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Le
mot du Président
Editorial
Chers amis,
Nous arrivons bientôt au terme d'une année riche en
évènements. Nous avons découvert la Bretagne où
nous avons été accueillis avec une grande gen=llesse.
Nous avons été reçus également à Miramas (13), le
premier lieu à l'est du Rhône par des personnes qui
aHendaient avec joie le message de Marie.
En ce qui concerne l'avancée du dossier d'Ardouane,
nous commençons à voir le bout du tunnel. Je n'irai
pas plus dans les explica=ons car nous aHendons la
concré=sa=on de nos eﬀorts.
D'autre part, il est vrai que nous avons souﬀert du
manque de dons qui pouvaient nous permeHre de
vous tenir au courant mensuellement. Ceci nous a fait
faire quelques économies. Ainsi, nous vous envoyons
ce mois-ci le bulle=n du mois d'octobre et le message
de ce mois de novembre. Le mois prochain nous vous
ferons parvenir le bulle=n de décembre ainsi que le
calendrier 2017 des neuvaines.
La fonda=on, dont les statuts ont été déposés il y a
quelques temps déjà, devrait être réalisée dans des
délais assez brefs et nous aidera à avancer pour
l'ouverture de la Maison de Marie tant aHendue.
Nous avons cependant un regret en ce qui concerne
la confec=on du 4ème livre des messages de Marie.
Nous avions lancé l'idée que 100 personnes donnant
50 euros auraient suﬃ à faire imprimer ce volume si
important. Nous n'en sommes qu'à 33 personnes.
Pourtant Marie notre mère insiste pour que ce livre
qui est prêt à être imprimé sorte avant la ﬁn de
l'année. Alors faisons conﬁance …
Mes amis, je prie Dieu notre Père bien-aimé nous
couvre de Ses Bénédic=ons aﬁn que nous gardions la
foi, comme nous le demande Marie dans ce message
de novembre.
A bientôt, mes amis

Mes enfants, par Son Sacrifice, mon Fils est devenu Roi parmi
les hommes et pour les hommes. Ce n’est pas un roi crée par
l’homme, il est sans faste et représente la Justice dans la
Divinité. Il a été simple homme pour vous enseigner la
grandeur miséricordieuse de Son Père envers tous Ses
enfants. Son cheminement a été celui d’un fils envers ses
parents, sa famille, ses amis et le reste des gens qu’il côtoyait.
Ce titre de roi représente la loyauté envers Son Créateur et ce
nom « Roi » n’est que la représentation de son exercice envers
tous Ses frères. Il n’est ni plus grand ni plus petit et vous
n’avez de définition à ce terme de « Roi ». Ce mot représente
son engagement à réunir tout le peuple de Dieu le Père et
faire que cette multitude représente « Paix et Amour ». Vous
êtes, par là même, tous des rois quand vous accompagnez
mon Fils dans Son ardente démarche à l’Union dans la Paix et
l’Amour. Ce n’est pas un titre de noblesse mais un terme usuel
qui doit être porté par tous dans l’avènement de la Nouvelle
Jérusalem.
Vous, mes enfants, je vous remercie de vos prières et de votre
foi sincère en mon Fils et la Sainte Trinité. Je souris à votre
élan quand vous êtes heureux et priants. Le Seigneur accorde
tant de grâces à Ses enfants chéris qui accordent à autrui Son
enseignement par le sourire, les actes et la générosité.
Poursuivez ainsi, mes enfants, et ouvrez encore plus
intensément votre confiance en mon Fils. Par lui et Son
intercession tout vous sera accordé : protection, soutien,
visualisation du monde nouveau, accompagnement à la
connaissance éternelle et discernement en toutes choses.

Jean-Marie Gil

Marie Mère des hommes - mars 2007

Le 16 octobre 2016
La Calmette (30)
Mes enfants,
Je vous remercie d’être venus aujourd’hui. Je vous remercie de venir prier ainsi, pour tous ceux qui en ont
besoin. Je vous apporte en ce jour. l’Amour de Mon Fils. Cet amour doit être répandu sur tous ses enfants. Vous
devez, vous, transmettre cet amour. Vous devez, comme vous dites, le publier. Il faut montrer à tous que mon
Fils transmet cet Amour à tous les hommes, quels qu’ils soient. Il n’y a pas de limites dans l’Amour du Seigneur
et il n’y a pas d’individus qui ne soit apte à le recevoir. Tout être est et doit recevoir cet Amour. A vous, mes
enfants, de le transmettre, de le configurer par vos actes de chaque jour, par vos actes de la vie. Transmettez cet
amour par des sourires, par des poignées de mains, par des gestes de sympathie, par des gestes d’amour, de
collaboration. Faites en sorte que quand les gens vous rencontrent, ils aient en face d’eux leur propre image avec
le sourire. Il faut que vous soyez représentatif de cet Amour Divin. Il faut que vous puissiez éclairer la vie
d’autrui. Sachez qu’en ce point, nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir. Il n’est point de plus joli
sourire que celui de l’Amour.
Cet Amour, vous l’avez au sein de vous-même. Vous l’avez au fond de votre être. Faites sauter les verrous qui
cloisonnent cet Amour. Faites apparaitre au grand jour ce sentiment de bienveillance, et surtout d’union. C’est
au travers de ce sentiment que vous pourrez réunir les êtres, que vous pourrez réunir les peuples, que vous
pourrez réunir toutes formations humaines, quelles qu’elles soient.
Mes enfants, je vous demande encore en ce jour et ne saurais le répéter trop longtemps que vous devez
reprendre toutes vos connaissances et mettre en pratique les courriers afin que vous soyez aidés à l’ouverture de
ma Maison. Vous devez absolument vous réunir autour d’une table et de faire tout courrier qui puisse amener
l’ouverture en ma Maison. Vous avez les noms, vous avez tout. Il vous manque le réflexe de le faire. Vous devez
le faire, je ne vous le répèterai pas. Tout retard est conséquent de vos actes présents. Vous connaissez, alors
avancez. Faites en sorte que tout ceci ne soit pas fait pour rien.
Pour ma Maison, il suffit de rencontrer les personnes adéquates, politiques, qui vous cèderont cette demeure
pour un franc symbolique. Ils savent très bien qu’ils ne peuvent plus rien faire. C’est à vous maintenant de
mettre le poing sur la table et d’affirmer votre volonté de faire quelque chose. Ensuite, je vous aiderai à faire une
convention nationale pour permettre la réhabilitation de cette demeure. Mais ceci se fera quand vous aurez
récupéré la Maison de mon Fils. Vous devez le faire maintenant. Vous avez trop attendu et trop laissé le temps
passer.
Maintenant mes enfants, je vous demande aussi de prier pour toutes les personnes qui désirent se convertir. Je
vous demande de prier l’Esprit Saint. Au travers de Lui, Lui demander qu’Il apporte la Bonne Parole à tous ces
gens, ces jeunes qui désirent connaître et qui n’ont pas la foi. Il suffit que l’Esprit Saint leur apporte la Bonne
Parole et ils viendront à Dieu, tout simplement, avec Amour et sans tristesse. Ils seront rayonnants de connaître
cette Parole. Priez l’Esprit Saint, priez. Priez, afin que tout être démuni puisse avoir le Souffle de l’Esprit, afin
que ce Souffle le dirige vers la Foi, la Foi de Dieu le Père. Cette Foi qui permet aux gens de vivre, de
s’extérioriser dans l’Amour et la Paix, et surtout de vivre dans l’allégresse et l’Amour.
Tout est fait au sein de la communauté divine qu’il n’y ait qu’Amour, qu’il n’y ait que Paix. Quand je dis la
communauté, c’est avant la montée dans le Ciel et auprès de Notre Seigneur Dieu le Père. Communauté ne veut
pas dire « rassemblement de gens liés à un chef, liés à des règlementations terrestres ». Non. Communauté
Divine signifie être amené à croire en Dieu et à suivre Son exemple et à suivre Sa Volonté. Ce n’est pas un mot
péjoratif, c’est un mot qui fait fonction d’union dans l’Amour et la Paix, pour ne pas confondre le mot terrestre
qui, lui, peut porter un certain discernement non avouable. Ne vous inquiétez pas, tout ceci se fait dans l’Amour
de mon Fils et il en sera ainsi tout au long de la vie terrestre.
Je vous demande donc de prier pour la confirmation des gens dans l’Amour de Dieu. Tous ces gens qui sont
appelés ont besoin d’être confirmés, ont besoin d’être impliqués un peu plus chaque jour dans la Vie de Dieu.
Donc, il faut prier pour cette confirmation. Il faut prier aussi pour tous ceux qui arrivent en fin de vie et qui ne
savent plus où adresser leur prière. Il faut les aider, il faut leur dire que Dieu les a suivis toute leur vie et qu’en
ce jour, Il est encore plus présent qu’à l’ordinaire.

Il faut donc prier pour tous ces gens, il faut prier pour tous ces jeunes qui sont dans la perdition de ce monde
moderne, de ce monde qui leur implique des lois drastiques, des lois qui ne sont pas pour eux. Tous ces jeunes
qui sont perdus car ils n’ont pas de famille, car ils n’ont pas de liens sacrés avec l’Eglise, car ils n’ont de liens
avec personne, uniquement avec la débauche de la rue. Il faut prier pour tous ces jeunes afin de les sortir du
marasme dans lequel ils se trouvent. Il faut poursuivre la discussion avec eux. Il faut les soutenir, approfondir la
volonté d’Amour en leur coeur. Tout être humain est doué d’un coeur, d’un coeur d’Amour et de Paix. Seule la
vie humaine change ces coeurs, les rend raides, durs comme du roc et les pervertit au plus profonds d’euxmême. Mais la Volonté Divine désire que tout ceci cesse et cela, vous tous, vous qui croyez, vous qui apportez
votre prière à chaque jour pour les âmes souffrantes, c’est à vous d’aider tous ces coeurs meurtris afin qu’ils
sortent de l’ombre, qu’ils sortent des ténèbres et puissent voir enfin le soleil et vivre dans l’Amour, la clarté et
la Paix. Tous ces jeunes convertis seraient une magnifique cascade, la cascade d’âmes humaines flamboyantes
qui inonderait le pays insoumis qui n’est pas encore allié à Dieu, qui est lié à la débauche du malin. Et ce fleuve
tranquille de ces âmes ouvertes à Dieu permettrait une régénérescence de cette terre dévastée par le malin.
Le ciel étoilé est un ciel qui resplendit de toutes les âmes, qui resplendit de toutes les lumières célestes afin que
vous soyez éclairés dans la nuit par la Lumière Divine. Cette Lumière est étincelante, elle est douce mais elle
est surtout apaisante et elle vous permet à chacune et à chacun de voir la vie avec une certaine transparence,
une certaine simplicité et surtout avec chaleur.
Mes enfants, tout ceci vous le retrouvez au travers de la nature, de cette nature humaine, végétale. Vous
retrouvez en chaque fleur un rayon de luminosité d’un sourire, d’une transparence d’une âme éclairée. Au
travers de toutes ces plantes, vous retrouvez le sourire, vous agrémentez votre vie de couleurs, de senteurs et
tout ceci vous permet d’aller allègrement devant mon Fils. Vous pouvez en ce point prier plus facilement, vous
pouvez vous concentrer plus efficacement. C’est dans cette prière de chaque jour, de chaque instant, même si
elle courte, cette prière est très importante. Prier est un acte qui devrait être naturel. Quelques paroles dans son
esprit, quelques paroles ouvertes à autrui suffisent à être une prière. La prière est une demande, une demande
d’Amour. C’est aussi transmettre son propre amour envers son Créateur. La demande par la prière se fait au
travers de Mon Fils. Et en toute simplicité, Il y répond. Il donne à chacun un signe d’ouverture. Il permet aux
hommes ainsi d’évoluer dans l’Amour et la Paix. Veillez donc, toujours attentifs aux signes de la vie. La
tristesse n’est pas un bon signe mais elle s’efface simplement à l’adoration, dans la contemplation. Vous n’avez
pas le Saint Sacrement devant vous. Priez au travers du chapelet, de la Bible et du cierge. Tout ceci vous
rapportera auprès de mon Fils, vous amènera à Le contempler au travers de Ses paroles, au travers de la
Lumière céleste et au travers de la prière du chapelet. Soyez donc toujours attentifs et restez ancrés dans la foi.
Cette foi qui doit bouleverser vos coeurs, qui doit en chaque instant vous amener à une contemplation plus
ouverte et frémissante. Cette contemplation qui va vous amener à ouvrir votre coeur, à libérer toutes les chaînes
de votre coeur, à permettre à ce coeur d’offrir tout son Amour à autrui. Tout ceci ne se fait qu’au travers de mon
Fils.
Je vous remercie, mes enfants, de m’écouter. Je vous demande de ne pas oublier mes demandes. Que celles-ci
soient réalisées rapidement. Vous devez bouger et très rapidement.
Je suis Marie Mère des hommes, servante auprès de mon Fils et de Dieu le Père et en ceci, je viens à vous pour
la réunification des hommes, afin que le destin de chacun soit ramené vers le Père Eternel, afin que vous soyez
tous pardonnés de vos erreurs, mais surtout que l’Amour et la Paix soient des mots de votre esprit et de votre
bouche.
Merci mes enfants. Le Père Eternel vous bénit : « Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Soyez
tous bénis. Merci.
Marie Mère des hommes

Roger Emanuel

20 novembre 2016
Saint Affrique

Mes enfants,
Soyez bénis en ce jour, car en ce jour, vous êtes dans l’épreuve de Dieu le Père, dans l’épreuve de la foi, de
l’amour. Aujourd’hui, mon Fils vous demande votre pleine confiance, votre foi, votre amour en Lui et en
Son Père. Il vous a envoyé l’Esprit Saint afin de combler vos lacunes en la foi. Aujourd’hui, Il vous
demande Sa pleine confiance. Il n’y a pas de déception, il n’y a simplement que le fait de la surprise, la
facilité d’une vie entière sans bouleversement. Aujourd’hui, on vous offre un écueil afin que vous puissiez
passer au dessus de tout ceci dans la foi, dans l’amour et la paix. Quand on vit dans la certitude, on oublie
les aléas. Il est souvent désagréable d’avoir des aléas qui vous transforment la vie. Il faut donc être préparés
à chaque chose de la vie, à chaque élément qui soit contraire à votre vision personnelle. C’est là où
justement, cette grande foi permet de résoudre son tempérament, je dirais « maussade ». Vous avez tout en
main. Vous avez la puissance de la foi, mon secours, le Secours de mon Fils. A vous donc de vous remettre
en question et de ne plus vous faire surprendre. Bien au contraire, être présents en chaque occasion, surtout
d’être évolutifs. N’attendez pas demain ce que vous pouvez faire le jour même. Ceci est terrestre et très
réel.
Voilà mes enfants. Dans la foi vous devez poursuivre. Vous devez avec cette foi abattre les montagnes, si
montagnes il y a lieu. Donc ceci va être dans une très grande foi un appel à mon Fils. Cet appel doit être un
appel concerté, un appel de tous et surtout un appel dans la foi, dans l’Amour et la Paix. Surtout pas un
appel avec des contreparties, surtout pas un appel en dévalorisant autrui mais un appel d’Amour et de Paix,
un appel qui ignore la différence, qui ignore la critique, qui ignore la mauvaise foi, qui ignore les
ressentiments, qui ignore tout ce qui est nuisible à cette foi sincère et pure qui émerge de chaque être
humain quand il est dans une demande d’Amour et de Paix. C’est ceci qui vous est demandé. Rien n’est
impossible et tout est possible à l’être humain quand il est dans le cadre de Dieu le Père. Donc, en étant
dans l’Amour de mon Fils et de Son Père et par la Parole de l’Esprit Saint, rien n’est impossible.
Maintenant, mes enfants, je vais vous demander de prier pour la conversion à la foi de mon Fils. Trop de
gens sont dans la perdition, sans connaitre, sans être touchés par la grâce de mon Fils. Aujourd’hui, je vous
demande d’apporter votre contribution à l’apport de la Parole divine à ces enfants égarés, à ces enfants qui
ne sont que dans la tristesse de ce monde, dans la noirceur, qui ne connaissent comme but dans la vie que le
néfaste, la négativité et pourtant ce sont des êtres pleinement conscients des facultés positives, des facultés
d’aide à autrui. Il faut ouvrir les portes à toutes ces âmes égarées qui ne demandent qu’une parole de
bienveillance, une parole d’amour. Priez pour eux.
Priez aussi ensemble afin que les prêtres soient de plus en plus nombreux, qu’ils viennent à Dieu par le
chemin de la foi, de la connaissance. Trop peu viennent à mon Fils. Une reconnaissance sur terre n’est pas
assez importante pour que les hommes viennent à Lui. On fait abstraction de cette vocation. je dis
« vocation » car c’est le mot que vous employez. mais il suffit certaines fois de quelques mots pour amener
quelqu’un à cette vraie foi envers mon Fils. Bien des gens trouvent la béatitude au travers de cette foi, au
travers ce cet Amour, cet Amour, pour qu’ils puissent le dispendre dans l’avenir auprès de chacun et de
tous. Il faut prier pour eux. Il faut prier, ils en ont grand besoin. L’Eglise de mon Fils, en ces temps, a
besoin de cette ouverture. Je laisse à chacun sa manière de prier et d’amener son secours à tous ces gens, à
tous ces gens qui sont dans l’abandon et auxquels mon Fils tend la Main et qu’ils n’arrivent pas à saisir.

Soyez toujours présents. Soyez priants. Apportez toujours la connaissance de mon Fils, Sa Parole.
Transmettez la Parole d’amour et de Paix. Cette Parole doit sensibiliser tout être humain au fait de lire, de
connaitre. C’est le début de la reconnaissance, c'est le début de l’ouverture dans la foi, dans l’Amour et la
Paix. Ceci permet un temps de joie, d’être aimants, d’être priants et surtout de porter secours à autrui et
surtout de transmettre, en fin de compte, ce qui leur a été transmis qui est de plus heureux. Bienheureux à
celui qui transmet après avoir reçu. C’est un acte d’amour, ce n’est pas un acte de charité. C’est la
bienfaisance de l’Amour au travers de l’Amour. Et ceci, tout être humain en est capable en son sein
intérieur. Soyez donc présents et faites profit de ma parole et surtout de la Parole de mon Fils afin que les
hommes soient touchés par Son Amour et Sa Paix. Soyez donc plus confiants. Que la foi que vous voulez
transmettre soit votre propre foi. Cette foi si puissante et si troublante, c’est votre foi que vous devez
transmettre. Et si vous ne l’avez pas, il n’y aura point de transmission.
Mais mon Fils vous a transmis cet élément d’évolution et aujourd’hui, il vous met à l’épreuve afin de
vérifier si c’est en Lui que vous croyez ou si c’est dans les bienfaits terrestres. Soyez très attentifs à vos
pensées, à vos réflexions et à vos prières. Soyez donc très attentifs et mon Fils vous transmet au travers de
Dieu le Père Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Que ceci soit fait
toujours dans l’Amour et la Paix. Soyez toujours attentionnés à Sa Parole, votre esprit n’est pas l’égal de
l’Esprit Divin. Soyez donc attentifs à l’Esprit Divin. Ecoutez, absorbez cet Amour, Celui qui emplit vos
coeurs, Celui qui emplit le mode de vie de chaque jour. Soyez très attentifs et vous comprendrez et serez
très récompensés. Et cette récompense est une récompense pour autrui. Ce que vous recevrez sera pour
autrui et ceci vous devez le transmettre. Toute divine satisfaction que vous recevrez ne sera que le fruit de
l’enseignement que vous transmettrez. Cette satisfaction sera la satisfaction de ceux à qui vous la
transmettez. Soyez comme les rayons du soleil qui illuminent vos visages, qui illuminent vos pensées et
qui surtout réchauffent votre coeur. Ceci fait partie de la bonté de la Miséricorde de Dieu le Père et en
chacun vous ressentirez cette profondeur. Soyez aimants, soyez unis, soyez surtout dans la foi de mon Fils.
Je suis Marie mère des hommes. Mère surtout, je suis là pour transmettre la Volonté de mon Fils à Ses
frères et soeurs. En cette action, j’agis en mère et mon coeur s’éclaire à vos demandes, à vos actions de
bonté. Je vous en remercie. Ma tristesse n’a d’égal que celle que mon fils subit et mon bonheur couvre Ses
Douleurs et mon Fils porte la réconciliation sur cette terre afin que chacun soit réceptif et dans l’amour
puisse apporter son obole à la conversion des êtres de cette terre. Le chemin est long encore mais il n’est
pas de certitude humaine sur lesquelles vous puissiez vous baser. Seul mon Fils décide et fait en sorte qu’il
en soit ainsi. Soyez confiants, aimants, priants.
Merci mes enfants de m’écouter. 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, 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, Théo, Alexandre, Claude, Boris, Fabienne, Awa, Jean-Pierre, Miguel et Christian, Pascal, Charlotte, 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, Aimée, Marie, Liliane,
Morgane, Georges, Anne, Yannick, Alex, Constance, Bruno, Claudine, Paul, Margaux, Liam, Josiane, Jean-Marc et sa famille,
Joël, Naomey, Valérie, Nicole, Véronique, Louis, Grégory, Lise, Adam, Jasmine, aux intentions de Jérôme, Michèle et Cécile et
nos disparus, 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.

Aidez-nous à publier le livre 4
des transcriptions des messages
de Marie Mère des hommes.
50 euros x 100 donateurs
Merci

Calendrier des neuvaines
240ème série :
St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 15/11/16 au 23/11/16 Du 03/12/16 au 11/12/16
Du 24/11/16 au 02/12/16 Du 12/12/16 au 20/12/16

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.

Prions tous les soirs, à 18h35,
pour les âmes du Purgatoire.
Prions tous les vendredis soir, de 21h30 à 22h,
en union de prière
à la demande de Marie Mère des hommes.
Prochains rendez-vous avec Marie :
dimanche 18 décembre : à Malagas
Messe à St Joseph de Montrouge à 11h
dimanche 15 janvier : à définir

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, en ces temps, restez humbles et priants, ne cherchez pas la reconnaissance des hommes, mais celle de
Dieu le Père et le Sainte Trinité, car c’est en ceci que vous vivrez l’éternité. Vous avez été, vous êtes et vous serez
uniquement par la volonté Divine et votre acquiescement d’être en osmose avec votre Père en votre Frère.
Merci, mes enfants, de me lire et d’accorder votre foi et votre confiance en votre mission personnelle et collective.»

(Marie Mère des hommes - mars 2007)

