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Le mot du Président  
Editorial

Chers	Amis,	

La	 journée	 d'hier	 a	 débuté	 à	 Saint	 Joseph	 de	
Montrouge	 par	 une	 messe	 d'une	 grande	 intensité	
comme	 nous	 le	 proposent	 toujours	 les	 moines	 et	
les	moniales	de	Saint	Joseph.	D'	autant	que	le	beau	
temps	était	de	la	parAe.		

Marie,	 dans	 son	message,	 nous	 encourage	 à	 prier.	
Cela	 n'est	 pas	 nouveau.	 Mais	 ceCe	 fois	 ci	 Elle	
détaille	 toutes	 les	 intenAons	 que	 nous	 pouvons	
aCacher	 à	 chacune	 de	 nos	 prières.	 C'est	 pour	 le	
monde	 enAer	 que	 Marie	 nous	 invite	 à	 prier.	
D'ailleurs	 nous	 avons	 agrémenté	 son	 message	 de	
l'image	d'un	chapelet	posé	sur	la	terre	enAère.	

Prions	 pour	 que	 nos	 prêtres,	 par	 leur	 exemple,	
suscitent	 des	 vocaAons	 parmi	 les	 jeunes	 qui	 leur	
sont	 confiés.	 Nous	 manquons	 de	 prêtres,	 n'est-ce	
pas	 un	 peu	 de	 notre	 faute	 ?	 Avons-nous	 tout	 fait	
pour	que	nos	enfants	soient	aNrés	par	Dieu	?	Et	si	
tant	 est	 qu'un	 jour	 ils	 ont	 reçu	 l'Appel,	 les	 avons-
nous	 encouragés	 à	 suivre	 cet	 appel	 en	 toute	
sérénité,	 sans	 avoir	 peur	 du	 ridicule	 que	 cela	
pouvait	susciter	de	la	part	de	leurs	camarades	?	

Si	 tel	 a	 été	 le	 cas,	 demandons	 pardon	 à	 Dieu	 et	
prions	pour	que	nos	propres	enfants	n'hésitent	pas	
à	encourager	leurs	enfants	à	suivre	l'appel	de	Jésus.		

Marie	 n'oublie	 pas	 les	 personnes	 qui	 sont	 dans	
notre	entourage	et	qui	sont	le	désarroi	et	la	misère	
matérielle	ou	morale	sans	que	cela	nous	soit	connu.	
Apportons	 nos	 prières	 au	 devant	 de	 la	 crèche	 où	
Jésus	repose	en	toute	humilité,	Lui,	notre	Dieu.	

Marie	n'oublie	pas	non	plus	les	pays	en	guerre	à	qui	
les	 grandes	 organisaAons	 mondiales	 sont	
incapables	 d'apporter	 une	 soluAon	 de	 Paix	 et	
d’Amour.	

Que	 chacune	 de	 nos	 journées	 commence	 par	 un	
beau	 signe	 de	 Croix	 (pas	 un	 chasse-mouche)	 en	
l'honneur	de	la	Très	Sainte	Trinité.	

Seigneur,	 Père	 bien	 aimé,	 pardon	 et	 miséricorde	
pour	 nous-mêmes,	 et	 parAculièrement	 pour	 ce	
monde	qui	plonge	dans	la	misère	et	la	décrépitude.	
Que	la	Paix	et	l'Amour	le	submerge.	

Merci	mon	Dieu.	

Jean-Marie	GIL		 

Mes enfants,
Soyez bénis et exaucés des vœux de Charité et d’Amour que vous octroyez 
à autrui.
Mes enfants, bénissez toutes les mères de cette terre car elles portent un 
jour  un  enfant  dans  leur  sein,  et  il  est  à  l’image  de  mon  Fils  à  la 
naissance.  Bénissez  et  louez  le  Dieu  Tout  Puissant  de  toutes  ces 
naissances et priez pour que ces enfants deviennent le peuple d’Amour 
qui sauvera la terre.
Priez, priez, priez afin qu’ils connaissent la tendresse, la chaleur du sein 
maternel,  mais  aussi  l’autorité  bienveillante  et  amoureuse,  paternelle. 
Bénissez-vous tous et louez le Seigneur de connaître la volonté Divine, 
unissez-vous et que les étoiles forment la guirlande qui illuminera la terre 
jusqu’à la fin des siècles. Béni soit Dieu le Père d’avoir donné son Fils 
aux hommes et je l’honore de m’avoir choisie comme Mère afin que je 
sois celle de tous les hommes. Soyez humbles et venez vous prosterner 
devant le Fils éternel et surtout apportez à ceux qui sont désœuvrés, seuls, 
incompris,  miséreux,  malades,  vos  plus  belles  pensées  d’Amour  et  de 
Paix. Lors de cette naissance Divine, ce n’est pas la lumière éblouissante 
qui revêtira de chaleur les hommes, mais bien celle qui surgira de votre 
cœur pour embraser le ciel d’un lever de soleil  pour une nouvelle ère 
d’Amour et de Paix.
Marie Mère des hommes - décembre 1994



Le 18 décembre 2016
Puimisson

Mes enfants,

Je viens à vous en toute humilité. Je vous demande à tous et à chacun de prier pour que les prêtres se 
développent afin que le sacerdoce devienne une parole courante, afin que chacun puisse être, vis à vis 
d’autrui, tout à fait libre de pensées et d'actes sans aucune restriction. Il faut que les enfants de mon Fils 
puissent évoluer en toute sérénité. En ceci mon Fils fera tomber les barrières qui peuvent être fatales à 
certaines personnes. Il faut savoir une chose, c'est que le monde ecclésiastique est un monde secret, mais 
c'est un monde aussi où il apparaît une très grande foi, un très grand amour en mon Fils, un très grand 
amour en Dieu le Père. Mais voilà, tout le monde n'est pas censé avoir cette réflexion. C'est pour ça qu'il y 
a  certaines  dérives  au  niveau  du  monde  ecclésiastique.  Mais  ceci  ne  vous  concerne  pas.  Ce  n'est 
simplement qu'un élément afin de vous prévenir. Mais vous, en ce jour, vous devez prier, prier, prier afin 
que le monde devienne de plus en plus proche du Père Eternel. Il faut que les jeunes s'ouvrent à la Parole 
de Dieu, mais sans les forcer. Il faut que par eux mêmes ils écoutent, ils entendent et qu'ils puissent mettre 
en pratique. Et ceci est un travail de longue haleine. Mais vous pouvez, par la prière, aider ces jeunes à 
arriver à la foi.
 
Mes enfants, je vous demande aussi de prier pour tous les gens qui sont autour de vous et qui sont dans le 
désarroi, dans la peine, dans la misère aussi. Je vous demande de prier pour eux. Mais ce ne sont pas des 
prières ordinaires. Il faut que ce soient des prières qui viennent du fond du coeur, des prières d'amour, des 
prières de paix, mais surtout des prières d'amour et en ceci je vous aiderai, je vous conforterai dans ces 
prières. Par contre, soyez très attentifs à mes paroles, soyez très attentifs à ce que je vous demande. Ce ne 
sont pas des demandes très difficiles mais simplement, ce sont des demandes d'Amour et de Paix, des 
demandes où il faut que chacun soit ouvert à la parole d’autrui. Et il faut aussi pardonner, pardonner car il 
n'est pas toujours évident de reconnaître ses erreurs et en plus, la fierté n'est pas toujours bonne conseillère. 
Donc,  soyez très  vigilants.  Ecoutez,  pardonnez,  aidez,  secourez.  Tout  ceci  fait  partie  des phénomènes 
d'Amour vis à vis d’autrui.
 
Mes enfants, pour ma Maison, je suis toujours là, je suis toujours présente. Ne soyez pas dans l'expectative  
de savoir si je suis là ou pas. Non. Je suis présente, je suis tout au millimètre près. Ne vous inquiétez pas. 
Je vous ai dit que la maison vous reviendrait et elle vous reviendra. Ceci est une Parole divine et une 
Parole qui ne peut s’effacer.
 
Mes enfants, à part ceci, je vous demanderai aussi de prier, de prier, de prier pour tous ces gens de la Syrie 
qui sont massacrés, qui n'ont aucun recours. Je vous demande de prier pour eux, pour leurs enfants, de 
prier pour toutes ces familles désunies, morcelées qui n'arriveront jamais à se retrouver. Priez pour eux afin 
qu'ils puissent sortir de l'ornière de l'horreur qu’est la guerre. Et je vous demande simplement de prier, de 
prier.
 
Mes enfants,  je  vous demande aussi  de  prier  pour  l'avenir  terrestre,  pour  toutes  malversations  qui  se 
passent à l'heure actuelle au niveau du monde, toutes ces malversations qui sont liées à des organismes 
connus et réputés comme l'ONU, comme l'OMS. Ces organismes aussi sont intérieurement dégradés. Ils 
sont un petit peu affaiblis par des paroles, par des gestes, par des choses qui ne devraient même pas exister.  



Voilà mes enfants, il faut prier pour eux tous. Il faut leur apporter l'Amour et la Paix. Pensez aussi à tout 
votre entourage. Pensez aussi à tous ceux que vous aimez. A eux, portez vos prières, apportez-leur votre 
soutien,  votre  soutien d'Amour et  de Paix.  Faites  en sorte  que tous soient  préservés par  vos prières, 
préservés par l'Amour et la Paix et ne vous inquiétez point car tout ceci se réalisera selon la Volonté 
Divine. 

Mes enfants, aujourd'hui je vous demande une prière spéciale. Je vous demande vraiment de prier, de 
prier, de prier pour le sacerdoce afin que les enfants viennent rejoindre mon Fils dans Son Eglise. Je 
demande une prière particulière. Enfin, il faut que les enfants viennent à l’Église de mon Fils afin que 
celle-ci s'éveille en ce monde, afin que celle-ci soit  ouverte à tous et à toutes.  Soyez fervents,  soyez 
priants. Faites en sorte que ces enfants adviennent pour l’Église afin qu'ils soient les représentants de 
Dieu, afin qu'ils soient représentatifs dans votre peuple, ce peuple d'Amour et de Paix, ce peuple mondial, 
celui qui, simplement, par un signe de la Croix, reconnaît la valeur du Père Eternel. Le signe de Croix est 
le signe de la foi. Donc tout ceci va pouvoir paraître dans l'avenir, va pouvoir permettre à des jeunes de 
parler par l'Esprit de Dieu. Soyez donc tous priants. Parlez, demandez à l'Esprit Saint cette parole de foi, 
cette parole d'aide afin qu'autrui puisse se permettre de parler en toute sérénité de la Parole divine. Soyez 
sûrs mes enfants que nous sommes là et que nous poursuivrons ce chemin. 
 
Mes enfants, je vous remercie de m'écouter. Je vous demande simplement d'apporter tout votre amour à 
tous les gens qui, autour de vous, sont d'une faiblesse difficile. Priez pour eux. Priez pour tous ces gens 
qui ne peuvent pas avancer dans la vie car ils sont rejetés par la société, priez pour eux. Priez pour tous 
ces enfants qui sont seuls et qui vivent dans la rue sans aucun point d'appui, priez pour eux. Priez pour 
tous  ces  gens  qui  n'ont  aucun  point  de  chute,  c'est  à  dire  aucun  point  où  ils  puissent  retrouver 
familièrement, ou même se retrouver en famille. 
 
Mes enfants, soyez bénis. Je vous remercie et je vous apporte tout mon soutien et je vous demande de 
prier, de prier, de prier. 

Je suis Marie Mère des hommes et je vous donne la Bénédiction du Père : « Au nom du Père et du Fils et 
du Saint Esprit. Amen. » Je suis là pour apporter l'unification des hommes entre eux, l'unification des 
hommes avec Dieu le Père. Tout ceci doit se faire en toute osmose sans jamais y avoir déchirure. Il ne 
peut y avoir contrariété car Dieu le Père demande toujours à ce que tout soit sanctifié par l'intermédiaire 
de l'Esprit Saint et de Dieu le Père. Tout est ainsi et tout sera ainsi.
 
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, Taniela, 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.

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 
   « A vous mes enfants, sachez que je suis toujours à vos côtés, mais vous l’oubliez trop souvent et vous vous 
complaisez dans vos souffrances humaines sans vouloir les partager avec moi. Je ne suis que votre mère et 

je connais l’onguent qui couvrira et soulagera toutes vos peines et souffrances. 
Laissez-moi donc vous soulager et vous bénir par l’intervention du Divin Créateur.» 

(Marie Mère des hommes - décembre 1994) 

 

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 15 janvier : à Castelnau-le-Lez
Messe à 11h15

Les autres rendez-vous sont en cours de confirmation…

  

neuvaines 

St Paul   
Du 08/01/17 au 16/01/17 

St Pio   
Du 17/01/17 au 25/01/17 

         

    Calendrier des 
240ème série : 

St Joseph  
Du 21/12/16 au 29/12/16 

Ste Thérèse 
Du 30/12/16 au 07/01/17 

 
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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