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Le mot du Président  
Editorial

Chers Amis,

Après avoir vécu une très belle Eucharistie 
en  cette  Fête-Dieu,  nous  avons  poursuivi 
avec un aussi bel après-midi à La Calmette 
(30).
Le message a été lu par l'un d'entre nous en 
l'absence  de  Roger,  notre  messager,  qui 
nous l'avait fait parvenir la veille.
Comme toujours  Marie,  notre  mère,  a  su 
nous rassurer quant à l'avenir de sa Maison. 
Nous  devons  prier  plus  intensément  pour 
arriver à rebâtir le bâtiment sur ses ruines. 
Car il s'agit bien là de ruines.
Puis  Marie  nous  reporte  à  l'enseignement 
de  Jésus  dans  la  Bible.  Le  Malin  se 
déchaîne  sur  ce  pauvre  monde.  Les 
chrétiens sont persécutés pour leur foi par 
les groupuscules de terroristes. Prions, mes 
amis, c'est la seule réponse à leur apporter. 
A la fin l'Amour triomphera et nous vivrons 
enfin dans la Paix.
En  cette  Fête-Dieu,  Marie  nous  demande 
d'aller  souvent  lorsque  cela  est  possible 
devant le Tabernacle afin de contempler et 
adorer  Jésus  présent  dans  l'Hostie  et  de 
faire profiter autrui de la joie et l'exaltation 
ressenties dans ces moments là. 
Enfin  la  Bible,  le  chapelet  et  le  cierge 
doivent  rester  nos  instruments  de  prière 
quotidiens en particulier, à la demande de 
Marie ce mois-ci, pour les "indigents" qui 
seront  enrichis  par  ces  prières  et  ces 
pensées positives, dans leurs cœurs. 
Avec tout l'amour que nous transmet Marie, 
notre  mère,  et  le  soutien  de  Jésus,  notre 
frère,  nous  pourrons  continuer  à  avancer 
allègrement  accompagnés  de  la 
Bénédiction de notre Père Bien-Aimé.
A bientôt, mes Amis

Jean-Marie GIL    

Mes  enfants,  aimez-vous  les  uns  et  les  autres  et 
commencez  par  vous  aimer  et,  pour  que  ceci  soit, 
apportez-nous  tout  votre  amour  interne  et  nous  vous 
couvrirons  de  la  vraie  chaleur  et  intensité  de  l'Amour 
Céleste, car sans lui vous n'êtes rien sur cette terre d'exil 
provisoire. Vous êtes là pour évoluer spirituellement dans 
l'accord et l'unité entre ciel et terre. Si vous ne vous ouvrez 
pas à autrui, vous ne nous connaîtrez que partiellement et 
avec les yeux de votre ego. C'est en ce sens que le Malin 
subtilise votre foi divine. Sachez le déloger de votre cœur 
pour servir à jamais votre Père Céleste et, apporter à vos 
frères l'attachement à l'union Divine.

Marie Mère des hommes - juin 1995



Le 17 juin 2017
Le Pouget

Mes enfants,

Je vous remercie d’être venus en ce jour. Même si mon messager n’est pas auprès de vous, je suis présente au travers 
de ces écrits.
Je vous demande de prier, prier, prier pour la résolution de ma Maison. Rien n’est arrêté, le temps et vos actions 
feront que cette Maison sera réservée à la volonté du Divin Créateur et à l’évolution de ce monde vers l’Amour et la 
Paix.
Je vous demande de suivre le chemin de Dieu le Père dans l’acceptation de l’Amour et de la Paix.

Mes enfants,  suivez l’enseignement de la  Bible et  vous réaliserez la  connaissance de l’avenir  humain.  Je vous 
demande de prier en ces jours pour la paix en ce monde. Chaque prière est le fruit d’une sauvegarde du bien. Le mal 
en ces temps redouble d’attaques afin de prendre la suprématie, le fait est qu’il est contrarié par la volonté de ce 
monde, ce monde qui désire la Paix et l'Amour pour tous. En ce point, tous les voyants et messagers œuvrent pour la 
réalisation concrète de ce message et surtout de la réalité de l'union de tous dans l'Amour et la Paix.

Mes enfants, vous devez poursuivre le chemin de la connaissance au travers de vos frères et leur apporter la sérénité.

Mes enfants, je vous transmets tout mon amour de mère et mon Fils se joint à moi afin de vous soutenir sur ce 
chemin et vous permettre de passer les obstacles avec légèreté et confiance.
Le temps de la contemplation est venu et vous devez, dans la maison de mon Fils, réaliser cet acte. Ceci vous 
permettra de poursuivre votre cheminement dans l'exaltation et l'amour. Vous devez, en ce point, transmettre vos 
sentiments auprès d'autrui afin qu'il connaisse la douceur de l'union avec la Trinité. Vous devez, dans l'exaltation, 
transmettre votre amour auprès de vos frères afin qu'ils transmettent eux-mêmes cette connaissance.
Priez, priez, priez pour les indigents afin qu’ils réalisent la vraie vie, cette vie à portée de leur connaissance. Mais 
étant dans l’ignorance de cette réalité, les pauvres deviendront les riches de coeur et les riches s’appauvriront dans 
l’avenir.

Mes enfants,  dans l’enseignement de mon Fils,  vous trouverez toutes réponses à vos questions. Prenez ce livre 
comme lecture journalière et vous serez attirés par l’attrait de ces écrits. Votre esprit sera subjugué par ces écrits et 
vous confortera dans votre chemin de vérité.  Gardez toujours présents le chapelet,  le cierge et  la bible afin de 
soulager votre âme des tourments de la vie et vous ouvrir une vue nouvelle du monde de mon Fils.

Mes enfants le temps est proche où je réunirai tous les fils voyants et messagers en un seul groupe uni en mon Fils, 
en osmose avec Lui. L’union de mes enfants ainsi réunis permettra la divulgation de l’avenir choisi par l’humanité et 
pour elle. La volonté présente en ces temps est l’Amour et la Paix, tous les êtres de cette terre ont fait un choix et 
l’Amour prévaut sur le mal. Il ne reste qu’à mettre en pratique l’Amour et la Paix. Et mes enfants, en ce point, je 
vous transmets tout mon amour de mère et vous tiens contre mon coeur pour vous sauvegarder de tout travers lié au 
mal.
Mon Fils est votre Frère et comme un bien-aimé, vous guide vers la porte céleste où réside le Père Eternel.

Mes enfants, je suis Marie Mère des hommes afin de vous guider vers l’osmose avec la Sainte Trinité. Comme Mère, 
je  vous protège des tentations et  vous dirige vers la  béatitude.  Je suis  présente pour vous sauvegarder et  vous 
apporter tout mon amour. Le Père vous bénit en cet instant : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 
Il vous conseille dans Sa sagesse le respect de toute chose, humaine, animale, végétale et minérale.

Merci de me lire.

Je suis Marie, Mère des hommes pour l’osmose universelle.

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 9 juillet : à Ardouane (34)
Messe à Lamalou-les-Bains à 10h30.
mardi 15 août : au Mas Dieu (34)
Messe à Montarnaud à 11h00.

  

neuvaines 

St Paul   
Du 07/07/17 au 15/07/17 

St Pio   
Du 16/07/17 au 24/07/17 

         

    Calendrier des 
245ème série : 

St Joseph  
Du 19/06/17 au 27/06/17 

Ste Thérèse 
Du 28/06/17 au 06/07/17 

 
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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