	Dieu	 le	 Père	 ainsi	 que	
Jésus	et	Marie	qui	ont	intercédé	pour	nous	avec	tous	
les	saints	et	les	anges	qui	nous	protègent.	

Chers	 amis,	 j'ai	 beaucoup	 de	 joie	 dans	 le	 cœur.	 En	
effet	Jésus	et	Marie	nous	ont	envoyé	encore	une	fois	
une	personne	pour	nous	aider	spirituellement.	 Ils	ne	
nous	 laissent	 pas	 nous	 perdre	 dans	 le	 doute	 et	 les	
pensées	négaAves.	Ayons	la	Foi	bien	chevillée	à	l'âme.	
Nous	 finirons	 par	 ouvrir	 les	 portes	 de	 la	Maison	 de	
Marie.	 Ne	 soyons	 dans	 l'impaAence,	 cela	 risque	 de	
nous	 faire	 tomber	 dans	 le	 piège	 du	 malin	 :	 la	
désunion	et	le	doute.	Tenons	fermement	les	mains	de	
Jésus	 et	 de	Marie,	 et	marchons	 sur	 le	 chemin	 qu'Ils	
nous	ont	tracé.	Un	chemin	pavé	de	pétales	de	fleurs	
pour	ne	pas	nous	blesser	les	pieds.	

Je	vous	aime	tous	et	je	prie	tous	les	jours	pour	toutes	
les	personnes	qui	se	confient	à	nos	prières.	Faites	de	
même,	 comme	nous	 le	 demande	Marie	notre	mère,	
pour	 tous	 ceux	qui	 sont	dans	 la	 souffrance	physique	
et	morale.	

Que	 Dieu	 notre	 Père,	 par	 l'intercession	 de	 Jésus	 et	
Marie	nous	bénissent	et	nous	meYent	 le	 sourire	 sur	
les	lèvres	et	dans	le	cœur.	

A	bientôt,	mes	amis	

Jean-Marie	GIL 

Mes enfants, la prière est le salut du monde, la prière 
permet la conversion. La prière permet de vous rapprocher 
de votre frère, de votre sœur. Priez, priez en vous libérant 
de toutes les chaînes du matérialisme ; priez, priez en tous 
lieux et tous temps car la Prière est entendue où qu’elle 
soit dite. Allez visiter tous ceux qui souffrent, allez visiter 
tous ceux qui ne connaissent pas, apportez votre soutien, 
tendez la main à tous ceux qui en ont besoin, mais qui ne 
le savent pas. 
Toute parole est parole de Dieu et en Dieu vous devez avoir 
la foi. Vous voulez croire en la résurrection de votre 
monde, alors ouvrez-vous entièrement à Dieu le Père et à 
Son Fils Jésus. L’Esprit Saint est en vous, l’Esprit Saint est là 
pour réchauffer votre âme, pour réchauffer votre cœur. 
Vous devez suivre la parole transmise par l’Esprit. Chaque 
obstacle n’est qu’une toute petite étape pour votre sainteté 
future et, tout homme, quel qu’il soit, est doté d’un avenir 
qui le mènera à la sainteté ; mais chaque homme a le choix 
du chemin à parcourir et vous tous qui êtes là, vous aurez 
votre chemin avec vos épreuves. 

Marie Mère des hommes - décembre 1996



Ardouane,  10 juillet 2016

Mes enfants,

Commençons notre rencontre par un « Je vous salue Marie » et tous en choeur… « Je vous salue Marie….. ». Vous êtes des 
âmes ardentes et vous répondez systématiquement à tout ce que je vous demande. Mais je n'avais pas fini ma phrase. Mais je 
vous remercie d'avoir dit ce « Je vous salue Marie ». Je voudrais que vous en disiez un autre pour toutes les personnes qui sont 
en pleine souffrance à l'heure actuelle. Je parle de souffrance matérielle, physique, tous ces gens qui sont plus ou moins à la 
rue, tous ces gens qui n'ont pas de quoi se nourrir et qui ont tendance à faire des actes négatifs par rapport à la vie humaine. Je 
vous demande donc de dire un nouveau « Je vous salue Marie » pour toutes les âmes en perdition et surtout pour toutes ces 
âmes qui ont besoin d'aide et qui cherchent, qui vous appellent et dont la paix n'est pas toujours possible… « Je vous salue 
Marie….. ». Merci mes enfants. 

Aujourd'hui,  je voudrais vous transmettre certaines données par rapport à la compréhension des différents sacrements par 
rapport à l'être humain. L'être humain, à l'heure actuelle, ne connaît pas, reçoit les sacrements sans connaître vraiment leur 
véritable origine. Ceci, l'homme doit le savoir avant de les accepter. Se faire bénir sans savoir pourquoi n'est qu'un fiasco. Par 
contre, si vous savez pourquoi vous demandez tel sacrement pour untel ou la vie pour tel ami afin qu'il guérisse ou afin de 
permettre à d'autres personnes de changer d'attitude et de devenir opérants auprès de la foi et de l’amour, oui, là priez, priez ce 
« Je vous salue Marie »… « Je vous salue Marie….. ».  Il faut que vous arriviez à comprendre que la prière n'est pas quelque 
chose qui est une demande imposée. La prière, pour vous, doit être un élément de votre vie, un élément qui vous soulage, un 
élément qui vous permet d'avancer. La prière, ce ne sont pas les mots. La prière, c'est le sentiment interne, c'est le sentiment 
que vous avez par rapport à la personne que vous priez et surtout pour la personne pour qui vous priez. Donc vous devriez 
savoir que cet amour est puissant. Mon Fils régit toutes ces prières et est médiateur de toutes les réponses qui doivent être 
données sur cette terre. Soyez donc complètement rassurés sur la véracité de ces prières. Si vous pensez que votre coeur n'est 
pas assez ouvert à la prière, alors appelez-moi. Demandez-moi le secours et je serai là. Sachez que tous ceux qui m'ont appelée 
ont toujours eu des réponses et vous, vous en faites partie. Appelez-moi et je vous donnerai les réponses. Sachez que mon fils 
qui vous parle, tous les jours m'appelle, et tous les jours je prie avec lui et pour lui. Ce n'est pas une routine de la journée, c'est 
un fait, c'est un acte de vie même s'il pense que tout ne va pas jusqu'au bout, s'il pense qu'il n'en fait pas assez pour arriver à 
limiter les facteurs négatifs pour certaines personnes. Mais je pense que vous tous, comprendrez au fur et à mesure que la 
prière est un acte de foi, est un acte d'amour et de paix. C'est le trait d'union que vous avez avec quelqu'un. Quand vous aimez 
quelqu'un, certaines fois vous ne savez quelle preuve vous lui donnez de cet amour. Eh bien écoutez au travers de la prière, au 
travers de cette chaleur que vous transmettez et alors oui, elle comprendra que votre amour a plus d'importance qu'une poignée 
de sous, qu'un objet quelconque. Non, elle comprendra que vraiment votre amour est naturel et profond.
 
Mes enfants, aujourd'hui, je vous demande de prier, oui, de prier afin que les gens viennent à Dieu, afin que tous les hommes de 
cette terre s'approchent de la Lumière de mon Fils. Je vous demande aussi le sacrement de réconciliation. Mais d'abord, je vous 
demande d'appeler tous vos frères et sœurs à l'Amour de mon Fils. Soyez toujours présents dans la prière. Soyez toujours 
présents quand un appel est fait parce que les gens ne savent plus où ils vont, où ils habitent. Appelez-moi, je ramènerai à mon 
Fils les âmes égarées. Mais vous, sur terre, vous êtes là, vous pouvez parler, vous pouvez arborer l'étendard de mon Fils, 
l'étendard d'Amour et de Paix. Celui-ci, je vous le décrirai dans le mois prochain. Je vous décrirai l'étendard d'Amour et de 
Paix de mon Fils. Mais, pareillement, je vous apporterai une réponse.
 
Maintenant mes enfants, mon Fils a tellement d'Amour à répandre sur vous, a tellement d'Amour à vous communiquer, que 
certaines fois,  Il  ne sait  vraiment de quel côté commencer.  Vous êtes aimants,  vous êtes humains,  certains contemplatifs, 
d'autres à l'écoute, d'autres priants. Vous avez tous une personnalité différente mais profonde et c'est à ce sujet que je vous 
demande d'évoluer. On vous a envoyé quelqu'un pour vous aider, pour permettre de communiquer. Donc, à ce jour, il faut 
développer ce domaine de communication. Vous êtes priés de communiquer, et c'est vrai, correctement, ce que vous êtes en 
écoutant ce que je vous dis. Vous n’avez pas fait la communication que vous deviez faire. Vous êtes dans l'expectative de savoir 
où aller et comment y aller. Tous les jours je vous offre l'élément pour avancer. Je vous demande donc de suivre cet élément. Je 
vous demande donc de prier entre vous. Mettez-vous dans un profond accord de prières, d'amour vrai, pour une évolution vraie 
et pour qu'en fin de compte, vous puissiez tous être au même diapason. Choisissez-vous donc une demi-heure par jour, chacun 
la fera en son temps, mais la fera. Je vous demande une demi-heure de prières profondes qui soient dirigées vers mon Fils. 
Sachez que c'est très faisable et vous n'aurez pas trop de temps perdu, bien au contraire. Vous apporterez ce temps afin que les 
gens soient soulagés, afin que les gens soient apaisés. Ouvrez vos coeurs, ouvrez-les. Je voudrais vous dire que tout sera 
simple, mais non ! Les choses dans l'avancée ne sont pas glorieuses, je dirais même plus, un peu funestes. Il faut que vous 
preniez conscience de faire évoluer cette foi, cet amour. Donc, je vous demande de vous rassembler, de vous unir dans la prière 
et dans la paix, dans l'amour et je vous apporterai d'autres réponses. Il faut absolument que votre union soit sacrée, que votre 
union  soit  dans  la  prière,  dans  cette  prière  universelle,  dans  cette  prière  permanente  et  personnelle,  que  vous  puissiez 
développer autour de vous l'Amour et la Paix. Soyez glorifiés.  



Témoignage	

Prêtre	 diocésain	 depuis	 44	 ans,	 j'ai	 fait	 des	 retraites	 avec	Don	Gobbi	 (fondateur	 du	Mouvement	
Sacerdotal	Marial)	et	de	nombreux	cénacles	avec	lui.	
Depuis	plus	de	25	ans	j'assure	une	fois	par	mois	des	cénacles.	
Je	 prie	 et	médite	 les	messages	 que	 reçoit	 Roger	 Emanuel	 de	 l'AssociaAon	 "La	maison	 de	Marie	
d'Ardouane".	 Je	 trouve	vraiment	des	correspondances	 très	 fortes	dans	 les	messages	et	 locuAons	
qu'a	reçus	Don	Gobbi	durant	25	ans.	

En	voici	quelques	exemples	:		
R.	Emanuel	:	"Mes	enfants,	vous	devez	prier,	prier,	prier	chaque	jour	et	en	vos	termes	pour	l'union	des	hommes,	base	de	
toute	paix	sur	ceYe	terre.	Il	faut	effacer	de	votre	esprit	tout	jugement	et	considéraAon	parAculière	envers	vos	frères,	mais	
au	contraire	rester	ouvert	à	l'écoute	de	chacun	afin	de	réunir	tous	les	hommes."	
Don	Gobbi	:	"	Mes	fils	de	prédilecAon	(les	prêtres),	il	faut	que	la	croix	du	Christ	soit	plantée	dans	le	cœur	de	ceYe	humanité	
pour	 qu'elle	 puisse	 ainsi	 retrouver	 la	 voie	 de	 sa	 conversion	 et	 de	 son	 retour	 au	 Seigneur.	 Alors	 la	 rosée	 de	 la	 Divine	
Miséricorde	descendra	pour	renouveler	le	désert	où	elle	se	trouve	et	fleurira	le	nouveau	jardin	de	la	pleine	réconciliaAon	
de	toute	l'humanité	avec	son	Seigneur	qui	l'a	créée,	rachetée	et	sauvée."	
R.	 Emanuel	 :	 "Soyez	 aYenAfs	 au	 bouleversement	 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….,	
priez	 pour	 tous	 ceux	 qui	 ont	 besoin	 d'être	 soutenus,	 d'être	 assistés….,	 mes	 enfants,	 poursuivez	 sans	 relâche	 avec	
obsAnaAon	et	surtout	avec	Amour	et	Paix,	deux	mots	avec	son	vocabulaire	à	Lui."	
Don	Gobbi	:	"	Prêchez	la	nécessité	de	la	prière	et	de	la	pénitence,	de	la	praAque	courageuse	de	toutes	les	vertus.	Je	vous	
invite,	vous,	mes	fils	de	prédilecAon,	à	vous	immoler	et	à	prier	pour	la	conversion	et	le	salut	de	tous	les	pécheurs.	Soyez	
vous-mêmes	avec	moi	le	refuge	des	pécheurs,	des	pauvres,	des	malades,	des	désespérés,	des	peAts,	des	abandonnés.."	
N'est-ce	pas	ce	que	veut	faire	Marie	avec	la	réhabilitaAon	de	sa	Maison	d'Ardouane.	Accueil	des	peAts	?	
R.	Emanuel	:	"Mes	enfants	je	vous	accorde	tout	mon	amour	de	mère	et	je	vous	laisse	jusqu'à	notre	prochaine	rencontre.	Le	
Père	Eternel	vous	bénit	:		«	Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint	Esprit.	Amen.	»	
Don	Gobbi	:	"Mes	fils	de	prédilecAon,	je	vous	bénis	tous	:	"Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint	Esprit.	Amen.	»	

Je	pourrais	ajouter	bien	d'autres	exemples,	mais	j'espère	que	cela	suffit.	
Si	la	Maison	de	Marie	a	besoin	d'être	relevée	pour	accueillir	ceux	qui	ont	besoin	de	se	retrouver	dans	le	calme	et	la	paix,	le	
Mouvement	 sacerdotal	Marial	 a	besoin	 lui	 aussi	de	 réunir	 tous	 les	fidèles	du	Christ	pour,	 avec	Marie,	mener	 la	bataille	
contre	Lucifer,	et	avec	Saint	Michel,	prince	des	milices	célestes,	 le	chasser	de	ce	monde	où	 il	 sème	 la	méchanceté	et	 la	
désunion.	

Merci	de	m'avoir	lu	jusqu'ici.	
Union	de	prières	
et	de	tout	cœur	avec	vous.	

Abbé	Armand	Pitzalis.		

Mes enfants,  si  l'image d'un pays  vous fait  sourire,  si  l'image d'un pays  vous fait  souffrir,  si  l'image d'un pays  vous est 
indifférente, sachez une chose, nous sommes présents, mais peut-être que vous, vous n'y êtes pas. Nous offrons avec tous les 
saints, toutes les âmes, les anges et les archanges, nous offrons nos prières afin que vous soyez soulagés, que vous soyez 
glorifiés au travers de mon Fils. Soyez bénis. Je vous vois heureux. Il est un élément d'eau, ni un estuaire, ni un lac, ni une mer. 
Il est un élément d'eau et je vous vois présents. Cette eau est glacée, cette eau vous rafraîchit, cette eau vous permet de voir 
clair, d'avoir l'esprit largement ouvert, illuminé par la nature de cette eau. Ce n'est pas un estuaire. C'est l'arrivée d'une rivière 
sur un lac et  ceci  au Canada. C'est  un élément de la nature très froid,  mais très positif.  Cet élément doit  vous permettre 
d'avancer.  Il  faut  que  vous  réfléchissiez  à  cette  ouverture.  Je  vous  remercie  mes  enfants  de  m'avoir  écoutée.  J'apporterai 
confirmation et complémentarité dans mes dires dans le prochain mois qui arrive. 

Soyez sereins, soyez calmes, soyez amoureux, mais soyez surtout présents pour vos frères. Soyez aimants et soyez adorants par 
rapport à mon Fils. Je vous loue et je vous remercie. Mon Fils vous octroie Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du 
Saint Esprit. Amen ». Soyez, mes enfants,  unis dans cette  prière et soyez toujours complémentaires entre vous et surtout 
contemplatifs vis à vis de mon Fils. Soyez bénis.

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 
   « Mes enfants, je suis là pour vous guider sur le chemin qui vous mène au tabernacle de mon Fils. Ce chemin n’est pas 
dur, appuyez-vous sur moi, venez mettre votre tête sur mon cœur, venez vous réchauffer auprès de moi, venez sécher vos 

larmes auprès de moi afin que je puisse vous aider à reconnaître votre Père tel qu’Il est, et que vous puissiez ainsi 
enseigner à autrui que le Père est tout, qu’Il est surtout miséricorde, pardon et paix, et que sans Lui rien ne serait. 

L’homme par son ego continue et poursuit la lente érosion de votre civilisation, de son peuple. Redoublez de prières.» 

(Marie Mère des hommes - décembre 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. 

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 :

lundi 15 août : Fête de l’Assomption au Mas Dieu
Messe à Montarnaud à 11h
Possibilité de repas sur place (paëlla à 12€)

dimanche 18 septembre : à Miramas (13)
Messe à l’église St Louis à 11h

dimanche 16 octobre : à La Calmette (30)

dimanche 20 novembre : à St Just-St Rambert (aux environs de St Etienne 42)

  

neuvaines 

St Paul   
Du 17/08/16 au 25/08/16 

St Pio   
Du 26/08/16 au 03/09/16 

         

    Calendrier des 
238ème série : 

St Joseph  
Du 30/07/16 au 07/08/16 

Ste Thérèse 
Du 08/08/16 au 16/08/16 

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

de Marie Mère des hommes.

 50 euros x 100 donateurs

Merci
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