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Le mot du Président  
Editorial

Chers Amis, 

Lors du dernier bulletin de janvier, nous 
étions très loin d’imaginer ce qui allait se 
passer quelques jours plus tard. En effet, 
nous avons appris le décès de notre 
messager Roger. nous avons été abasourdis 
par cette nouvelle. Mais notre Maman 
Marie nous a consolés par un message 
transmis à l'un d’entre-nous, et que vous 
trouverez dans ce bulletin, nous demandant 
de ne pas être dans la tristesse ni dans le 
désarroi.  

Notre ami Roger était près d'Elle et entouré 
de la cohorte des saints et de tous ceux qui 
l'avaient précédé. De là où il se trouve, je 
crois qu'il nous apportera le soutien dont 
nous avons besoin pour assurer notre 
mission au sein de l'association.  

Nous renouvelons à nouveau nos pensées 
d'Amour et de Paix à sa famille. Qu'elle 
sache que nous serons toujours à ses côtés 
dans la prière. 

A nous, maintenant, de continuer la mission 
divine dans la prière, en invoquant l'Esprit 
Saint. Qu'Il nous inonde de Ses lumières et 
de Sa force afin que nous trouvions le 
courage et la "hardiesse" pour avancer, tous, 
main dans la main jusqu'à l'ouverture de la 
maison de Marie.  

Aussi je vous demande de prier à cette 
intention. Nous  avons besoin de vos prières. 
Ne nous laissez pas seuls lors de nos 
rencontres, votre présence nous réchauffe le 
cœur. 

Merci, mes amis, de répondre à ma 
demande. 

Demandons à notre Père Eternel de nous 
bénir et de nous donner Sa chaleur et Son 
Amour. 

A bientôt, mes Amis, je vous aime, 

Jean-Marie GIL   

Je vous demande, mes enfants, aujourd’hui, avant que soit 
fait le châtiment humain auprès de mon Fils, de lui accorder 
tout votre amour de frères, d’amis. Je vous demande cette 
fraternité avec Lui, et cette fraternité avec Lui, il faut qu’elle 
soit correspondante avec tous les gens qui sont autour de 
vous. Je vous demande, mes enfants, d’être aimants avec 
tous les gens qui sont autour de vous, tous ceux avec qui 
vous avez des griefs. Oui, c’est aujourd’hui que je vous 
demande de donner le pardon, de pardonner comme mon 
Fils a pardonné en donnant Son sang. Car par ce sang, Il a 
éclairci votre vie. Donc, vous par votre pardon auprès de 
ceux que vous appelez vos ennemis, vous allez pouvoir vivre 
plus sereinement et eux aussi. Il faut pardonner, pardonner. 
Que vous apporte la culpabilité ? Que vous apporte la 
haine ? Que vous apporte la trahison ? Ce ne sont que des 
mots, des agissements qui ne viennent pas de Dieu. Dieu le 
Père ne demande que deux choses : la première, c’est 
l’Amour et la Paix, et la deuxième, c’est l’osmose des 
peuples, de tous Ses enfants, c’est le rassemblement de tous 
Ses fils auprès de Lui. 

Marie Mère des hommes - mars 2010



Le 27 janvier 2018 

Relisez le texte de l’Ecclésiaste transmis par Roger Emanuel. 

Mes enfants, 

A l’heure où je transmets ce message, mon fils messager, toujours fidèle en sa mission terrestre, est parti rejoindre le 
Père Eternel, sa Mère et tous vos chers disparus.  
Ne soyez pas dans le désarroi, ne soyez pas dans la tristesse. Si sa vie terrestre n’a pas toujours été simple, elle fut 
pourtant belle et porteuse de nombreux fruits. Son départ n’est pas le signe de l’arrêt de mes paroles, ni ne doit être 
celui de l’arrêt de votre mission divine. Le Père Eternel, dans Sa grande tendresse, confirme votre dessein et me 
permet de vous assister encore sur cette route. Je transmettrai dans l’avenir des éléments vous permettant d’affronter 
sereinement la suite. Continuez sur votre lancée, soyez plus que jamais unis. Réunissez-vous, priez, invoquez 
l’Esprit Saint, et toutes vos questions trouveront des réponses.  

Mes enfants, j’ai déjà donné en mes anciens messages nombre d’instructions. Mais les suivez-vous toujours ? 
Prenez soin de relire ensemble toutes mes paroles et si doutes il y a, ils se lèveront. 
Mes paroles ont été transmises sous le sceau divin et l’avenir en confirmera la véracité. 
Soyez toujours les fidèles gardiens de ces messages et ne permettez pas que la flamme de l’Amour et de la Paix ne 
s’éteigne. 
Comme je l’ai souvent annoncé, votre avenir est sombre, tant dans les mouvements des peuples que dans les 
soubresauts de la Terre. Pourtant, tous les éléments vous sont donnés pour adoucir les événements à venir. Priez, 
priez, priez, afin de sauver un grand nombre d’âmes en annonçant l’Amour et la Paix du Père Eternel. 
Ma Parole est donnée dans beaucoup de points en ce monde et il est venu le temps où mes messagers doivent se 
réunir. La France sera la clé de voûte de votre avenir. N’y voyez là aucun signe de supériorité ou une quelconque 
hiérarchie. De la France repartira la grande flamme qui éclairera le monde dans l’Amour et la Paix. 

En cette période où il est rappelé que mon Fils a donné Sa vie, mes larmes de Mère ne cessent de couler sur les 
misères de mes enfants de ce monde. Priez, priez, priez à toutes les intentions déjà évoquées. 

Voilà mes enfants, en quelques mots, ce que je voulais vous dire ce soir. 

Mon messager sourit en votre avenir et, me rejoignant, rejoignant tous les saints et vos chers disparus, se joint à la 
prière et à l’assistance dont vous aurez besoin. 

L’enseignement divin doit se transmettre, l’enseignement divin doit se diffuser, mais surtout doit vous permettre de 
vous transformer en profondeur afin que les mots Amour et Paix s’inscrivent en lettre d’or sur vos coeurs et en tous 
les coeurs. En cela, vous devez correspondre avec mon Fils dans la sainteté. Il faut que vous soyez prêts à revêtir la 
toge blanche, immaculée, prêts à recevoir cet habit universel, cet habit pur pour vous et pour tous. 

Ma Maison en Ardouane doit ouvrir ses portes afin que je puisse de nouveau apporter tout l’Amour qu’on a volé aux 
hommes. Redites-leur que Dieu les aime, que je les aime et que je n’ai de cesse de verser mes pétales pour vous 
permettre d’adoucir votre avenir sur la voie de votre grande mission. Continuez vos rencontres et votre travail afin 
d’en reprendre les clés et ne permettez à personne les doutes ou les blocages. 

Merci mes enfants de m’écouter. Le Père Eternel vous donne Sa Bénédiction : « Au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit. Amen. » 

Je suis et demeure, par la volonté divine, Marie Mère des hommes, humble servante, pour l’union du peuple divin 
dans un souffle d’Amour et de Paix. 
Merci mes enfants. 

Marie Mère des hommes



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, Mélinda 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 mars 2018 :  à définir

dimanche 15 avril : à définir

dimanche 20 mai : à définir

  

neuvaines 

St Paul   
Du 16/03/18 au 24/03/18 

St Pio   
Du 25/03/18 au 02/04/18 

         

    Calendrier des 
252ème série : 

St Joseph  
Du 26/02/18 au 06/03/18 

Ste Thérèse 
Du 07/03/18 au 15/03/18 

 

Le calendrier 2018 
des neuvaines  est 

disponible sur 
simple demande ou 
à chacune de nos 

rencontres.
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