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Le mot du Président  
Editorial

Chers	amis,		

Dans	son	encyclique	Laudato	Si'	(24	mai	
2015),	 le	pape	François	 rappelle	ou	 fait	
découvrir	 aux	 catholiques	 que	 la	
défense	de	 la	 "maison	 commune"	n’est	
pas	maHère	 à	 opHon	 pour	 un	 chréHen,	
qu’elle	 est	 consHtuHve	 de	 sa	 foi.	 La	
vision	 de	 l'écologie	 selon	 le	 souverain	
ponHfe	est	globale.	 "Tout	est	 lié",	écrit-
il.	L'engagement	écologique	du	pape,	et	
avec	 lui	 de	 toute	 l'Eglise,	 part	 d'un	
émerveillement	 devant	 la	 beauté	 de	 la	
créaHon	et	fait	de	chacun	une	senHnelle	
veillant	 au	 respect	 de	 l'œuvre	 de	 Dieu	
dans	 son	 ensemble	 :	 le	 respect	 de	 la	
créaHon	 va	 de	 pair	 avec	 le	 respect	 des	
plus	pauvres.	
Dans	son	message	dont	elle	nous	fait	 la	
grâce	 mensuellement,	 Marie	 nous	
rappelle	 encore	 et	 toujours	 au	 respect	
infini	de	la	nature.	En	ce	sens,	ces	lignes	
sont	 d’une	 grande	 actualité,	 tant	 dans	
l’union	avec	la	Terre	qu’avec	autrui.	Et	je	
ne	 saurai	 que	 trop	 vous	 redire	
l ’ importance	 de	 la	 relecture	 de	
l’ensemble	 des	 messages,	 et	 tout	
parHculièrement	 ceux	 du	 livre	 4	 des	
transcripHons	 que	 vos	 dons	 généreux	
ont	permis	de	faire	paraître.	
Nous	 ne	 pouvons	 que	 prier	 pour	 que	
l ’homme	 s’affranchisse	 enfin	 du	
matérialisme	et	retrouve	son	bon	sens.	
Je	finirai	par	ce[e	citaHon	d’un	proverbe	
indien	 :	«	 Lorsque	 l’homme	aura	coupé	
le	 dernier	 arbre,	 pollué	 la	 dernière	
gou[e	 d’eau,	 tué	 le	 dernier	 animal	 et	
pêché	 le	 dernier	 poisson,	 alors	 il	 se	
rendra	 compte	 que	 l’argent	 n’est	 pas	
comesHble.	»		
Bien	chaleureusement,	

Jean-Marie	GIL 

Du	 1er	 septembre	 au	 4	 octobre,	 fête	 de	 la	 saint	 François	 d'Assise,	

patron	des	écologistes,	 les	chré>ens	sont	invités	à	"un	Temps	pour	la	
créa>on".	 L'occasion	 de	 prier	 et	 de	 mul>plier	 les	 ini>a>ves	 pour	
protéger	l’environnement.	

Ô Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la 
Création, 
protéger toute vie et partager les fruits de la terre. 
Apprends-nous à partager notre travail humain avec nos 
frères et sœurs, 
surtout avec les pauvres et les personnes dans le besoin. 

Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile 
à offrir avec joie à notre société dans différents pays à 
travers le continent 
l’horizon d’un avenir meilleur 
rempli de justice, de paix, d’amour et de beauté. 

Amen.

https://rcf.fr/spiritualite/dossier-laudato-si-comprendre-lencyclique-du-pape-francois
https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-leglise/la-sauvegarde-de-la-creation-nouvelle-oeuvre-de-misericorde
https://rcf.fr/spiritualite/dossier-laudato-si-comprendre-lencyclique-du-pape-francois
https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-leglise/la-sauvegarde-de-la-creation-nouvelle-oeuvre-de-misericorde


Le 15 août 2017, Assomption de La Vierge Marie 
Le Mas Dieu 

Mes enfants,  

 Je suis heureuse, je suis heureuse d'être parmi vous et de vous voir souriants et confiants. Je vous 
remercie de votre participation permanente et toujours avec le sourire et le cœur joyeux. En ce jour, je remercie le 
Père Eternel de m'avoir accordé d'être la mère de Jésus. Je Le loue et je Le remercie d'avoir été la porte-parole de 
Son Fils en des temps où Il était né. Je Le remercie de cette honorable satisfaction d'être la mère des fils spirituels 
de Dieu le Père. Mais je suis telle que j'ai toujours été : une mère simple, une mère omniprésente pour son Fils, 
une mère dont son Fils a été séparé. Ceci est enfin une chose qui est très répandue dans vos temps. C'est une 
chose qui est très répandue sur cette terre, sur tous les continents où l'on tue le père, où l'on tue la mère, où l'on 
tue les enfants, pour simplement une suprématie, ou une vengeance personnelle. Tout ceci n'est pas lié à la 
Volonté Divine, à la foi, à l'Amour et la Paix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour permettre à toutes les 
mères d'être en joie devant leurs enfants, d'être en joie pour l'évolution de leurs enfants, d'être en joie à leur 
écoute, à leur bonté, à leur évolution. Les mères sont là pour permettre à leurs enfants de devenir des hommes, 
mais des hommes dans la vérité, dans la légalité, dans la foi, et l'amour. Toutes les mères ont un objectif de bonté 
et d'amour pour leurs enfants. Prions. Priez, priez, priez afin que cette loi d'Amour et de Paix soit inscrite dans les 
gènes de vos enfants, dans les gènes des parents, ensuite reportée sur les gènes des enfants. Soyez toujours à 
l'écoute, à la pensée, à l'amour. Soyez toujours présents dans cette écoute. Soyez toujours présents pour apporter 
l'écoute, pour apporter la profession d'Amour et de Paix. Vous êtes tous des parents qui ont confiance en leurs 
enfants et qui sont là pour apporter la bonne parole, la parole de vérité et d'amour. Cette parole qui leur permettra 
de transmettre à leurs enfants cette même parole et ainsi de suite. Mais il faut, de cette parole, la leur donner dans 
l'Amour et la Paix. Que cette parole soit une parole de sincérité, une parole du cœur, une parole transparente des 
parents dans l'amour de leurs enfants qui peuvent la transmettre. 

 Mes enfants, il faut vous attendre à quelques semaines avant d'avoir une bonne nouvelle. Cette nouvelle 
considération concernera votre association et permettra une autre ouverture sur l'avenir, une ouverture financière, 
une ouverture spirituelle qui vous permettra de vous soulager de votre poids actuel. Ceci se fera en un temps 
court et avec la participation de chacun d'entre vous. Vous devez vous unir pour avancer et permettre cette 
ouverture. Vous êtes mes enfants chéris, ceux qui peuvent faire avancer ou stagner les choses. Mais non, vous 
êtes là pour faire avancer, pour vous permettre de faire évoluer l'amour sur cette terre, pour vous permettre de 
faire évoluer l'amour entre vous, pour vous permettre de faire évoluer cet amour entre tout être humain, entre tout 
être animal, entre tout être matériel, entre tout être spirituel. Vous devez avancer dans cette direction et ne jamais 
céder la place au doute. Il vous faut avancer dans l'Amour et la Paix. Il vous faut avancer sans doute, sans jamais 
de questions insidieuses  mais toujours dans l'Amour et la Paix. Vous êtes les enfants de Dieu, le Père Eternel. Je 
ne suis que votre mère spirituelle, je ne suis que votre mère qui défend tout ce que vous désirez, toutes vos 
propositions à partir du moment où elles ont un sens pour Dieu le Père. Et nous sommes présents autour de vous 
sans jamais vous quitter, sans jamais vous lâcher. Nous sommes présents et nous ne vous quitterons pas.  

 Mes enfants, soyez sûrs de notre amour. Soyez sûrs que nous prendrons en considération toutes les 
personnes dépendantes de nous. Toutes ces personnes qui n'ont plus de vie, en marge de vie ou très peu de temps. 
Tous les gens qui ne sont plus accompagnés, qui sont seuls sur cette terre. Tous ces gens qui sont dans le désarroi 
ne savent plus où ils habitent, ne savent plus quelle est leur origine et leur destination. Tous ces gens, nous les 
accompagnons et vous serez complices de cette aide. 

 Mes enfants, pour ma maison, je vous apporterai une réponse prochainement. Vous êtes sur le seuil de 
cette fondation. Je vous apporterai la réponse écrite et concluante de ce texte et de cette formation juridique. 



 Mes, enfants, je vous demande de priez pour vous, entre vous, pour tous ceux d'entre vous qui ont des 
souffrances corporelles, qui ont des souffrances mentales. Vous êtes tous, dans des domaines particuliers dans une 
souffrance permanente. Et vous avez besoin d'un secours tout particulier et permanent. Donc, je vous demande de 
prier entre vous, de prier pour l'un ou pour l'autre. Sachez que cette prière permettra à chacun de développer la 
guérison, de développer cette liberté d'esprit, cette liberté d'expression, de mouvement et de joie de vivre. Je vous 
demande à chacun de ne surtout pas faillir à ces prières. Ce sont les prières de la liberté, de la joie, mais surtout 
de liberté.   

 Mes enfants, je vous remercie et je vais poursuivre cette longue marche avec vous pour vous permettre 
d'atteindre la réussite matérielle et mentale de votre rôle terrestre. Ne vous inquiétez pas, tout se fera en douceur 
et vous serez toujours des âmes performantes dans l'Amour et la Paix. Vous serez toujours présents dans la justice 
de Dieu Le Père. Vous serez toujours présents dans les prières, dans l'Amour et la Paix. Vous serez toujours 
Amour et Paix. Vous serez toujours représentants de l'Esprit Saint. Soyez bénis. Le Seigneur, dans Sa grande 
mansuétude, vous bénit :  « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.Amen. » Soyez, dans cet Amour Divin, 
confrontés à votre bonté. Soyez toujours confrontés de tous vos côtés positifs et ne soyez pas dans le côté négatif 
de vous-même. Non, soyez toujours présents dans votre bonté, votre amour, votre mansuétude et votre diversité 
de sentiments et d'actes de bienfaitude.  

 Je vous remercie, mes enfants, de m'écouter, de venir, de vous présenter. Je vous remercie. Je vous 
demande, à chacun, de prier pour autrui, pour votre voisin. De prier afin que ce sentiment d'Amour soit toujours 
existant entre vous et qu'il permette une réalisation concrète de tous les bienfaits que Dieu Le Père vous accorde 
sur cette terre. Les mots sont des mots mais la pensée, l'Amour, le terme vaut tous les mots de la terre. Vous êtes 
et vous resterez enfants de Dieu. Vous serez toujours les représentants de la Divine Puissance de Dieu Le Père. 
Pour vous, vos enfants, votre famille. Je transmets, au travers des anges, ma puissance de la prière afin que vous 
soyez tous recouverts du manteau de bienfaitude et de la Bonté Divine et qu'au travers de ces prières, vous soyez 
toujours exaucés et protégés. 

 Merci mes enfants, merci de m'écouter. Vous êtes toujours unis. Préservez-vous, les uns les autres, des 
malveillances du malin. En ceci mon messager peut vous aider. Je lui ai transmis des données pour permettre de 
soulager des gens qui ont des problèmes au niveau de créatures abjectes et surtout qui vont à l'encontre de 
l'Amour et de la Paix. Ne soyez pas inquiets. Soyez confiants et amour. Soyez resplendissants dans la 
confrontation avec le malin. Il ne peut vous déstabiliser à partir du moment où vous êtes dans l'Amour du Divin 
Céleste, Le Père. Soyez donc confiants et en ce point, Je vous accorderai toutes les possibilités qui vous 
permettront de vaincre le malin. 

 Mes enfants, je vous aime et dans cet amour j'exclue toute divergence avec qui que ce soit au-delà de 
l'Amour du Père Eternel. Je vous demande simplement d'écouter et, dans la prière, d'avancer. Dans cette prière, 
nous vous aiderons aussi, Nous, à vous permettre d'accepter La Vérité, la vraie Vérité, celle de l'Amour et de la 
Paix. Cette vérité qui vous permettra aussi, à vous, de choisir votre propre chemin et d'arriver où vous le désirez. 

 Merci mes enfants de m'écouter. Je vous demande à tous de prier afin d'éviter ces attentats, tous ces 
meurtres gratuits qui sont faits au nom de Dieu, au nom d'Allah, tous ces meurtres qui sont dédiés à un dieu qui 
ne le désire pas. Tout ceci n'est qu'exagération de l'être humain envers ses croyances pour donner foi en tous ses 
excès. 

 Mes enfants, Je vous demande de croire et de garder foi en vous, en votre église, de garder foi en l'Amour. 
Je vous demande de vous préserver de toute ambigüité et de garder votre amour envers autrui.  

 Merci mes enfants de m'avoir écoutée. Je vous demande de poursuivre votre chemin en toute humilité, 
toute discrétion mais par amour et bonté. Je vous remercie. Je vous demande d'accepter la bénédiction de mon 
Fils  : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.Amen. » Soyez bénis, mes enfants, au nom du Père. Soyez 
bénis et à bientôt.  

Marie Mère des hommes 

Roger Emanuel



Mas Dieu, 17 septembre 2017 

Mes enfants, 

 Merci d'être venus en ce jour et en ce lieu afin de venir faire appel à la prière, à cette prière évolutive et tellement 
importante pour votre société, pour vous-même, pour vos familles, vos amis. Cette prière est le lien sacré qui unit les 
hommes. Celle-ci permet un plus grand amour entre les hommes, entre chaque famille, entre les différents milieux de 
la société, entre tous. Vous devriez être obnubilés par l'amour, par la prière, par la sensation de ce ressentiment de 
chaleur et de vraie vie intérieure. Cette vraie vie est l'amour qui chauffe vos artères, qui vous permet de vous sentir en 
forme, comme vous dites, mais celle-ci vous permet d'être rayonnants d'amour et de chaleur. Au travers de vous, ce 
sentiment d'amour rayonne et apporte à autrui un besoin de connaître, un besoin de savoir comment mettre en 
pratique ce sentiment d'amour, cette ouverture auprès de vos frères et sœurs. Voilà mes enfants. C'est comme ce cours 
d'eau qui coule langoureusement le long d'un sentier dans une forêt. Ce cours d'eau, lentement mais fraichement, 
permet à tout un tas d'animaux de venir se restaurer, boire, permet à des gens, à des êtres humains de venir se baigner, 
de venir se rafraichir. Ce ruisseau sert à tout le monde, à toute chose et à tout le monde. Vous êtes tous responsables 
de ce cours d'eau, de sa longévité, de son cours, de sa comptabilité, afin que l'eau soit toujours claire et nette, qu'elle 
soit toujours pure et non salie par les produits qui ne devraient pas être présents dans ces eaux. 

Mes enfants, vous devez prendre soin de cette nature, prendre soin au travers de cette nature de vous-même, d'autrui, 
de tout le monde animal, végétal. Tout ceci est à la portée de vos mains. Tout ceci est à portée de votre pensée, est à la 
portée de votre foi, de votre amour, et c'est au travers de cet amour votre combat que vous devez mener pour la 
libéralisation de la foi, de l'amour et surtout de l'entraide entre chacun. Vous devez, par ce sentiment d'amour, faire un 
plaidoyer pour que tous vous soyez unis, pour que tous vous soyez complémentaires et tous, main dans la main, vous 
vous dirigiez dans la même direction avec le même sentiment de renouvellement de la terre, du renouveau dans les 
bienfaits d’un moment nouveau au travers de vos sens pratiques et de vos sens intimes envers la nature. Vous devez 
toujours porter assistance à la nature, cette nature qui vous fait vivre, qui vous réchauffe, qui vous rafraichit. Cette 
nature qui est toujours présente en chaque jour par un petit air frais, par un rayon de soleil, par un petit vent. Cette 
nature, vous en êtes dépendants. C'est elle qui vous permet de respirer, c'est elle qui vous permet d'avoir une vision 
luxuriante sur cette nature si proche, cette nature qui émet des sons, permet d'entendre nombre de cris d'oiseaux, 
nombre de bruits de la forêt et ce parfum, cet odorat qui vous permet de sentir tous ces parfums de plantes. Tout ceci 
est un ensemble qui regroupe vos quatre sens et qui vous permet de vivre chaleureusement, avec bonheur et en 
harmonie avec la nature. Toute cette harmonie, vous la retrouvez aussi dans d'autres domaines. Ceci est le domaine 
vis-à-vis de la nature.  

Mais vous avez aussi le domaine de l'homme entre l'homme. Vous avez aussi la vie de ce qu'on appelle l'immatériel 
avec le matériel, avec vous-même, ce que l'âme apporte à votre corps, ce que l’âme apporte comme sérénité à votre 
cœur, cette âme si chaleureuse, si expansive au travers d'autrui par amour et bonté. Celle-ci vous permet d'avancer et 
de faire venir à vous tous ceux qui sont dans la désespérance et qui ont besoin de cette chaleur, de cet amour. Tout 
ceci est lié au travers de chaque chose de la nature. Vous éprouvez les sentiments de force, les animaux ressentent 
aussi. Sachez que vous n'êtes pas les seuls ayant une sensibilité quelconque et générale. Les animaux sont aussi 
réceptifs. La nature entière est réceptive à tout changement, à toute progression, à toute évolution et aussi à toute 
dégradation. Tout ceci touche le monde animal, végétal, minéral et, humainement parlant, vous êtes touchés aussi. 
Vous êtes les programmateurs de cette déchéance. Vous croyez vous faire plaisir, vous croyez vous aider, vous 
apporter une forme de guérison spirituelle ou matérielle par l'intermédiaire relationnel que vous avez avec la nature, 
avec les minéraux, les végétaux. Eh bien non. Vous êtes en ce point dans une forme d’égoïsme très profond et vous 
oubliez que vous n'êtes pas tout seul sur terre. Non, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes accompagnés de nombre de vos 
frères et de vos sœurs et toutes vos pensées égoïstes ne permettent que la déchéance de ce monde.  

 Il vous faut, mes enfants, et en ce point, avec tous les saints, tous les anges, tous vos chers disparus, nous prions afin 
que les portes de la voyance s'ouvrent à votre vue, afin que cette vue d'ensemble que vous avez maintenant soit une 
vue d'amour et de paix et non une vue d’égoïsme où l'esprit est rétréci par un manque de visibilité par rapport à autrui, 
ce manque de visibilité auprès d'autrui, ce manque qui fera défaut dans l'avenir et qui ne permettra pas aux gens de 
s'unir mais au contraire de se désunir.  

Il faut, mes enfants, garder en chaque point, garder au fond de votre cœur toute forme d'amour mais une forme 
d'amour universelle toujours dirigée vers autrui. Cet apport que Dieu Le Père, Dieu Le Fils et le Saint Esprit vous 
apporte pour vous faire évoluer. Que cet amour soit un rayon de soleil sur ce monde, que ce soit une éclaircie pour le 
monde entier afin que tous et toutes vous puissiez regarder avec amour et paix vos frères et sœurs, avec humilité, avec 
don de soi et surtout le respect de tout et de tous. 



Mes enfants merci. J'ai besoin que cet amour soit répétitif, mais qu'il soit toujours envers autrui, mais pas répétitif 
dans l'habitude, répétitif en chaque jour en des points différents, en des lieux différents, en des mots différents, mais 
toujours en un amour nouveau et correspondant à autrui. 

Mes enfants, pour le mois prochain, vous aurez un papier qui stipulera une très bonne nouvelle pour vous, la 
prochaine réunion. Ce document va faire renaitre en vous une nouvelle force d'agir, une nouvelle énergie en vous qui 
va vous permettre d'avancer au delà de toutes vos espérances. Ce sera un papier ministériel, ce papier d'état qui va 
soulager vos cœurs, qui va soulager vos âmes, qui va vous permettre cette fois-ci d'avancer et surtout de permettre aux 
autres d'avancer. En ce jour alors, vous ne pourrez plus reculer. Il vous faudra avancer, main dans la main, et surtout 
sans jamais, sans jamais tressaillir sur le chemin.  

Mes enfants, cette nouvelle était prévue depuis un certain temps. Certains en doutaient, vous n'aurez plus à douter, 
vous n'aurez plus à douter de rien car cette nouvelle sera l'ouverture en bien des points, en bien des lieux, en bien des 
choses afin que les hommes s'unissent entre eux, que l'union se fasse plus profondément au sein de votre groupe, afin 
que l'union soit beaucoup plus rapprochée, qu'elle soit beaucoup plus grande, qu'elle permette à tous et à toutes de 
vous unir dans l'Amour et la Paix. Ceci vous permettra d'avancer avec allégresse et légèreté sur le chemin de la 
connaissance, sur ce chemin que vous avez déjà débuté mais qui vous a laissé à l'arrêt par manque de confiance, par 
manque de sécurité, par peur, par omission. Tout ceci va disparaître pour vous permettre de changer d'état d'esprit, 
pour vous permettre vraiment d'être en accord avec la Sainte Trinité. Ceci va vous permettre d'être en allégresse et 
d'être dans la joie définitive sur ce domaine. Ceci est le début d'un parcours aussi qui sera fastidieux mais qui vous 
permettra d'avancer sur le chemin de la connaissance. Ce chemin, vous l'aurez au travers des épreuves, ces épreuves 
vous les bâtirez et vous les résoudrez sur le chemin que nous vous mènerons pour la réussite. Ceci étant, vous allez 
pouvoir résoudre tous vos problèmes dans cette foi, dans cet amour. C'est la porte ouverte à la connaissance, c'est la 
porte ouverte à l'amour, à la réunification, à l'union entre les hommes. Ceci étant, soyez bénis. Le Père Eternel vous 
transmet Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. »  

Mes enfants, l'Esprit Saint vous appelle à la connaissance et vous demande de l'appeler afin que vous puissiez vous 
ressourcer sur la connaissance, afin que vous puissiez ouvrir vos yeux aux réalités de la vie, afin que vous puissiez 
voir et entendre tout ce qui est inaudible, invisible à l'oeil humain mais qui ne l'est pas pour ceux qui sont aimants de 
la Sainte Trinité et qui veulent connaître, entendre et voir pour aider autrui.  

Mes enfants, vous allez mener un combat, un combat d'argent. Nous sommes là pour le régir, pour vous apporter 
l'aide de mon Fils, l'aide où mon Fils apporterait l'écu en temps utile. Nous arrivons en ce temps utile et vous aurez 
besoin de cet argent. Alors ne soyez pas indifférents. Soyez réalistes. Ecoutez, priez, réunissez-vous et d'un commun 
accord, priez, priez, priez pour que l'amour soit, pour que l'écu arrive et permette l'ouverture de ma Maison. Ceci se 
fera avec certains grincements, avec certaines négations de certaines personnes, mais vous serez au bout du chemin 
récompensés de ce dur labeur, de ce travail si dur, mais qui prouvera votre attachement à la Sainte Trinité. Soyez 
toujours ouverts, le cœur ouvert à la Parole de mon Fils afin que vous puissiez connaître l'avancée, l'ouverture de ce 
chemin à la prière, à l’Amour, à la Paix. Vous ne serez pas toujours d'accord entre vous mais dans ce cas, tournez-
vous vers le Cœur Sacré de mon Fils et demandez-Lui réponse à vos problèmes. Le Cœur Sacré de mon Fils répondra 
à toute chose, en tout point. C'est une réponse qui sera dans la logique de la direction à suivre. Ne soyez jamais déçus 
de ses réponses et vous comprendrez qu'elles sont pour votre bien-être. Ne soyez pas déçus. Suivez, continuez sur 
cette route, montez vers la réussite. Soyez unis et donnez à chacun le temps, la persévérance dans l'amour de chacun. 
Soyez tous unis dans l'Amour et la Paix. Aussi mes enfants, comme le veut le Père Eternel, soyez toujours dans 
l'union et la paix. Il vous apportera en chaque chose, en chaque instant, ce qu'il vous manque et ce dont vous avez 
besoin. Il vous apportera le voyage, Il vous apportera l'écu en plusieurs occasions. Il vous apportera la Parole. Il vous 
apportera des gens qui vont venir vous aider, vous porter conseil et vous diriger dans ce dédale de lois infernales et de 
lois inaudibles et incompréhensibles. En ce point, le Père Eternel vous enverra des hommes qui savent et qui parleront 
en votre nom.  

Voici, mes enfants ce que je devais vous dire aujourd'hui. Soyez tous bénis, soyez tous protégés. Que mon manteau 
serve à vous protéger sur le chemin de la vie. Il est là pour recouvrir tous mes enfants afin qu'ils aillent jusqu'au bout 
de la vie, doucement, avec Amour et Paix et surtout chaleur et bienfait. 

Mes enfants, en ce point je vous quitte, je vous laisse jusqu'au prochain rendez-vous. Je suis Marie Mère des hommes, 
servante auprès du Seigneur tout Puissant, aimante et bienfaitrice auprès de tous et de toutes. Je suis présente pour 
vous accompagner, vous guider, vous mettre sur le chemin de la connaissance de l'Amour et de la Paix. C'est en tant 
que servante que je vous laisse en ce point et prie pour vous afin que vous soyez récompensés de toutes vos prières, 
de tous vos actes et de toutes les démarches que vous faites. 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, Léone, Georges, Michelle, Bernard, 
Evelyne, Justine, Valéry, Christophe, Yvette, Louise, Josette, Danielle, Jacqueline, Michel, Christiane, Myriam, Sophie, Marie-
José,  Thérèse,  Théo, Alexandre, Chantal, 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, Roger et Claude 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 

   « En chaque jour et autour de vous s’effrite la conscience humaine ; votre insouciance fait 
aussi que la nature elle-même rejette le fait que vous l’étouffiez. La nature qui vous environne 

est un maillon de la chaîne universelle qui conduit à l’osmose avec Dieu le Père.» 

(Marie Mère des hommes - août 1996) 

 

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 octobre : à Magalas
Messe à St Joseph de Mont-Rouge à 11h00.
Rosaire et message chez M. et Mme Valette.

dimanche 19 novembre : à définir

  

neuvaines 

St Paul   
Du 17/09/17 au 25/09/17 

St Pio   
Du 26/09/17 au 04/10/17 

         

    Calendrier des 
247ème série : 

St Joseph  
Du 30/08/17 au 07/09/17 

Ste Thérèse 
Du 08/09/17 au 16/09/17 

 

Grâce à vos dons, le livre 4 est 
paru et disponible.

Merci à vous qui avez 
contribué à cette publication.
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