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Le mot du Président  
Editorial

Chers Amis, 

Quel magnifique endroit que celui dédié à 
Saint Joseph à Puimisson ! Nous y avons 
assisté à l'Eucharistie, avant de nous rendre 
chez nos amis M. et Mme Valette qui nous 
ont réservé un accueil très chaleureux. 
N'attendez pas pour nous inviter à un 
dimanche de prière, où Marie vient nous 
délivrer le message du mois. Quel que soit le 
lieu nous pourrons toujours nous arranger 
pour nous y rendre. 

Ce mois-ci Marie, dans le message, nous 
invite à redoubler de prière pour de 
multiples intentions toutes plus urgentes les 
unes que les autres et particulièrement pour 
les enfants qui sont maltraités dans le 
monde. Si nous voulons que ce monde se 
porte mieux, n'hésitons à prier. Je vous l'ai 
déjà écrit et j'insiste encore aujourd’hui, la 
prière est une grande force. Elle fait reculer 
le malin à la seule évocation des noms de 
Jésus et de Marie.  
Un beau signe de croix le matin en se levant 
est un signe de foi envers la Très Sainte 
Trinité.   
Ce sera un bon départ pour notre journée de 
travail ou autre. Il nous incitera à garder à 
l'esprit la prière du cœur, ce dialogue avec 
Jésus, Marie ou tout autre saint protecteur 
qui portera notre prière à Dieu notre Père 
Bien Aimé. 
Je vous ai parlé des enfants, mais n'oublions 
pas leur mère qui ont beaucoup de difficultés 
à les élever par manque de travail et donc de 
ressources, comme nous le dit Marie dans ce 
message. 

Notre Père qui es aux cieux, donne nous la 
patience, l'amour de la prière et surtout 
augmente en nous la Foi qui nous fera 
avancer dans notre vie. Avec la Foi et grâce 
à la prière à toutes les intentions de Marie, 
notre mère, nous porterons un regard 
d'Amour envers autrui quel qu'il soit. 

A bientôt, mes amis 

Jean-Marie GIL 

Je ne suis que l'humble servante de Dieu Le Père, je suis 
Marie la servante d'Ardouane, vous êtes mes enfants 
chéris. Je vous en supplie, n'outrepassez pas l'Amour qui 
vous est accordé, acceptez en toute humilité l'union des 
hommes et des cœurs. Il faut que vous sachiez que seuls 
mes messages, sous le sceau divin, doivent vous mener à 
l'union du peuple divin. Vous serez aptes à parler et à 
enseigner à travers tous les charismes, mais vous n'avez 
aucun droit de préemption sur l'enseignement divin. 

Marie Mère des hommes - octobre 1994



Magalas, le 15 octobre 2017 

Mes enfants,  

 Je vous remercie d'être venus en ce jour, je vous remercie de venir à l'écoute de ce message. 
Je vous remercie de l'attention que vous apportez à mon Fils au moment où Son Eglise, Son temple 
se vide.  

 Mes enfants, vous êtes bénis du Ciel, celui de mon Fils où Il accueille toutes les âmes bonnes 
et mauvaises aussi. Mais vous êtes spécialement reconnus comme des âmes fidèles.  

 Mes enfants, je vous demande de prier, prier, prier, car les temps sont encore à l'orage. Il est 
des attentats à venir et toujours avec le mépris des personnes humaines. Soyez sans crainte à votre 
niveau. Il y a des gens qui vont encore périr par la main de ces rebelles à la société. Priez, priez, 
priez pour que ces gens ne souffrent pas. Soyez ardents dans la prière en chaque jour, afin d'éviter le 
maximum de décès dans la population civile. Je vous remercie pour vos prières. 

 Mes enfants, les temps vont se durcir à tous les niveaux. Au niveau de l'Etat, on vous ment, on 
ne vous dit pas la vérité. Ce que l'on va vous retirer d'un côté, on vous le remettra d'un autre côté. Ne 
soyez pas dupes, mais ceci est du domaine politique qui est le domaine le plus mensonger, le plus 
trouble qui existe. Tous ces gens qui se disent de bonne volonté par devant, vous mentent et ne sont 
en fin de compte que des voleurs par derrière. Mais soyez sans crainte, vous serez assistés et aidés 
par le Ciel dans ce domaine.  

 Mes enfants, il faut que vous accordiez votre amour à tous les enfants sur cette terre : ceux qui 
sont obligés de travailler dès le premier âge, et ceux qui sont élevés, comme vous dites, à la dure, 
ceux qui sont battus, tous ceux qui sont dans des familles recomposées ou décomposées, tous ces 
enfants qui naviguent sans chemin fixe et qui vont à l'aventure sur cette terre. Tous ces enfants sont 
dans la peine. Priez pour eux. Priez aussi pour leur mère. Toutes ces mères seules qui sont dans 
l'embarras, dans la gêne, qui ont du mal à élever leurs enfants, qui ont du mal à trouver du travail, 
qui sont dans le désespoir et dans l'incompréhension. Priez pour ces femmes isolées et qui sont 
rejetées par la population. Priez pour elles. Il faut prier aussi pour toutes ces situations indécentes 
qu'il y a dans ce monde, toutes performances électorales qui ne sont que des mensonges et qui ne 
valent rien. Priez pour que ces gens ouvrent les yeux et respectent la population et ne soient pas 
absolument attirés par l'argent, mais qu'ils soient pour le bienfait des êtres humains et non pour leur 
portefeuille personnel. 

 Mes enfants, il est un temps où la signature de votre association, de votre fondation est réelle. 
Vous allez recevoir la lettre qui confirme que votre fondation est bien reconnue par l'Etat. A partir de 
ce moment là, vous pourrez travailler en toute transparence, en toute intégrité et surtout selon la 
Volonté Divine. Vous pourrez choisir votre évolution pour l'avenir en respectant les paroles divines. 
Vous avez, mes enfants, le choix de l'avenir. Ne soyez pas inquiets, tout ceci se forme dans la 
conformité du Ciel.  

 Mes enfants, soyez heureux de cette nouvelle qui vous permettra d'avancer et de faire tomber 
certains barrages et vous permettra d'avancer légalement dans un avenir radieux. Ne soyez pas 
désespérés sur la situation et soyez surtout confiants en l'avenir. 



 Mes enfants, soyez heureux et resplendissants devant votre Seigneur Tout Puissant qui vous 
aime et vous lègue tout Son Amour. Toute Sa Miséricorde vous est accordée. Il est là pour vous et 
pour le monde entier. Sachez qu'Il ne diffère point d'une personne à l'autre dans Sa Miséricorde et 
dans Son Amour mais uniformément identique envers toute personne. Il n'y a point de différence 
entre une personne et une autre. Vous êtes aimés et chéris de la même manière dans tous les 
domaines.  

 Mes enfants, soyez dignes de cet amour. Soyez aimants sur cette terre. Prodiguez votre amour 
à votre entourage, à tous les gens qui en ont besoin et même ceux qui vous paraissent indifférents à 
qui vous n'accorderiez pas la parole. A ces gens là, apportez le maximum de votre amour. Soyez 
unanimement tout Amour et Paix entre tout être humain. Ne faites pas de choix. Soyez ensemble et 
tout Amour et Paix pour tous ces gens 

 Mes enfants, le chemin est encore long, mais vous y arriverez. Finissez de faire ce que vous 
avez commencé. Il est des attentes qu'il faut absolument raccourcir. Vous devez finir ce que vous 
avez débuté, il est des chants que vous avez commencés et qu'il faut finir. Il est un livre aussi à faire 
et qui doit être fait, ceci est pour le messager. Il faut qu'il se mette au travail et fasse ce livre. Il faut 
absolument que tout ceci se réalise dans l'année qui vient. Vous n'avez plus le choix, il faut avancer 
et il faut vous bousculer pour y arriver. Ne soyez pas non plus impatients, avancez avec allégresse et 
douceur et vous verrez que les obstacles sauteront au fur et à mesure. Soyez dignes de la parole de 
mon Fils. Soyez présents en tout point, soyez présents dans les situations difficiles mais réalisables 
avec l'appui divin. Nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir et vous guider. Le Seigneur 
conduit tout le monde dans le monde céleste afin que vous soyez tous heureux dans le monde du 
Ciel.  

 Soyez bénis, mes enfants, recevez la Bénédiction de Dieu le Père : « Au nom du Père, et du 
Fils et du Saint Esprit. Amen. »  Soyez, mes enfants, dignes de cette couronne divine, qu'elle vous 
apporte soulagement, dignité et amour.  

 Mes enfants, vous serez soutenus, aidés, soulagés en tout point dans vos prières et dans votre 
contemplation auprès du Seigneur. Allez dans la maison de mon Fils, allez contempler le Cœur 
Sacré de mon Fils. Soyez dans la prière, dans l'Amour et la Paix, afin que tout ceci permette la 
réalisation de vos vœux les plus chers. 

 Mes enfants, je vous laisse en ce point jusqu'à notre prochaine rencontre dans l'Amour et la 
Paix. Je suis Marie, servante auprès du Seigneur et dans Son Amour et Sa Miséricorde, j'accorde 
tous Ses bienfaits aux hommes de bonne volonté. Je suis là pour vous soulager, pour vous guider et 
vous amener auprès de mon Fils. Soyez sûrs de ma loyauté et de mon amour auprès de vous et de 
mon Fils. Soyez dignes et acceptez mon aide en tout point. 

 Merci de me lire. 

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 

   « Mes enfants, mon cri d'Amour et de Paix est entendu de toute matière vivante terrestre et 
universelle. Je vous aime et je veux vous voir vivre en harmonie. Appelez-moi et je répondrai à 
vos questions. Pourquoi vous réfugier dans vos rapports humains, je suis votre réponse, je suis 

votre chemin.» 

(Marie Mère des hommes - octobre 1994) 

 

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 novembre : à Castelnau-le-Lez
Messe à l’église St Vincent à 11h 15
Pique-nique, message et chapelet chez M. et Mme André
2 rue des Jonquilles 34170 Castelnau-le-Lez

dimanche 17 décembre : à définir

  

neuvaines 

St Paul   
Du 23/10/17 au 31/10/17 

St Pio   
Du 01/11/17 au 09/11/17 

         

    Calendrier des 
248ème série : 

St Joseph  
Du 05/10/17 au 13/10/17 

Ste Thérèse 
Du 14/10/17 au 22/10/17 

 

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

Merci à vous qui avez 
contribué à cette publication.
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