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Le mot du Président  
Editorial

Chers Amis, 

Marie nous attendait à Sète par une belle journée 
ensoleillée dans l'église N.D. de Thau. 

La prière fervente et quotidienne est au centre du 
message de ce mois de février. Vous allez penser 
ou dire "encore"! Eh bien oui, Marie insiste là-
dessus car "la prière permet au monde d'évoluer 
et de faire reculer le malin". Nous sommes 
choisis, élus pour cela, non pas uniquement ceux 
qui rédigent le bulletin mensuel ou ceux qui 
viennent (trop peu nombreux hélas) à nos 
rencontres de prières, mais tous ceux qui 
reçoivent ce bulletin, tous ceux qui prient en 
union de prière avec nous lorsque nous recevons 
le message en direct. Oui, car Marie est au 
milieu de nous à ce moment là précisément. 

Il faut que tous nous prenions part à cet 
événement hautement spirituel qu'est l'accueil du 
message. Que ce soit avec nous ou par la pensée 
en union de prière. Nous devons partager avec 
les personnes autour de nous ces paroles du Ciel. 
N'hésitez pas à nous demander des exemplaires 
du bulletin pour le distribuer à des personnes qui 
seraient enchantées de le lire. 

Dans un tout autre registre, il faut que vous 
sachiez que nous sommes arrivés à la moitié de 
la somme qui nous est demandée pour imprimer 
le livre 4 des messages. Il nous en faut encore 
autant (env. 2500 euros). Marie nous l'a demandé 
expressément. Nous avons confiance… 

Mes amis, le mois prochain nous irons à Saint 
Joseph de Mont-Rouge pour la rencontre 
mensuelle. Quel jour et quel lieu plus propices 
car ce jour là, c'est la fête justement de Saint 
Joseph. 

Seigneur, que par l'intercession de Saint Joseph 
nous avancions dans l'Amour et la Paix et dans 
la prière jusqu'à l'ouverture de la Maison de 
Marie, et l’union du peuple divin. 

A bientôt, mes Amis, 

Jean-Marie Gil 

Il vous faudra apporter vos louanges et votre amour en ces 
révélations et guérisons car Dieu le Père en a décidé ainsi : « La 
demeure de Marie sera un lieu de félicité où les incurables guériront 
et aucune maladie ne subsistera dans le corps, quand l’esprit en 
fera la demande. » 
Vous ne craignez rien en ces paroles, mais celles-ci, comme les 
autres, gardez-les au sein de votre cœur, car vous verrez, comme 
d’autres ont vu, dans la foi et l’amour. Priez, Priez, Priez, mes 
enfants, et merci de me lire et n’oubliez pas de venir me prier et 
m’éclairer. 
Je suis Marie, Mère des hommes, pour que se révèle aux hommes 
l’immense Amour de Dieu le Père et que par ma voix, l’homme soit 
établi dans le royaume Divin par la seule écoute de Son 
enseignement. Venez à moi, mes enfants, j’essuierai vos larmes et 
panserai vos plaies. Mon Amour est éternel et diffusé dans le 
monde entier. Merci. 

Marie Mère des hommes - mars 1995 



Le 15 janvier 2017
Castelnau-le-Lez

Mes enfants,
Merci d'être venus en ce jour afin de prier, de prier essentiellement pour les vocations, les vocations pour la prêtrise 
afin qu'encore plus d'enfants de Dieu viennent à la Maison afin de divulguer la Parole, la Parole du Fils, la Parole 
universelle. Cette Parole qui doit être divulguée dans le monde entier afin qu'elle soit divulguée en toute chose, en 
tout être, en toute vie sur cette terre.
 

Vous devez, mes enfants, prier en chaque jour, en chaque instant dans cette prière de réconfort pour les enfants de 
mon Fils afin qu'ils soient à l'écoute de la Parole de leur Père, de tout ce qu'apporte la vie aux hommes. Il faut que 
cette Parole soit diffusée en chaque chose.
Mes enfants, cette Parole doit être divulguée à tous et à toutes afin que les hommes se rapprochent au plus près de 
leur Frère, de leur Père. 
Mes enfants, il faut prier aussi pour tous ces enfants qui connaissent le désespoir. Il faut que les hommes se rallient 
sous la bannière de mon Fils,  sous Sa Parole. Il  faut que mon Fils soit  écouté afin qu'Il  soit  au centre de toute 
vocation, de tout Amour et Paix sur cette terre.
 

Mes enfants, soyez généreux, soyez respectueux, soyez aimants, soyez en osmose avec mon Fils afin que cette union 
sacrée se développe.
 

Mes enfants, prenez-vous par la main et marchez au devant de mon Fils.  Marchez au devant de tous les saints, 
marchez afin qu'Il soit entendu, afin que tout soit vécu dans l'Amour et la Paix. Ne restez pas infidèles, soyez toujours 
fidèles à l'enseignement de mon Fils. Restez à son écoute et n'envisagez d’autre chose que la Parole de mon Fils. Vous 
devez être en osmose afin que toute chose, que tout acte, que toute parole soit en provenance de mon Fils,  soit 
l'Amour et la Paix, soit la Parole divine, l'Acte divin, Celui qui vient des entrailles de mon Fils.
 

Mes enfants, soyez toujours à l'écoute, soyez persévérants, soyez toujours à côté de Lui. Faites en sorte de ne pas 
oublier que toute chose en émane, et que tout se fasse dans l’Amour et la Paix. 
Mes enfants, venez prier, prier chaque jour afin que ces prières montent au ciel et raffermissent la foi, afin que ces 
prières soient un cri de victoire pour les hommes de bonne volonté, pour les hommes qui sont remplis de Son Amour. 
Il faut que ce cri de victoire vous amène à jamais au plus profond de Son Amour et au plus profond de Sa Tendresse. 
Voilà, mes enfants, cet Amour dans lequel vous devez vivre, vivre.
 

Mes enfants, venez mettre un genou à terre en mon approche. Venez, venez prier en saluant mes fils et mes filles qui 
bénissent en mon nom toute chose, tout être, tout ce qui est et fait partie de ce monde. Soyez bénis mes enfants et 
acceptez ma Bénédiction : «  Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. »
Mes enfants, soyez dignes de Sa Confiance. Montrez à jamais à tout être vivant sur cette terre que rien ne peut effacer 
la Volonté de mon Fils, cette Volonté d'Amour et de Paix, cette Volonté de croire, de croître, d'avancer en toute chose 
et en tout lieu. Soyez comblés.
 

Ma Mère viendra vous dire en temps utile les démarches à suivre afin que vous soyez prêts à recevoir son magnifique 
cadeau. Son cadeau que vous attendez avec impatience, ce cadeau qui vous comblera de joie et d'amour. Vous allez 
comprendre ce qu'est la vraie foi et quels sont les résultats d'une telle foi au travers des hommes de peu de volonté, 
de peu de foi. 
 

Mes enfants, mes enfants, soyez présents partout, en tout lieu. Soyez présents pour tous et pour toutes. 
Mes enfants, allez au devant de vos frères et sœurs et parez-vous de la belle tunique blanche, étincelante. Cette 
blancheur si pure qui vous montrera quelle est la blancheur de la sainteté. Cette sainteté qui vous couvrira, vous 
permettra d'absorber tous les maux de cette terre, tous ceux qui détruisent petit à petit vos qualités. Vous devez vous 
mettre en union de prières et continuez à reconnaître tous les bienfaits de cette terre.
Voilà mes enfants, je vous remercie, je vous remercie de m'écouter attentivement. 
 

Merci mes enfants, je suis Marie Mère des hommes, Mère de tous, de toute chose afin que cette vie transforme en 
bonheur intégral tout ce que mon Fils touche en devant du malin. Vous devez correspondre avec mon Fils dans la 
sainteté. Il faut que vous soyez prêts à revêtir la toge blanche, immaculée, prêts à recevoir cet habit universel et cet 
habit pur pour vous et tous.  
Merci mes enfants. Je viens à vous pour vous remettre cet habit de lumière. Soyez donc prêts. Merci, merci.  
 

Marie Mère des hommes    
                                           
                                                                                   

Roger Emanuel



Le 19 février 2017
Sète

Mes enfants,

Je vous demande en ce jour de prier, de prier afin que toutes les âmes désespérées puissent retrouver le 
chemin de la foi, de l'amour et de la paix. Je vous demande de prier pour tous ces êtres qui sont dans 
l'expectative,  qui  sont  dans  l'attente,  qui  cherchent  une  réponse  et  qui  n'ont,  à  l'heure  actuelle,  aucun 
soutien, aucun élément de réflexion qui leur permette d'avancer dans l'avenir. Je vous demande donc de 
prier pour tous ces gens qui sont dans l'attente d'une réponse. Cette réponse, ils l'auront au travers de la 
prière, au travers de la concentration personnelle, au travers d'un retour sur eux-mêmes, au travers d'une foi, 
d'une foi qui soit universelle et qui soit répandue aussi sur tous et toutes. Cette foi doit leur permettre 
d'ouvrir leur vue sur l'avenir, doit leur permettre d'être plus attentifs à ce monde.
 
Mes enfants, vous, vous devez poursuivre votre chemin, votre chemin de connaissance. Cette connaissance, 
elle est au travers d'autrui, elle est au travers de tous les actes de votre vie, elle est au travers de vous-même, 
elle est au travers de ce que vous ressentez, de ce que vous aimez et aussi de ce que vous n'aimez pas. Vous 
devez être ouverts à tout et à tous.
 
Mes enfants, vous devez absolument laver votre corps de toute impureté, cette impureté que vous côtoyez 
tous les jours et dont vous ne vous rendez pas compte. Chaque jour vous accumulez des charges nocives par 
vos pensées. Soyez, dans vos pensées, toujours aimants, réconfortants par rapport à autrui. Ainsi vous aurez 
le coeur pur, l'âme pure et vous serez surtout ouverts à autrui en tout lieu et tout moment et vous saurez 
répondre aux questions de tous et d'un chacun sans jamais faiblir ou tressaillir. Vous êtes, mes enfants, des 
élus, élus par la connaissance, élus par l'écoute, élus par la réflexion, élus par la prière, élus car vous êtes 
choisis. Vous êtes choisis pour faire resplendir la Parole de mon Fils au travers des hommes, au travers de 
votre entourage, au travers des gens que vous côtoyez. Ces perspectives doivent vous ouvrir un champ de 
vision énorme. Ce champ de vision d'Amour et de Paix va vous permettre de soutenir, d'aider et de contenir 
les malversations du malin. Vous allez pouvoir aider, soutenir, diriger sous l'influence de mon Fils les êtres 
vers la gloire, vers la paix, vers l'amour et surtout vers l'enseignement divin. Cet enseignement qui peut être 
répertorié, à l'heure actuelle, au travers de l'évangile, au travers de livres religieux, mais qui doit surtout être 
imprégné en vous et vous permettre, à vous, de réaliser la Parole de mon Fils, cette Parole que vous devez 
vivre et que vous devez surtout enseigner. Cette Parole est concrète, elle n'est pas illusoire, elle est réelle et 
vous  êtes  tous  porteurs  de  cette  connaissance.  Chacun  d'entre  vous,  en  sa  manière  personnelle,  doit 
enseigner cette Parole, doit permettre la compréhension des mots et surtout la signification de ces mots. 
Soyez donc attentifs à ceux qui vous écoutent et soyez attentifs à la Parole de mon Fils. Vous êtes le trait 
d'union. Que ce trait d'union soit toujours inflexible, qu'il soit toujours présent pour la compréhension et 
pour l'assimilation de la connaissance.

Mes enfants, vous êtes tous élus en ce monde, tous élus pour faire connaître. Vous êtes dignes. Même si 
vous n'en prenez pas conscience, vous êtes dignes, vous êtes porteurs de la Parole. En chacun de vous, la 
connaissance existe, en des modes différents, en des paroles différentes, mais le fond est essentiel et le 
même au travers de vous tous. En chacun de vous, vous devez faire évoluer cette Parole, cette connaissance 
afin de permettre à autrui d'évoluer dans ce monde et de permettre à la paix et l'amour de surgir des tréfonds 
de la violence actuelle. Vous devez par votre connaissance prier, prier, prier afin que la violence soit plus 
calme, c'est à dire que la violence s’estompe, afin que la violence ne soit plus. Qu'elle soit verbale ou 
physique, la violence n'a pas lieu. Vous devez, au travers des paroles d'amour, permettre l'association de 
tous les êtres humains, permettre à tous les groupes quels qu'ils soient d'ethnies différentes, de couleurs 
différentes, de pouvoir se rassembler, de pouvoir prier ensemble et surtout de se diriger tous dans la même 
direction, celle de la paix. Tout ceci est faisable et tout ceci est existant. Il faut simplement permettre  à tous 
ces gens de sortir de l'ombre et de s'afficher en grand public pour permettre l'évolution dans de bonnes 
directions de cette paix et de cet amour.



Mes enfants, vous êtes tous dignes de la Parole. Vous êtes tous à l'écoute. Ne soyez pas défaitistes, ne 
croyez pas que vous n'êtes pas capables. Tout être humain est capable dans quelque domaine que ce soit, 
dans quelqu'évolution psychique qui soit, dans quelque connaissance, attribution, évolution, instruction, 
chacun reçoit  la  même connaissance.  Vous êtes  tous égaux dans cette  connaissance et  il  vous suffit  à 
chacun dans ce domaine particulier de faire évoluer cette paix et cet amour. Tout ceci vous allez le réaliser 
au fur et  à  mesure,  mais je vais  vous demander de prier.  Vous me direz  «  prier  », c'est  ma demande 
perpétuelle. Cette demande est logique car la prière permet au monde d'évoluer, car cette prière permet aux 
âmes pures de sortir de l'ombre, à ces âmes de pouvoir agir en plein jour et de permettre le recul du malin. 
Donc,  je vous demande de prier  pour que toutes les âmes qui sont plus ou moins en perdition soient 
secourues, pour que toutes ces âmes, à l'heure actuelle qui sont travaillées par le malin, qui sont travaillées 
par l'être humain, soient sauvegardées de tous ces assauts de malveillance. Je vous demande, à vous, d'être 
toujours présents en chaque jour, en chaque lieu, en chaque circonstance, d'avoir une pensée d'amour, une 
pensée de bienveillance au travers des gens que vous côtoyez, au travers des situations que vous traversez. 
Soyez toujours en harmonie avec mon Fils afin que vous soyez sauvegardés de toute attaque du malin.
 
Mes enfants, je sais que la confiance que mon Fils met en vous est saine. Cette confiance, Il vous l'accorde 
car Il sait que vous pourrez répandre autour de vous la Paix et l'Amour et la connaissance de cette Paix et la 
connaissance de cet Amour. Vous pourrez apporter à chacun les bases de l'Amour, les bases de la Paix. Tout 
ceci,  vous  l'avez,  au  travers  des  années,  acquis  sans  même vous  en  rendre  compte.  Mais  vous  savez 
qu'aujourd'hui vous pouvez parler, vous pouvez exprimer et surtout pardonner.
 
Mes enfants, je vous remercie. Vous êtes toujours présents à mes rencontres et je sais que dans l'avenir je 
vous apporterai les réponses que vous attendez. Priez, priez afin que ma Maison vous soit rendue car il est 
une  volonté  divine  et  en  celle-ci  personne  ne  dérogera.  Soyez  confiants  mais  priez.  Soyez  attentifs, 
réceptifs et surtout soyez réactifs. Tout ceci va vous permettre de récupérer ma Maison.
 
Mes enfants, en chacun de vous, j'apporte la Paix, la confiance, la patience et surtout l'Amour. Je voudrais 
que chacun d'entre vous mette en pratique toute l'évolution que je vous apporte et que mon Fils vous 
apporte afin que vous soyez tranquilles dans la vie de chaque jour, afin que vous soyez souriants, que vous 
soyez toujours prêts à chaque situation et que vous soyez toujours réactifs dans une unité de bonheur et de 
bienveillance. Je sais que vous êtes aptes à ce bonheur et le Seigneur vous apporte Sa Bénédiction : « Au 
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Soyez bénis selon la Volonté du Père Eternel. Mon Fils 
se joint  à  moi afin de vous soutenir  dans l'évolution de votre vie de chaque jour.  Il  est  là  pour vous 
permettre de comprendre les actes de la vie, pour vous permettre de réaliser les situations d'un côté positif 
et surtout toujours en faveur d'autrui, afin que vous apportiez le bonheur autour de vous, afin que vous 
apportiez la Sainte Parole de mon Fils et du Père Eternel. Soyez donc tous à l'écoute en chaque jour, en 
chaque instant afin de permettre l'évolution de chacun dans l'avenir proche et même plus lointain.

Mes enfants, je vous confie vos frères afin que l'union soit, afin que l'Amour soit, afin que la Volonté du 
Père de rassembler ses enfants soit une réactivité en votre ardeur de chaque jour.
 
Merci mes enfants de m'écouter. Merci. Soyez bénis  et soyez toujours à l'écoute. Je suis votre Mère afin 
que l'union soit toujours entre le père et le fils, afin que jamais la volonté du malin n'engendre les conflits 
entre vous. Je suis là pour l'union et pour la Paix. Soyez priants et aimants. Merci de m'écouter.

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, Baonte, Reine 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 
   « Mes enfants, unissez-vous et priez, priez, priez et ceci toujours plus, pour avancer sereinement et dans 

l’Esprit Divin. Ne vous égarez pas dans des conjectures sans fin et sans compréhension présente. Mais 
écoutez les retombées de vos prières, elles sont dans la bouche de vos frères, sur les lèvres d’autrui et au 

travers du regard et du sourire.» 

(Marie Mère des hommes - mars 1995) 

 

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 19 mars: à Magalas (34)
Messe à 10h30 à St-Joseph de Mont-Rouge

samedi 15 avril : à confirmer

dimanche 21 mai : à confirmer

  

neuvaines 

St Paul   
Du 21/03/17 au 29/03/17 

St Pio   
Du 30/03/17 au 07/04/17 

         

    Calendrier des 
242ème série : 

St Joseph  
Du 03/03/17 au 11/03/17 

Ste Thérèse 
Du 12/03/17 au 20/03/17 

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

de Marie Mère des hommes.
 La campagne 50 euros x 100 
donateurs a atteint 50% du 

montant attendu.
Merci
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