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Le mot du Président  
Editorial

Chers Amis,  

Nous étions nombreux, hier au Mas Dieu, à 
attendre le message mensuel de Marie, mère 
des hommes. Elle nous avait promis une 
surprise en cette rencontre au mois de mai, 
mois de Marie par excellence.  

La surprise était là : la Fondation DMM 
(Domina Magistra Mater) est enfin créée. Nous 
allons pouvoir continuer à avancer d'un pas 
plus alerte, jusqu'à l'ouverture de la Maison de 
Marie.  

Il reste néanmoins du travail à effectuer pour y 
arriver. Aussi, je vous demande à tous, des 
prières, comme nous le demande notre chère 
maman Marie, pour obtenir l'aide nécessaire du 
Ciel et de toutes les bonnes volontés.  

Je suis certain que le but est proche. Nous 
pourrons enfin nous réunir et prier là où Dieu le 
Père nous l'avait promis, dans la Maison de 
Marie à Ardouane.  

Nous nous sommes rapprochés des diocèses de 
Montpellier et de celui de Nîmes, afin de leur 
demander le discernement nécessaire pour 
comprendre que les messages de Marie Mère 
des hommes sont bien des paroles du Ciel pour 
le monde. Hélas, nous n'avons pas été entendus. 
Cependant, l'espoir est là, et nous avons 
d'autres contacts plus fructueux… Dieu le Père 
ne nous abandonne pas.  

Marie, notre mère, nous te demandons 
instamment par nos prières ton intercession 
pour susciter des vocations qui nous 
apporteront leurs lumières et leur force, afin 
d'avancer. Ne méprise pas nos prières quand 
nous sommes dans l’épreuve, Ô Mère 
glorieuse, Mère Bienheureuse. 

Que la Bénédiction que Jésus nous a donnée 
lors de ce message nous fasse avancer sur ce 
chemin rempli d'Amour et de Paix dans la joie.  
A bientôt, mes amis,  

Jean-Marie Gil

Mes  enfants,  en  ce  mois,  je  vous  demande  de  pour  toutes  les 
femmes,  toutes  les  mères,  toutes  celles  qui  sont  dans  le  besoin, 
celles qui sont dans l'angoisse, celles qui ont peur, celles qui sont 
mère de plusieurs enfants et qui ont du mal à subvenir aux besoins 
de leur progéniture.  Il  faut  prier  pour toutes ces femmes,  même 
celles qui sont grands-mères ou arrières grands-mères. Elles sont 
toujours présentes dans la vie des enfants et des petits enfants. Elles 
sont  le  ciment  de  la  famille.  Ce  sont  elles  qui  consolident  les 
sentiments dans une famille. Il ne faut pas se séparer d'elles. Donc 
il faut prier pour toutes ces femmes. Priez aussi pour tous ces petits 
enfants  qui  sont  à  la  charge  de  l'état,  qui  sont  à  la  charge  de 
structure pour enfants abandonnés. Il faut prier pour eux. Il faut que 
vos  prières  puissent  leur  apporter  l'amour  de  la  vie,  le  goût  de 
vivre. Il faut les aider à se frayer un passage dans la vie.

Marie Mère des hommes - mai 2017



Le 15 avril 2017 
La Calmette 

Isaïe 22, 1-15 : Oracle sur la vallée de la vision 

Mes enfants, 

Je vous remercie d'être venus en ce jour afin que je vous transmette la 
parole de mon Fils. Mon Fils est présent à côté de vous et vous soutient 
en toute chose, en tout acte de la vie, en toute situation. Il est à côté de 
vous, même si vous ne le sentez pas, même si vous ne pouvez 
l'imaginer. Il est toujours à vos côtés, Il est omniprésent, Il est là pour 
vous, Il est là pour tous. Il vient vous apporter Son Amour, la chaleur de 

Son Amour. Il vient vous apporter toute Sa Bonté, Sa Miséricorde, toute 
chose dont vous avez besoin et dont peut-être vous ne ressentez pas obligatoirement le besoin. Mais sachez qu'Il 
est là pour vous, qu'Il est votre chemin. Il est ce chemin que vous arborez, mais qui vous pose de nombreuses 
difficultés. Quand je dis « arborez », c'est que c'est un chemin verdoyant, un chemin magnifique, c'est un chemin 
qui vous convient, à tous et à toutes, pour vous permettre de vivre dans la Paix et l'Amour. Ce chemin, il est celui 
qui vous permettra d'avancer sur le chemin de mon Fils, ce chemin d'Amour et de Paix, ce chemin de pardon, ce 
chemin qui vous permet, à vous, de prendre conscience de vos erreurs, qui vous permet de prendre conscience de 
vos qualités. Tout ceci est fait ainsi pour que vous puissiez entrer sur ce chemin d'abondance, chemin d'Amour, 
chemin de Paix. Tout ceci est pour vous. Mon Fils ne fait rien pour Lui, Il fait pour vous, Il vous accorde tout Son 
amour comme Il m'accorde Son Amour, Il vous accorde le même Amour. C'est un Amour profond, sincère, c'est un 
Amour de Paix, c'est un Amour qui doit vous réjouir au plus profond de vos entrailles. C'est un Amour qui n'est 
nulle part, qui ne trouve pas de mot pour le définir tellement il est grandiose, tellement il est profond, tellement il 
touche la sensibilité la plus profonde de vous-mêmes. 

Mes enfants, vous devez suivre ce chemin. Vous devez vous mettre en avant afin de définir votre parcours. Il faut 
absolument que maintenant, vous vous preniez en main et que vous fassiez la démarche pour que vous ayez votre 
fondation. Vous devez vous mettre en marche, dès demain, pour définir la démarche de fondation afin que vous 
soyez légal au niveau de la loi et légal au niveau des autorités religieuses aussi. Il faut le faire. Vous devez prendre 
les coordonnées, vous devez absolument régler ce problème avant notre prochaine rencontre. Avant ce mois de 
mai, vous devez avoir la satisfaction et la reconnaissance de l'état de votre fondation. Donc, il faut vous prendre 
par la main et ne pas dire : « C'est la faute à untel, c'est untel qui n'a pas fait. » Non, là, il faut vous mettre tous au 
travail et permettre que se résolve ce problème. Vous devez absolument vous y mettre tous et vous comprendrez la 
valeur de cette fondation. Voilà mes enfants à ce niveau. Sachez que vous aurez d'autres nouvelles dans le mois 
prochain qui vont vous ravir, qui vont vous permettre de voir la vie différemment. Mais chaque chose en son 
temps. Faites en temps utile ce que vous avez à faire. Montrez autour de vous que vous êtes et que vous ne 
faiblissez pas, que vous êtes debout et que vous tenez debout et que personne ne vous fera fléchir, ou ne vous fera 
pas tomber. Vous êtes et vous serez, vous êtes et vous resterez. Vous allez faire comprendre à tous ceux qui vous 
entourent qu'on ne vous fait pas faiblir, qu'on ne vous fait pas tomber à la moindre incartade, à la moindre erreur 
mais, bien au contraire, que vous réagissez et que vous tenez bon, quoi que l'erreur soit, vous êtes toujours debout 
et vous resterez debout. 

Mes enfants, soyez dignes, soyez pertinents vis à vis de vous-mêmes. Montrez à vos frères et sœurs que vous avez 
la force, la foi, que vous savez pardonner, que vous savez apporter à autrui le pardon, que vous savez aussi 
apporter au travers de vos frères, que vous savez leur apporter les preuves d'amour et de paix. Vous ne devez pas 
fléchir, vous devez simplement rester forts. Vous devez apporter votre courage à toute évolution de votre avancée. 



Mes enfants, demain est la fête du renouveau de mon Fils. Demain, vous devez remercier mon Fils de s'être sacrifié 
pour vous, d'avoir donné Son Corps afin que tous vos péchés soient pardonnés. Vous devez apporter cette prière du 
fond du cœur et vous permettre de vous soulager de tous vos péchés. Vous devez prier, prier, prier afin que vos 
péchés vous soient pardonnés, afin que toutes vos fautes, vos erreurs soient effacées, mais surtout, prenez le temps 
du pardon. Demandez à votre Frère, à Jésus, demandez-Lui le pardon de vos erreurs, demandez-Lui qu'Il vous 
accompagne sur le chemin afin que sur cette route, vous soyez côte à côte, en osmose, sans jamais être amenés à 
avoir des problèmes mais uniquement des solutions. C'est à dire que vous soyez toujours en concordance, que vous 
soyez toujours en osmose et qu'Il vous permette d'avancer sur ce chemin de Paix et d'Amour. Soyez généreux, 
montrez à votre Frère que vous savez dispendre l'Amour comme Lui sait le faire. Prenez modèle afin que vous 
soyez soulagés des difficultés que vous rencontrez sur la vie. Montrez que vous êtes capables d'évoluer en toute 
sincérité, en tout bonheur pour vous permettre d'être dans l'Amour et la Paix. Soyez généreux, soyez distincts en 
chaque jour. Montrez que vous pouvez apporter en chaque jour une portée différente sur l'Amour et la Paix, que 
vous pouvez montrer que ces sentiments ont une évolution permanente et infinie. Soyez aimants, soyez priants, 
soyez ouverts à toute conjoncture qu’il y ait, soyez ouverts à tout chemin. Montrez que vous aimez, que vous savez 
pardonner et que vous savez surtout vous pardonner à vous-mêmes, car le pardon commence par soi-même. Vous 
ne pouvez pardonner à autrui si vous ne savez pas vous pardonner à vous-mêmes. Mais se pardonner à soi-même, 
c'est un effort. La sensibilité est tellement grande qu'on ne sait pas se pardonner, alors que c'est un acte capital. Se 
pardonner à soi-même, c'est la porte ouverte au pardon universel. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps 
de regarder la vie telle quelle, pas comme vous la ressentez mais comme elle est exactement. Soyez ouverts à cette 
vie. Soyez ouverts à toute chose, à toute ouverture qui vous permettent d'avancer, ce qui vous permet un peu plus 
en chaque jour, de faire grandir la foi en vous. Soyez confiants, soyez dans la foi, soyez aimants, pardonnez. 
 
Mes enfants, je vous remercie de m'écouter. Je vous demande d'être priants, de rester en complète osmose avec mon 
Fils, avec votre Frère. Soyez toujours dans cette très grande foi qui vous permet de rester unis à l'infini. Soyez, mes 
enfants, ouverts à toute solution de pardon, toute solution de bonheur qui puissent vous réunir, qui puissent vous 
apporter le bonheur et vous accorder la Miséricorde de mon Fils. Soyez ouverts, soyez vis à vis de vous-mêmes, 
sereins. Ne soyez pas critiques vis à vis de vous même, mais soyez légers. Ayez un esprit d'ouverture, ayez un esprit 
de bonheur, ne soyez point critiques, soyez au contraire ouverts afin que l'Esprit puisse vous guider sur le chemin 
d'ouverture de la vie, sur le chemin de cette ouverture d'esprit vis à vis de vous-mêmes et vis à vis de votre Frère.
 
Mes enfants, je vous remercie, je viendrai le mois prochain afin de vous apporter de bonnes nouvelles et afin aussi 
de vous permettre de vous développer différemment. Je vous apporterai le chemin pour vous permettre d'avancer 
différemment. 

Je vous remercie mes enfants de m'écouter et de donner de votre temps à autrui. Je vous demande en ces temps de 
prier, de prier, prier pour tous les gens qui souffrent, qui sont autour de vous, que vous côtoyez et qui ont besoin de 
vos prières. Soyez priants, soyez aimants, pardonnez. Bien des gens autour de vous sont dans la souffrance et même 
s'ils ne le montrent pas, ils ont besoin de vos prières. Soyez donc priants, soyez donc aimants, soyez toujours à leur 
portée et soyez surtout toujours auprès d'eux dans la prière et l'Amour. Apportez-leur tout l'amour que vous avez. Il 
faut que chacun sache que l'Amour doit être distribué à tous et à chacun sans juger de la valeur. Non, vous ne 
pouvez pas juger de la valeur des gens pour attribuer votre amour. L'amour doit être attribué à tout le monde, sans 
aucunes barrières. Vous devez apporter votre amour comme mon Fils l'apporte à votre égard. Soyez aimants, aimez 
et pardonnez.
 
Merci, mes enfants. Je suis Marie mère des hommes, mère de tous et surtout mère de tous les enfants qui souffrent, 
de tous ceux qui sont,  dans la vie,  débordés par leur situation, qui sont obligés de se pervertir  dans cette vie 
matérielle pour pouvoir avancer, pour pouvoir avancer, aimer et gagner un peu. Non, il faut absolument que vous 
apportiez le soutien à tous ces gens. Prenez sur vous, sur votre temps, apportez-leur votre amour. Mon Fils vous 
accordera Son Amour aussi.
 
Merci mes enfants, de m'écouter et le soleil brillera pour vous tout au long de votre vie car, en ma présence, le 
soleil brille, en la présence de mon Fils le soleil brille, en la présence du Père Eternel, le soleil brille. Vous êtes 
parmi ces rayons de soleil qui réchauffent l'âme. Soyez chauds par ces rayons. Apportez votre chaleur à tous et à 
chacun. Merci

Marie mère des hommes

Roger Emanuel



Le 21 mai 2017
Le Mas Dieu

Mes enfants,

Merci  d'être  venus  en  ce  jour  pour  notre  réunion  mensuelle.  Vous  connaissez 
l'annonce et je viens la confirmer. Votre fondation est créée. Ça va être pour vous 
une porte d'ouverture sur le monde, sur nombres de sociétés identiques qui ont 
besoin d'aide et qui apportent de l'aide. Vous devez, vous, en tant qu'association en 
mon nom, être persévérants. Il vous faut vous mettre au travail. Il faut que vous 
soyez  performants.  Il  faut  que  vous  puissiez  proposer  et  agir,  proposer  des 
solutions  d'ouverture  sur  des  plans  humains,  pour  des  êtres  humains  dans  la 
pauvreté  ou  autre.  Vous  devez  être  présents  par  des  structures  bien  spécifiques  qui  vous  permettront 
d'obtenir les éléments, les moyens d'aider autrui. Il faut que vous soyez forts, forts dans votre tête, forts 
dans  votre  esprit,  forts  dans  votre  coeur  et  forts  dans  la  prière.  C'est  la  prière  qui  vous  permet  de 
sauvegarder toute votre force et cette force, vous en aurez besoin dans les temps à venir pour pouvoir aider 
autrui.

Votre fondation n'est basée que sur l’aide. Ce n'est une fondation que dans l'esprit d'amour et de paix et 
d'aide à autrui. Il faut d'abord vous aider vous-mêmes pour pouvoir aider autrui. Donc, il faut que vous 
soyez intellectuellement prêts à configurer vos démarches. Il faut que vous sachiez votre but et les moyens 
pour l'atteindre. Ceci est une réflexion, une concertation entre vous et vous trouverez la réponse en étant en 
osmose entre vous-mêmes. Ceci n'est pas difficile, ceci est un point que vous ne pourrez contourner. Vous 
devez absolument être tous en osmose dans la prière.
Il faut que vous réceptionnez ma Parole afin de pouvoir évoluer et grandir sur cette terre. Cette fondation, 
elle est faite en mon nom, la traduction ne change pas. Je suis Mère enseignante et ceci ne doit pas bouger. 
Ensuite, les buts doivent être bien définis entre vous tous. Tout le monde doit participer à l'évolution de 
cette  fondation.  Elle  n'est  pas  faite  pour  obtenir  des  biens  personnels,  elle  est  faite  uniquement  pour 
répondre aux sollicitations des gens qui sont dans le besoin, des gens qui ont nombre de problèmes. Vous 
devez participer avec d'autres afin d’éclaircir ce monde de torpeur où on ne fait rien pour les plus démunis. 
Vous devez réagir  en ce fait  et  en ce sens et  ne jamais point  baisser les bras.  Votre structure est  une 
structure de base divine.  Certaines choses ont  été  clarifiées par  nous-mêmes.  Maintenant,  il  vous faut 
reprendre vos négociations pour ma Maison. Encore une fois, vous avez laissé du temps passer. Reprenez 
la discussion par rapport à ma Maison. N'attendez pas. Dépêchez vous, vous avez perdu déjà du temps. 
Vous devez reprendre les négociations par rapport à ma Maison. Celle-ci n'est pas vendue à l'heure actuelle. 
Il y a une promesse mais sans plus. N'attendez pas, soyez vigilants et renseignez-vous.

Mes enfants, en ce mois, je vous demande de prier pour toutes les femmes, toutes les mères, toutes celles 
qui  sont  dans  le  besoin,  celles  qui  sont  dans  l'angoisse,  celles  qui  ont  peur,  celles  qui  sont  mères  de 
plusieurs enfants et qui ont du mal à subvenir aux besoins de leur progéniture. Il faut prier pour toutes ces 
femmes, même celles qui sont grands-mères ou arrières-grands-mères. Elles sont toujours présentes dans la 
vie des enfants et des petits enfants. Elles sont le ciment de la famille. Ce sont elles qui consolident les 
sentiments dans une famille. Il ne faut pas se séparer d'elles. Donc, priez pour toutes ces femmes. Priez 
aussi pour tous ces petits enfants qui sont à la charge de l'état, qui sont à la charge de structures pour 
enfants abandonnés. Il faut prier pour eux. Il faut que vos prières puissent leur apporter l'amour de la vie, le 
goût de vivre. Il faut les aider à se frayer un passage dans la vie.

Mes enfants, je vous demande aussi de prier pour votre changement dans votre pays. Priez, apportez votre 
foi à votre nouveau gouvernement. Ne soyez pas critiques, attendez. Priez afin que ceci aille dans le sens de 
la rénovation. Priez, priez, priez.

Mes enfants, je vous demande aussi de prier pour tous ces pays africains, où la disette, la sécheresse ou la 
guerre ne font que ravage et destruction. Priez, priez afin que des êtres prennent conscience de ce désastre 
et apportent leur contribution pour l'ouverture et une évolution de ces populations.



Mes enfants, vous avez les réponses par rapport à ma Maison. Vous devez maintenant vous investir afin 
que la connaissance de l'ouverture de cette maison soit connue, afin que vous soyez acceptés, reconnus, 
afin aussi que vous puissiez attirer auprès de moi nombre de gens qui prient et qui ont besoin de la prière. 
Vous devez apporter la connaissance de mon enseignement auprès de ces gens afin qu'ils soient conquis 
par ma Parole, afin qu'ils soient conquis de la véracité de ma venue.

Mes enfants, tant de questions se pressent en vous que je ne saurais répondre. Je veux simplement vous 
dire  que  dans  les  mois  à  venir,  certaines  choses  vont  se  simplifier.  Restez  vigilants,  ne  soyez  point 
aveuglés ou borgnes. Gardez les yeux ouverts, soyez attentifs et vous comprendrez. Vous êtes mes enfants 
chéris et sur ce chemin, je vous remercie et je vous félicite de votre ténacité et de vos prières. Vous êtes, 
mes enfants, un don, un don pour vos amis, un don pour les gens qui vous côtoient car vous avez su, 
durant des années apportez votre collaboration dans la prière, dans l’amour, afin que vive ma Maison et 
grâce  à  ceci,  celle-ci  pourra  ouvrir,  mais  il  faut  vous  dépêcher.  Il  faut  agir  en  toute  quiétude  mais 
rapidement. Ne soyez pas inertes, ne soyez pas non plus trop rapides. En chaque chose, soyez posés et 
avancez modérément mais efficacement.

Mes enfants,  j'ai  tant de choses à vous transmettre,  tant d'Amour à vous faire partager.  Mon Fils est 
présent à côté et vous transmet tout Son Amour et cet Amour, c'est comme un feu d'artifice. Il est brûlant, 
il est flambant, il est tellement éclairé qu'il vous aveuglerait presque. Cette beauté, cette intensité, c'est ce 
que mon Fils veut vous transmettre, Son Amour, sans aucun autre pareil. C'est un Amour universel, sans 
limite  et  sans  rejet  de  quiconque.  Tout  le  monde  est  appelé  à  être  aimé  par  mon  Fils  sans  aucune 
exception. Chacun en son coeur fait le choix mais mon Fils ne fait point de parenthèses avec vous.

Mes enfants,  soyez priants,  priants,  priants.  Ouvrez vos coeurs,  posez votre regard sur tous ceux qui 
souffrent, posez votre regard sur ceux qui se cachent de peur d'être reconnus ou d'être désavoués. Priez 
pour tous ces gens qui ont besoin d'être soutenus, accompagnés.

Mes enfants, je vous demande de prier pour vous-mêmes. Priez pour le chemin de votre avenir afin qu'il 
s’éclaircisse,  afin  que  vous  soyez  libres  d'esprit  et  de  pensée  et  que  vous  puissiez  enfin  avancer 
tranquillement, doucement mais avec certitude et sérénité.

Mes enfants, embrassez la vie comme vous embrasseriez votre propre enfant, avec tendresse, avec amour, 
avec  délicatesse.  Soyez  attentifs,  soyez  persévérants,  soyez  aimants.  Priez,  priez,  priez.  Nous  serons 
toujours  là  afin  de  vous  accompagner  sur  ce  chemin  qui  peut  vous  paraître  difficile  mais  qui,  avec 
quelques efforts, vous paraîtra simple.

Mes enfants, je vous aime comme une mère et mon Fils ici présent vous transmet Sa Bénédiction : « Au 
nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Mon Fils s'accorde le temps de vous écouter, de vous 
suivre, de vous accompagner. Il a besoin de savoir que vous êtes satisfaits. Votre foi n’est pas inutile. Il 
veut que vous compreniez que l'amour que vous lui attachez n'est autre qu'un amour qui devient universel 
et qui se répercute sur tout être humain. Il désire simplement que vous compreniez que vous êtes toujours 
accompagnés, aimés, secondés et en ce point, Il sera toujours présent.

Je vous remercie, mes enfants, de m'écouter, de m'apporter votre oreille attentive et de réfléchir en ces 
textes, en ces points. Sachez donc que vous êtes sur la voie de la réussite et que les portes sont ouvertes. Il 
vous faut concrétiser le rachat de ma Maison et il n'y a pas de temps à perdre. Il faut être vifs, efficaces.

Merci mes enfants. Je suis Marie Mère des hommes, présente afin d'accomplir l'ouverture de ce monde à 
l'Amour et la Paix, afin de soulager l'homme de tous ses maux et vous permettre d’évoluer dans l'esprit 
d'Amour et de Paix. Merci mes enfants.

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 :
dimanche 18 juin : à La Calmette (30)
Messe à 10h30
dimanche 9 juillet : à Ardouane (34)
Messe à Lamalou-les-Bains
mardi 15 août : à Montarnaud (34)
Messe à 11h00

  

neuvaines 

St Paul   
Du 26/04/17 au 04/05/17 

St Pio   
Du 05/05/17 au 13/05/17 

         

    Calendrier des 
243ème série : 

St Joseph  
Du 08/04/17 au 16/04/17 

Ste Thérèse 
Du 17/04/17 au 25/04/17 

 

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 70% du 

montant attendu.
Merci
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