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Le mot du Président  
Editorial

Chers Amis, 

Dans le message de ce mois, Marie, notre mère 
du ciel, nous invite encore et toujours à prier. Ses 
intentions sont nombreuses, particulièrement 
pour les personnes qui se perdent dans des 
chemins tortueux où veut les entrainer le malin. 
Il est aussi très important de prier pour les 
dirigeants de la terre, afin qu'ils n'occupent pas 
leur charge pour s'enrichir eux et leurs amis et 
qu'ils ne laissent pas les pauvres sur le bord de la 
route. 

Marie nous demande aussi et surtout de prier 
pour les enfants défavorisés, handicapés mentaux 
ou physiques. Qu'ils soient acceptés dans les 
écoles ou tout autre établissement adapté à leurs 
problèmes.  Prier pour les enfants, bien sûr, mais 
aussi pour les personnes  âgées : un sourire, une 
poignée de main pourraient leur montrer qu'ils ne 
sont pas seuls. 

Enfin prions pour que toutes les personnes qui 
sont entre les griffes du malin reviennent sur le 
chemin qui mène à Dieu le Père qui les attend 
dans Son Amour. 

La pensée des enfants malades fait que je me 
tourne vers l'Institut de l'Enfance et de la Famille 
qui se trouve au Burkina Faso où sont recueillis 
des femmes et enfants malades du sida. Nous 
recueillons depuis quelques années des petites 
pièces de monnaie (du style des "pièces jaunes") 
afin de leur envoyer, une à deux fois par an, une 
certaine somme pour les aider à acheter le 
nécessaire pour manger ou pour tout autre 
besoin. Nous aimerions le faire plus souvent, 
malheureusement, nous nous contentons de les 
aider dans la mesure de nos petits moyens. Si 
cela vous dit de nous envoyer vos piécettes, 
n'hésitez pas, ils vous en seront reconnaissants. 
Sachez que ces sommes sont intégralement 
versées à l’institut, via le diocèse de Ouahigouya 
au Burkina Faso. Nous vous en remercions de 
tout cœur. Merci aussi de nous aider dans nos 
missions que nous essaierons du mieux possible 
de remplir cette année encore. 

Seigneur, que soient bénies toutes les personnes 
qui offrent leurs prières et leurs dons à toutes les 
intentions de Marie, notre maman du Ciel. 
A bientôt, 

Jean-Marie Gil  

À notre époque où le genre humain devient de jour en jour plus 
étroitement uni et où les relations entre les divers peuples augmentent, 
l'Église examine plus attentivement quelles sont ses relations avec les 
religions non-chrétiennes. Dans sa tâche de promouvoir l'unité et la 
charité entre les hommes, et même entre les peuples, elle examine ici 
d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre 
ensemble leur destinée. 
Tous les peuples forment, en effet, une seule communauté ; ils ont une 
seule origine, puisque Dieu a fait habiter toute la race humaine sur la 
face de la terre, ils ont aussi une seule fin dernière : Dieu, dont la 
providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s'étendent à 
tous, jusqu'à ce que les élus soient réunis dans la Cité sainte, que la 
gloire de Dieu illuminera et où tous les peuples marcheront à sa lumière. 
Les hommes attendent des diverses religions la réponse aux énigmes 
cachées de la condition humaine, qui, hier comme aujourd'hui, troublent 
profondément le cœur humain... De façons diverses, elles s'efforcent 
d'aller au-devant de l'inquiétude du cœur humain en proposant des 
voies, c'est-à-dire des doctrines, des règles de vie et des rites sacrés. 
L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces 
religions. Elle considère avec un respect sincère ces manières d'agir et de 
vivre, ces règles et ces doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup 
de points de ce qu'elle-même tient et propose, cependant apportent 
souvent un rayon de la Vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, 
elle annonce, et elle est tenue d'annoncer sans cesse, le Christ qui est « la 
voie, la vérité et la vie » dans lequel les hommes doivent trouver la 
plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu s'est réconcilié toutes 
choses. 

Concile Vatican II 
Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non-
chrétiennes « Nostra Aetate », 1-2



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 21 janvier 2018  
Mas Dieu 

Mes enfants, 

Merci d'être venus en ce jour pour écouter ma parole. Je vous demande en ce jour de prier pour toutes les âmes 
égarées, pour toutes les âmes défavorisées qui n'ont pas le choix de leur vie. Priez pour toutes ces âmes qui ont 
besoin de retrouver le Père Eternel afin de retrouver mon Fils et qu'elles puissent, dans la prière et la 
contemplation, devenir enfants de Dieu. Dieu vous demande de prier pour tous ces gens, si nombreux soient ils. Ils 
ont besoin de vos prières, ils ont besoin que vous soyez à leur côté, que vous leur tendiez la main, que vous soyez 
là pour les préserver du malin. Celui-ci se régale de pouvoir engranger sous ses ordres tous les gens de faible 
intensité et qui ne connaissent pas l'Amour Eternel, la grande Miséricorde de mon Fils. Priez pour tous. Priez, 
priez, priez. Sachez que toute âme peut être sauvée par les prières. Que ces prières soient adressées au Père Eternel 
ou à son Fils, toutes ces prières sont entendues et le Père Eternel agit en conséquence. Plus vos prières sont 
intenses et de bonne foi, autant les âmes seront sauvées parmi toutes celles qui sont en perdition. Soyez donc 
attentifs dans vos prières, à la demande que vous faites, soyez donc précis, et avec grande foi, demandez à ce que 
ces âmes reviennent à Dieu dans la prière. 

Mes enfants, priez aussi pour tous ceux qui vous gouvernent, pour tous ces gens qui oublient souvent qu'ils gèrent 
des pays et qui oublient souvent que la pauvreté grandit de plus en plus dans les différents pays de ce monde et 
l'écart se fait entre les gens aisés et les gens pauvres. Il faut prier pour tous ces pauvres, pour tous ces gens qui sont 
écartés de la politique. Il faut prier donc pour ces politiciens afin qu'ils prennent conscience qu'ils ont un don pour 
pouvoir ramener à eux toutes ces personnes égarées dans la pauvreté, dans l'ignorance. Priez pour tous ces gens qui 
ont besoin de votre aide, qui sont perdus, qui ne retrouvent pas le chemin de la fierté d'eux-mêmes. Ils ont besoin 
de se retrouver, d'avoir foi en eux et de pouvoir gravir les échelons dans la société et devenir citoyens comme 
n'importe quel autre citoyen hors de la pauvreté. 

Mes enfants, je vous demande à vous tous et au sujet de ma Maison, je vous demande de prendre en considération 
tous les éléments vous permettant d'ouvrir ses portes. Il vous faut, par écrit, donner une signification à cette 
maison. Il faut absolument que les gens qui sont en face de vous et qui vous écouteront, sachent dans quel domaine 
vous désirez avancer et il vous faut développer et affiner votre demande. Il faut que les gens comprennent que cette 
maison est une maison qui sera ouverte pour les plus déshérités au niveau maladie et au niveau infirmité moteur. 
Sachez que tout le Ciel présent prie pour vous, tous les saints, tous sont là à vous écouter, à vous seconder, à prier 
pour vous afin que vous avanciez sur ce chemin de la compréhension, sur le chemin de la foi et de l'amour. Vous 
devez définir exactement les données de l'avenir de cette maison. Il faut que toute personne en face de vous, 
politicien ou autre, même les enfants de l'Église de mon Fils, sachent que vous êtes là pour faire avancer la prière, 
l’amour et la paix. Il vous faut donc avancer sur ce chemin avec foi, courage et la tête haute car personne ne peut 
vous empêcher d'avancer et ce chemin est fait pour vous, tracé depuis des millénaires afin que vous soyez les 
éléments précurseurs de ces maisons. Dans ces maisons se réfugieront nombre de personnes qui ont besoin de la 
foi, qui ont besoin d'être aidées, d'être soutenues, qui ont besoin d'un niveau de vie d' Amour et de Paix. Tous ces 
gens sont là pour être soutenus, pour être guidés, pour leur permettre de rentrer dans le cercle de la société et de ne 
pas être exclus comme c'est souvent le cas. Donc, soyez priants et vis à vis d’eux, demandez au Père Eternel toute 
l'aide possible pour qu'avance ce projet, pour qu'avance l'ouverture des portes de ma Maison, cette maison qui sera 
le recueil de nombre de personnes. Ces personnes qui viendront attester de l' Amour et de la Paix qui y règne, ces 
gens qui viendront attester du soutien qu'ils ont obtenu et du bienfait de la prière. 
  
Mes enfants, priez aussi pour tous ces enfants malheureux qui sont dans l'incapacité moteur ou mentale de vivre 
une vie correcte, de vivre une vie épanouie. Priez pour tous ces enfants qui en ont grand besoin. Soyez attentifs et 
ne rejetez personne. Ne tournez pas la tête quand vous voyez des enfants qui sont paralysés, qui ont des problèmes 
mentaux, au contraire, souriez-leur, tendez-leur votre main pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls mais 
que l'on pense à eux et que l'on prie pour eux. Tous ces enfants sont là pour être éduqués de la même manière que 
ceux qui sont normalement constitués et qui n'ont aucun problème physique ou mental.  



Soyez donc très attentifs à ces enfants, même aux personnes âgées qui sont dans les mêmes conditions et qui ont 
les mêmes soucis. Soyez donc toujours à leur écoute. Tendez-leur la main, que votre cœur se rapproche du leur 
afin qu'ils ressentent la chaleur de l'Amour et de la Paix. Priez l'Esprit Saint afin qu'Il vous guide auprès d'eux, afin 
qu'Il vous dirige pour vous aider à prier pour toutes ces personnes handicapées. Soyez attentifs à l'écoute de tous et 
de toutes personnes qui sont dans le besoin, qui ont tendance à se réfugier sur eux-mêmes, à éviter le monde, les 
collectivités. Ils sont renfermés sur eux-mêmes car ils ont peur, ils ont peur de cette vie en communauté, d'être 
bafoués, d'être insultés, d'être repoussés. Priez, priez, priez pour eux afin que dans ces termes, ils arrivent à 
comprendre qu'ils ne sont pas seuls mais que, bien au contraire, ils sont soutenus dans la prière par nombre de 
personnes. Dans tous les pays du monde, la foi se répand plus ou moins vite et certains pays sont dénués de 
religion car maltraités par des bandes de mercenaires, par des personnes à la solde du malin, qui ne sont là que 
pour faire du mal, détruire et même tuer sans aucun souci et aucun regret. Tout ceci se fait aussi dans l'anonymat, 
tout ne se sait pas. Bien des choses restent cachées aux yeux du monde, bien des massacres se font encore mais ne 
sont pas répercutés au niveau des pays civilisés, comme ils se disent, mais tout ceci est caché au regard des 
hommes afin qu'ils ne soient pas perturbés et afin qu'ils ne réagissent pas contre. Donc priez, priez afin que tout 
ceci cesse, afin que ces mercenaires cessent leur atrocité, avant qu'ils soient bannis par Dieu le Père et qu'ils soient 
renvoyés auprès du malin, avant qu'ils ne soient pas accordés à la rencontre des portes du paradis, les portes du 
ciel, tant qu'ils n'auront pas demandé pardon, tant qu'ils n'ont pas fait acte de charité, tant qu'ils n'auront pas 
demandé à tous et à toutes en disant leurs regrets. 

Mes enfants, priez, priez, priez car le temps vient où des bouleversements vont paraître, des bouleversements 
terrestres et des bouleversements humains. Certains pays vont être déstabilises mais ceci se règlera par la politique 
et aussi par les armes. Ces armes qui sont effroyables, qui ne font que perpétuer le mal. Soyez donc priants. Priez 
pour toutes ces âmes qui ont besoin d'être secourues et qui n'ont pas le choix, qui sont sous le joug de despotes, de 
personnes avares par le gain, qui ont besoin de s'enrichir sur le dos des populations et qui laissent ces populations 
mourir dans la famine, dans la maladie, dans la pauvreté. Tous ces gens ont besoin de votre soutien, de vos prières. 
Soyez donc très priants. Aimez vos frères, apportez-leur votre amour et la paix, que vos prières soient emplies de 
ces deux mots et qu'elles servent à faire évoluer toutes ces âmes à la dérive. Par ces prières, vous sauverez nombre 
de personnes, vous ramènerez à Dieu nombre d'âmes qui sont égarées et qui se sont perdues toutes seules, qui ont 
été poussées à passer du mauvais côté de cette route qui mène à Dieu le Père. Priez l'Esprit Saint, afin qu'Il vous 
guide, afin qu'Il vous apporte toute cette foi, cette chaleur interne qui vous permettra de prier avec force et 
conviction pour soutenir et préserver le bien. 

Mes enfants, voici ce que j'avais à vous dire en ce jour. Continuez, persévérez et vous serez comblés. Ne soyez pas 
impatients, agissez et vous trouverez le chemin qui vous mènera à l'ouverture de ma Maison. Il vous faut 
travailler, il vous faut mettre tout votre cœur à l'évolution de cette maison et de ces maisons. Faites qu'elles soient 
un rayon de soleil sur les terres arides par le manque de foi, de prières. Faites que ces maisons soient le reflet 
d'Amour et de Paix du Seigneur et qu'elles permettent l'union des hommes sur cette terre.  

Soyez, mes enfants, soulagés par nos paroles, afin que vous puissiez avancer sans aucune retenue mais toujours 
dans l'esprit de cœur et d'amour. Voici, mes enfants, ce qu'il en est en ce jour. Je reviendrai prochainement pour 
vous donner d'autres éléments.  

Je suis Marie Mère des hommes, servante du Seigneur, servante afin de vous guider, afin de soulager vos 
démarches, afin de vous guider sur ce chemin qui vous mènera à Dieu le Père et auprès de mon Fils. Je suis là 
uniquement pour vous soulager et vous guider. Le Seigneur m'a confié cette très grande mission afin que tous, un 
jour ou l'autre, vous soyez sauvés des griffes du malin. Je vous remercie de m'avoir écoutée et le Seigneur vous 
transmet Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Merci, mes enfants. 

Marie Mère des hommes  

Roger Emanuel 



Je reviendrai à ma place, 

là où on a volé l’Amour que j’apportais aux hommes.

Janvier 1999



 

 

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. 06 09 38 04 24) 
e.mail : contact@associationdemarie.org 

   « Soyez, mes enfants, soulagés par nos paroles, afin que vous puissiez avancer 
sans aucune retenue mais toujours dans l'esprit de cœur et d'amour.» 

(Marie Mère des hommes - janvier 2018) 

 

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 février 2018 : à St Bauzille-de-la-Sylve (34)
Messe à Gignac à 10h30. 
Pique-nique, chapelet et message dans l’après-midi
à Notre Dame du Dimanche.

dimanche 18 mars : à définir

  

neuvaines 

St Paul   
Du 08/02/18 au 16/02/18 

St Pio   
Du 17/02/18 au 25/02/18 

         

    Calendrier des 
251ème série : 

St Joseph  
Du 21/01/18 au 29/01/18 

Ste Thérèse 
Du 30/01/18 au 07/02/18 

 

Le calendrier 2018 
des neuvaines  est 

disponible sur 
simple demande ou 
à chacune de nos 

rencontres.
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