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Le mot du Président  
Editorial

Chers Amis, 

Merci à Saint Joseph de nous avoir 
accueillis dans le sanctuaire qui lui est 
dédié à Puimisson. Par un temps 
magnifique, nous avons vécu une très belle 
messe. Puis, nous nous sommes rendus à 
Magalas chez nos amis Georges et Léone 
qui, comme toujours, nous ont reçus avec 
une extrême gentillesse. 

L'après-midi de prière fut très recueillie. 
Marie nous accompagnait. Le chapelet 
suivi de la lecture du message fut prié avec 
une grande attention. Je dis bien lecture du 
message par moi-même car Roger notre 
messager qui l'avait reçu deux jours avant 
n'avait pas pu nous accompagner à son 
grand regret. 

Marie nous a fait la grâce d'un message de 
Carême dans lequel elle nous recommande, 
bien sûr, la prière mais surtout la prière du 
cœur. Que tous nos actes de la journée 
s'accomplissent dans la pensée de Dieu. 
Ainsi, ils seront offerts pour le bien de 
l'humanité par l'Amour et la Paix que nous 
y apporterons.  

Offrons à Dieu, notre Père Eternel, le Sacré 
Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de 
Marie pour le salut de nos âmes, de nos 
familles, de toutes les personnes qui se 
confient à nos prières et du monde entier. 

Sacré Cœur de Jésus, aie pitié de nous, 
Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. 

A bientôt, mes amis, 

Jean-Marie GIL 

Mes enfants,  en  ces  temps,  prenez  le  temps  de  la  réflexion  du 
sacrifice  de  mon  Fils  pour  que  vous  soyez  aussi  fils  du  Père 
Eternel. Sachez aussi faire don du sacrifice pour encourager vos 
frères à la vie de Dieu le Père et pour que s’exerce en ce monde le 
bouleversement des conversions dans un peuple unique.
Mes enfants, reprenez le flambeau de la Paix et faites le passer à 
tout être afin d’effacer l’aigreur du mensonge, de la perversité, de 
l’égoïsme et de l’iniquité. Que l’étendard de sainteté flotte au vent 
afin de signaler en chaque demeure qu’elle appartient à Dieu le 
Père,  et  que  la  protection  divine  repose  sur  tous  ses  habitants. 
Faites étinceler en chacun de vous un soleil  d’amour pour faire 
renaître le sourire sur tous les visages.
Mes  enfants,  effacez  de  vos  cœurs  la  rancune  et  la  tristesse  et 
distribuez à tous l’amour qui vous est donné, sans jamais attendre 
une récompense que celle d’avoir réalisé un vœu de Dieu le Père.

Marie Mère des hommes - mars 2000 



Mes enfants,

Je  vous  demande  en  ces  temps  de  vous  préparer  aux 
souffrances de mon Fils,  crucifié pour que les hommes 
soient pardonnés.
Mes  enfants,  recueillez-vous  plus  souvent  et  venez  à 
toute heure prier en la Maison de mon Fils, afin de faire 
évoluer la spiritualité de ce monde qui défaille.
Mes enfants, soyez dignes de mon Fils et accordez vos 
souffrances à Dieu le Père afin qu’Il fasse resplendir tant 
de grâces sur  ce monde sourd et  aveugle à Son appel. 
Mes enfants,  ouvrez votre  cœur à  Son appel  et  sachez 
souffrir  en  silence  et  le  sourire  radieux  afin  que  les 
hommes explosent d’amour par votre exemple. Que votre 
ténacité soit toujours accompagnée du secours à autrui ; 
mon Fils a souffert en vous accordant tout Son Amour et 
Ses dernières pensées. Mon Fils est un exemple ; soyez 
aussi de petits exemples et vous comprendrez la Parole de 
Dieu le Père en ce moment. Faites l’union entre vous ; 
votre  fierté  et  votre  ego  ne  sont  qu’avilissements  du 
Malin,  laissez  donc  place  à  l’Amour  de  votre  Père  et 
l’union se fera sans aucun effort que celui d’écouter et 
mettre en pratique la Volonté Divine.
Le  dessein  de  Dieu  le  Père  est  l’union  de  tous  les 
hommes dans une seule  foi,  une union d’Amour et  de 
Paix  où  le  Malin  ne  pourra  plus  s’adjuger  aucun  être. 
Vous êtes, mes enfants, comme bien d’autres, les enfants 
qui  doivent  diriger  vos  frères  ;  faites-le  en l’Eglise  de 
mon Fils, accordez-vous l’écoute à l’Eglise de mon Fils 
et sachez résister aux tentations du Malin.
Mes enfants, en ces temps accordez chaque jour un temps 
de prière très spécial à l’unité des hommes au travers de 
la souffrance que va vivre mon Fils ; Il s’est sacrifié pour 
vous, vous pouvez Lui sacrifier un temps journalier pour 
aider autrui et permettre la transformation des hommes.

…/… Il faut faire connaître en tous points de ce monde les 
messages  Divins  d’où  qu’ils  viennent,  pour  que  les 
hommes demandent pardon et épousent la foi en Dieu le 
Père.  Il  faut  que  les  hommes  se  dévêtent  de  l’habit 
chatoyant du Malin pour revêtir l’habit blanc comme le lys 
qui sera un habit de sainteté.
Le chemin est long, mais les hommes seront récompensés 
et  le monde sera sauvé.  Même si  les temps sont durs et 
vont  s’accentuer  dans  cette  rudesse,  gardez  toujours  en 
vous  mon  appel  de  Mère  éplorée  qui  demande  le 
soulagement des souffrances de mon Fils, par un retour de 
l’homme auprès de son Père Eternel.
Mes enfants,  le  temps manque,  mais  les  signes  arrivent, 
sachez les  percevoir  et  en  rendre  grâce au Père  Eternel. 
Mes enfants, priez, priez, priez, les temps sont comptés où 
beaucoup  disparaîtront  sans  connaître  l’Amour  du  Père. 
Suivez l’enseignement de mon Fils et faites-en profiter tous 
ceux qui attendent de connaître.
Mes enfants,  je suis Marie Mère des hommes et je vous 
demande de soutenir mon Fils en ces temps par la prière et 
le recueillement.
Les plaies de mon Fils se sont réouvertes, Son Cœur saigne 
et mes larmes sont de sang.

Dieu le Père en ce message vous accorde Sa Bénédiction.

Je vous remercie de me lire et de venir me connaître pour 
aider les hommes.

Marie Mère des hommes - mars 1997



17 mars 2017
Le Pouget

Mes enfants,

Dans ces temps sombres, il vous faut rechercher la Lumière éternelle. Mon Fils resplendit dans un halo lumineux. 
Ainsi, Il est votre guide sur le chemin sinueux et obscur d'une époque très perturbée.

Mes enfants, au travers de l'appel au Saint Esprit, vous serez guidés pour trouver cette Lumière, source de Paix et 
Amour. C'est au travers de ce signe que vous trouverez la sagesse, et avec la contemplation, vous serez ouverts à tous 
et pourrez ainsi porter aide à autrui.

Ce temps de Carême doit être pour vous un temps de réflexion, de méditation et sachez aussi réguler avec parcimonie 
vos désirs et vos envies. Ce temps doit vous servir de tremplin à la sérénité. Prenez le temps, laissez-vous guider avec 
calme afin de faire surgir de vous tous les bienfaits qui vous sont donnés par la Sainte Trinité. Je vous demande avec 
répétition la prière, prière du coeur afin de soulager cette terre de tous les maux très souvent élaborés par vous-mêmes. 
C'est un temps où vous devez rechercher la plénitude intérieure et ainsi vous débarrasser de vilains plis accumulés au 
fil du temps. Allez contempler le Coeur Sacré de mon Fils afin de vous soulager et avoir l'esprit serein et libre de toute 
entrave.  Vous avez un grand besoin de période de retraite sur vous-mêmes afin d'explorer en votre sein toute la 
signification du soutien divin dans votre vie.
Prenez le temps d'écouter, de voir et ressentir le monde qui vous entoure et ceci vous permettra d'être efficace dans 
l'aide à autrui. A l'heure actuelle, au travers des démêlés d'un monde bouleversé et instable, vous devez ressentir le 
besoin de calme, la recherche de la prière pour soulager et définir votre chemin futur. Vous avez du travail devant vous 
afin de réaliser le plan du Père Eternel pour Ses enfants.
Ouvrez votre coeur sans chaîne pour recevoir l'aide inestimable de mon Fils. En chaque instant, mon Fils se penche 
sur Ses frères et soeurs afin de témoigner de la compassion du Père Eternel, afin de vous mettre face à la Force divine, 
face à la Lumière. Tout, au travers de ce monde, resplendit de la douceur et de l'accomplissement de l'Amour Divin. 
La Paix fait suite à ceci et vous permet de percevoir la vie avec une infinie envie de connaissance. Ceci vous met sur 
les rails de vouloir soutenir vos frères et les guider en chaque jour sur le chemin de la vie éternelle. Vous devez 
rechercher, avec l'appui de l'Esprit Saint, la connaissance infinie pour faire de vous des êtres saints. Priez, priez, priez 
sans relâche pour obtenir la libération de ce monde des chaînes du malin.
Je suis présente en chaque instant de votre vie pour vous soulager et vous guider au travers du dédale de la vie. Je 
vous soutiens en toute chose pour votre bien-être et votre sauvegarde. Je souris quand je vous contemple dans la prière 
et  une  aura  de  lumière  vous  entoure  et  vous  libère  des  entraves  de  votre  esprit  embué  par  les  soucis  et  les 
interrogations. Je suis présente afin de vous montrer la vraie voie menant à la sainteté et surtout à l'Amour et la Paix. 
Ces mots sont ceux qui devraient régir votre vie à tout jamais, sans jamais vous détourner de la Sainte Lumière. Soyez 
rassurés de votre avenir, et dans la confiance que vous octroyez à la Sainte Trinité, vous serez comblés des richesses 
de la Connaissance Divine. Je vous observe et le sourire me vient aux lèvres, tant je suis satisfaite du chemin que vous 
avez choisi. 

Merci, mes enfants d'être dignes d'apprécier l'enseignement de mon Fils. Ceci vous permet de grandir dans la foi et la 
prière. Celle-ci devient un besoin quand elle est posée et faite avec le coeur. Vous comprendrez intérieurement ces 
paroles et ressentirez ses bienfaits physiquement et mentalement. Je vous soutiens et vous garde sous mon manteau 
pour vous protéger et vous sauvegarder des maléfices du serpent. Son venin se répand sur cette terre pour enflammer 
les esprits et bouleverser la Paix.

Je suis Marie Mère des hommes afin de vous préserver de la tentation et vous guider par l’Amour et dans la Paix. Le 
Seigneur vous bénit : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. »

Je vous remercie de votre venue en ce jour et vous accompagnerai sur le chemin de votre retour.

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, Léone, Georges, 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, 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 

   « Je suis Marie Mère des hommes. J’ai offert ma chair en mon Fils qui s’est offert à vous pour un pardon 
éternel et je promulguerai en cette terre l’avènement de jours meilleurs. Je suis votre humble servante et 

comme telle je délimiterai le chemin de ceux qui désirent l’avènement de l’Amour et la Paix.» 

(Marie Mère des hommes - avril 2000) 

 

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 :

samedi 15 avril : à La Calmette
Rendez-vous à 10h30 à l’église du village. 
Pique-nique, Chapelet et message dans l’après-midi. 

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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