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Le mot du Président  
Editorial

Chers amis, 

J’éprouve aujourd’hui l’ardent besoin de parler 
de Marie. Certes, elle est depuis longtemps la 
compagne de mon existence et surtout, celle qui 
m’accompagne dans notre mission associative. 
Sa vocation première est d’être Mère du Dieu 
fait homme, celle qui ayant dit ‘’oui’’ à 
l’incarnation du Fils de Dieu en elle et l’ayant 
enfanté au monde, a pour mission de continuer 
à être associée à l’enfantement indéfini au 
monde de son Fils bien-aimé, le Christ vivant, 
dans et par les hommes, et ceci jusqu’à la 
consommation des siècles. Marie est 
indissolublement l iée au mystère de 
l’incarnation. Cela seul suffirait à son éternelle 
gloire. 

Au travers de ses paroles, dont je savoure 
toujours le bonheur et la grâce tous les mois, 
elle nous indique le chemin de son Fils, vers le 
Père, vers autrui, vers les beautés de ce monde 
mais aussi ses iniquités. Elle nous rappelle sans 
cesse la force de la prière donnée au monde. 
Elle nous enseigne ce véritable chemin de vie qui 
doit être nôtre. 

Aussi, je me dois de ne pas oublier l’essentiel. 
Notre mission au sein de l’association est bien de 
porter ce message d’Amour et de Paix, d’essayer 
de le vivre, de prier et faire prier. La tâche, 
associée à celle de rendre à Marie sa Maison en 
A r d o u a n e , p a r a î t s o u v e n t d i f f i c i l e , 
insurmontable, voire irréaliste. Et j’avoue en 
toute humilité que j’ai besoin, malgré l’aide du 
Ciel, de vous tous pour la mener à bien. 

Merci de votre présence fidèle à chacune de nos 
rencontres, merci de vos prières, de vos dons qui 
nous font vivre et nous permettent d’affronter les 
contraintes matérielles, de vos messages de 
soutien, mais surtout merci de nous rejoindre 
toujours plus, car le travail est dur et les ouvriers 
peu nombreux.  

Par l’Esprit Saint, Dieu nous propose de partager 
Sa vie. Que l’Esprit de Dieu qui est un Esprit 
d’Amour et de Paix pénètre la réalité humaine de 
notre vie et la transforme. En ce temps de Noël, 
préparons nos cœurs à dire ‘’oui’’ à l’Esprit 
d’Amour à la suite de Marie.  

Bonnes, joyeuses et saintes fêtes à vous tous. 

Jean-Marie Gil

Mes enfants, un petit enfant est né et déjà vous l’avez 
oublié et relégué dans un coin sombre de votre être ; 
au contraire, il faut que cet enfant soit montré au 
monde comme symbole de l ’unité et de la 
connaissance Divine. C’est par la prière et les 
sacrifices que vous accorderez à mon Fils Sa vraie 
place au-devant des hommes pour vous guider auprès 
de votre Père Eternel. Venez sourire à cet enfant, 
bercez-Le avec un chant d’amour, qu’Il puisse par 
cette douceur vous octroyer Son amour à jamais. Que 
ce petit enfant représente tous vos frères sur cette 
terre. Ce que vous Lui accorderez, vous l’accorderez 
à vos semblables qui en feront de même autour d’eux, 
jusqu’à la fin des temps et en union avec la Trinité. 

Marie Mère des hommes - décembre 1996



Le 17 décembre 2017 
Le Mas Dieu 

Mes enfants, 

Je vous remercie d'être venus en ce jour et je remercie aussi ceux qui n'ont pas pu venir. Sachez que vous devez 
rentrer dans une période de prières pour la venue du Fils de l'homme. Vous devez prier le Sauveur, Celui qui vous 
apportera la Rédemption, Celui qui vous apportera toute Sa Miséricorde, le Fils du Dieu Eternel. Aujourd'hui. je 
vous demande de prier pour toutes ces épouses qui attendent un enfant. Le bonheur qu'elles attendent doit être 
partagé au sein de la famille. Il faut que cette naissance soit un renouveau pour la famille et pour l'entourage des 
familles. 

Mes enfants, je vous prie de prier, de prier, de prier pour tous les actes de vandalisme, tous les actes de terrorisme 
qu'il y a en ce bas monde et en cette époque. Sachez que le monde est troublé et il faudra du temps avant que la paix 
règne dans chaque pays. Tant que des terroristes joueront les trouble-fête, les gens ne seront plus en sécurité et la 
peur gagne nombre de villes dans les pays du monde, dans tous les pays d'Afrique du Nord, dans tous les pays de 
l’Amérique latine, dans tous les pays de la Corée, de la Chine. Ces pays sont confrontés à des phénomènes de 
violence, liés aussi à des problèmes monétaires. Tout ceci est lié à des trafics. L’argent tue. L’argent n'apporte pas le 
bonheur, l'argent tue. Il en faut pour vivre normalement. Tous ceux qui en abusent entrent dans une spirale contre la 
société. 

Mes enfants, priez aussi pour tous ces enfants qui sont sans parents, tous ces enfants qui sont abandonnés sur le 
chemin de la vie sans connaître ni départ ni arrivée. Ce sont des enfants qui n'ont pas connu de jeunesse avec des 
parents, qui vont continuer leur vie sans parents, sans frères, sans sœurs et qui vont se perdre dans les couloirs des 
mafioso. 

Mes enfants, vous devez prier, prier, prier afin que toutes ces prières soient adressées à tous les gens qui sont dans le 
désarroi, le désarroi de la pauvreté, du froid, toutes les personnes qui sont exclues de la société. Il faut prier pour 
elles afin qu'elles puissent revenir dans la société et se réinsérer. Dans la France, pays protégé par moi-même, trop 
de gens sont livrés à eux-mêmes, sans ressources, sans rien pour vivre. 

Mes enfants, profitez de ces vacances pour penser à ces gens-là, et offrir un don aux organismes qui s'occupent 
d'eux, la Croix Rouge, qui le redistribueront au fur et à mesure auprès des personnes adéquates. 

Mes enfants, ma maison est toujours là. Vous devez vous appliquer à la récupérer. Vous avez déjà fait un pas. Vous 
devez poursuivre pour réacquérir cette maison. 

Mes enfants, cette maison est une maison qui sera dédiée aux malades, sera dédiée aussi aux sans abri, qui sera 
dédiée aussi aux gens de la maladie d’Alzheimer, à des gens qui ont le sida. Tout ceci se fera, il faut vous ouvrir 
pour réussir. Soyez dignes, mes enfants, n'ayez pas peur. Tout se réalisera.  

Mes enfants, je vous remercie de m’écouter. Je vous demande de prier, prier, de prier afin que tout le monde puisse 
se sortir du mauvais pas dans lequel il se trouve, sortir des ornières de la vie, sortir de ce que vous appelez les 
malheurs de la vie, sortir de l'intolérance, sortir de l’incompréhension. 

Mes enfants, je suis Marie Mère des hommes, servante du Seigneur auprès de tous Ses enfants, vous tous, afin de 
vous diriger sur le chemin de la foi, sur le chemin de la guérison, sur le chemin de la compréhension, et surtout celui 
de l'Amour et de la Paix. Merci mes enfants, merci de m'écouter. 

Marie Mère des hommes 

Roger Emanuel 



Le 26 décembre 1996 
St Bauzille-de-la-Sylve 

Mes enfants, 

Les plaies de mon Fils se sont rouvertes et le sang s’en écoule sans discontinuer, la Parole de mon Fils n’est pas 
entendue par les hommes. Les larmes coulent de mon visage et inondent mes pieds, la douleur nous étreint de voir 
ce monde se désintéresser de lui-même. Parlez de mon Fils aux hommes, parlez de Son enseignement et du besoin 
que vous devez de connaître Sa parole, pour l’Amour et la Paix envers votre prochain. 

Mes enfants, un petit enfant est né et déjà vous l’avez oublié et relégué dans un coin sombre de votre être ; au 
contraire, il faut que cet enfant soit montré au monde comme symbole de l’unité et de la connaissance Divine. C’est 
par la prière et les sacrifices que vous accorderez à mon Fils Sa vraie place au-devant des hommes pour vous guider 
auprès de votre Père Eternel. Venez sourire à cet enfant, bercez-le avec un chant d’amour, qu’il puisse par cette 
douceur vous octroyer son amour à jamais. Que ce petit enfant représente tous vos frères sur cette terre ; ce que 
vous lui accorderez, vous l’accorderez à vos semblables qui en feront de même autour d’eux, jusqu’à la fin des 
temps et en union avec la Trinité. L’Esprit Saint attend votre bon vouloir pour vous enseigner la connaissance et 
vous diriger sur le chemin de la sainteté. En ces nouveaux temps, vous aurez besoin du réconfort de la Maison de 
mon Fils ; venez vous recueillir et adorer mon Fils car Il continue à se sacrifier pour que vous soyez enfants de 
Dieu. N’attendez pas les ténèbres pour faire connaître la volonté de mon Fils, et que la Bible soit la représentation 
de votre écoute et de la recherche de la vérité en ce monde. Gardez toujours par devant vous le chapelet et la 
flamme du cierge béni ; ce sera votre lumière sur le chemin de la foi et votre disponibilité pour vos frères. 

Mes enfants, tout est lié à votre foi, et ce que la vie vous accorde, c’est vous qui le recherchez par votre attitude 
actuelle. Allez donc de l’avant et faites connaître aux hommes qu’ils sont frères et qu’ils doivent s’aimer pour 
subvenir à l’avenir de ce monde. Je vous transmets les signes que Dieu le Père désire vous transmettre. Regardez et 
ayez foi, ce sont les signes qui doivent vous guider dans l’Amour et la Paix et pour soutenir vos frères. Sachez que 
par la foi, vous obtiendrez toutes les réalisations que vous désirez pour le bien des hommes ainsi que par la prière 
dans l’union et l’adoration. 

Mes enfants, la naissance est un acte de Joie, d’Amour et de Paix ; faites-en chaque jour une naissance nouvelle 
pour vous-même et venez par votre joie de vivre soulager les peines de mon Fils. Venez et priez, venez et chantez, 
venez en adoration et en contemplation pour que vive la foi de mon Eglise et que revive la Maison de mon Fils. 
Venez présenter sur le berceau de l’Enfant Dieu tous les sacrifices de vos vies, car ils seront changés en chemin de 
sainteté et en exemple pour les hommes. 

Mes enfants, Je vous aime et mon Fils vous transmet Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit. Amen. » 

Je suis Marie Mère des hommes pour guider l’humanité vers mon Fils et soulager la terre des maux du Malin. 
Venez et priez au sanctuaire de mon Fils, Je vous y attendrai pour que vous soyez sauvés. 

Merci de me lire ; ces paroles sont Divines et comme telles vous devez les accepter et les vivre. 
Merci d’être présents et de prier ; unissez-vous encore plus et toujours dans la prière, venez me rencontrer et je vous 
guiderai dans l’Amour et la Paix. 

Marie Mère des hommes - décembre 1996 

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,  Marie-Hélène,  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, Marie-Thérèse, Eve 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, la naissance est un acte de Joie, d’Amour et de Paix ; faites-en chaque jour une 
naissance nouvelle pour vous-même et venez par votre joie de vivre soulager les peines de mon 
Fils. Venez et priez, venez et chantez, venez en adoration et en contemplation pour que vive la 

foi de mon Eglise et que revive la Maison de mon Fils.» 

(Marie Mère des hommes - décembre 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 21 janvier 2018 : au Mas Dieu
Rencontre technique à 9h30.
Messe à Montarnaud à 11h. 
Pique-nique, chapelet et message dans l’après-midi.

dimanche 18 février : à définir

  

neuvaines 

St Paul   
Du 03/01/18 au 11/01/18 

St Pio   
Du 12/01/18 au 20/01/18 

         

    Calendrier des 
250ème série : 

St Joseph  
Du 16/12/17 au 24/12/17 

Ste Thérèse 
Du 25/12/17 au 02/01/18 

 

Le calendrier 2018 
des neuvaines  est 

disponible sur 
simple demande ou 
à chacune de nos 

rencontres.
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