
     N° 109                                                                                            Mars 2018

Le mot du Président  

Mes enfants, donnez-vous à tous, donnez-vous pour tous, ne gardez 
rien qui puisse vous empêcher de marcher vers Dieu. Toutes les 
portes sont grandes ouvertes pour que vous approchiez Dieu. 
Seules la prière, la Bible et l’écoute vous permettront d’y arrivez. 
Mettez-vous à genoux en face de votre Père chaque jour cinq 
minutes afin de lui parler de cœur à cœur. Il vous répondra et vous 
comprendrez quel est votre chemin. 
Mes enfants, je vais vous laisser afin de prendre bien note de 
toutes ces paroles, de les réfléchir et de les mettre en action. 
Parlez, parlez autour de vous, dites que la fin des souffrances va 
arriver et que le début de la gloire de Dieu va venir sur terre vous 
réchauffer tous, vous réchauffer tous dans vos cœurs. 
Mes enfants, je suis Marie Mère des hommes pour qu’enfin Dieu 
reprenne sa place au travers de vous, que vous soyez autour de Lui 
et en Lui pour la fin des temps. 
Mes enfants, je vous aime et je vous transmets cet amour par 
nombre de petits signes dans votre vie de chaque jour, tout ceci 
selon la volonté Divine. 
Merci mes enfants, à bientôt. 

Marie Mère des hommes - mars 1998

Editorial

Chers amis, 

Vous ne trouverez pas, dans ce dernier 
bulletin, un nouveau message ou une 
nouvelle parole. Nous étions, hélas, 
beaucoup trop habitués aux interventions de 
la Vierge Marie et nous nous rendons 
compte, aujourd’hui que les paroles se sont 
tues, à quel point nous avons pu être sourds 
et parfois inactifs à la grâce immense qui 
nous était accordée.  
Aujourd’hui, forts de ces enseignements, 
nous allons tenter de les relire plus avant et 
les faire nôtre afin qu’ « Amour et Paix » 
soit véritablement gravé en nos coeurs et 
que ces paroles deviennent un guide et nous 
transforment en profondeur pour la 
réalisation et la réunification du peuple 
divin. 
Nous continuons nos diffusions et nos 
rencontres, afin que les prières demandées 
puissent trouver un écho favorable auprès de 
Dieu le Père et répondent à toutes les 
intentions demandées. 
Marie continue à parler encore aux quatre 
coins du monde et les messages, même 
anciens, doivent continuer à nous parler, 
comme des mots de tendresse qui doivent 
trouver notre coeur et notre âme. 
Alors en cette période de Pâques, laissons-
nous transformer par la Parole, laissons-nous 
toucher par tout cet Amour et cette 
Miséricorde divine. 
Notre mission ne touche pas à sa fin, bien au 
contraire. Il nous faut aussi lutter pour 
rendre à Marie sa Maison à Ardouane pour 
qu’elle puisse rendre aux hommes tout 
l’Amour qu’on a volé, pour qu’elle puisse 
offrir au monde, au travers de ce havre de 
paix, mais aussi de tous ces havres à travers 
le monde, les paroles de réunification du 
peuple divin, d’Amour et de Paix, et son 
enseignement pour faire de nous des êtres 
libres et tournés vers Dieu. 
Voilà mes amis ce que je voulais vous dire 
aujourd’hui. Merci de votre fidélité, de vos 
dons, de votre présence à nos rencontres et 
de vos prières. 
Amour et Paix 

Jean-Marie Gil



Le 15 mars 1999 

Mes enfants, 

Je vous demande la prière pour la conversion et le pardon, le pardon des fautes 
commises envers Dieu le Père.  
Le pardon pour que les âmes se rallient à Dieu le Père dans Son Amour et Sa Paix. 
Suivez le chemin qui vous est indiqué et conservez votre foi en l’Eglise de mon Fils.  

Mes enfants, il est de votre devoir de prier, prier, prier et de mettre entre les mains  
de mon Fils votre destinée. 
Vous ne m’entendez pas, mais je pleure larmes d’ingratitude et surtout manque d’écoute en mon Fils Eternel. 
Votre foi vous sauvera au-delà de vos espérances par la prière, les sacrifices et l’acceptation de Dieu le Père pour Sa 
très grande Miséricorde. 

Mes enfants, ne succombez point au doute ou à la tentation de laisser venir chaque chose, mais de l’avant, affrontez 
les épreuves Divines comme une aide à l’épanouissement dans l’Eglise de mon Fils.  
L’Esprit Saint est votre Lumière qui vous dirigera dans le dédale et les ténèbres de la vie quotidienne. Dans vos 
prières faites appel à Lui pour soulager votre démarche vers Dieu le Père.  

Mes enfants, je suis toujours bien présente aux quatre coins du monde. Cette acceptation n’est pas du ressort humain 
mais découle d’une très grande Foi envers le Père et le Fils. Regardez en vous et priez afin d’améliorer et de faire 
grandir votre Foi. Vous êtes les enfants de Dieu comme tout être sur cette terre et vous devez par humilité accepter 
le chemin qui vous est tracé.  
Ne regardez point le désordre, mais priez pour l’ordre. Consacrez votre vie à la prière par les sacrifices et 
l’abnégation de vous-mêmes, ouvrez-vous à la chaleur Divine qui ouvrira les portes de la contemplation et de la 
connaissance. 

Mes enfants, en ce jour je vous indique qu’au jour qui suivra la Pâque, je viendrai vers vous tous, qui désirez 
entendre ma parole au lieu commun à nos dernières rencontres. Dépêchez-vous car il est un temps où je ne parlerai 
plus dans bien des lieux de ce monde. Le monde connaîtra alors sa fragilité et en Dieu le Père recouvrera la sérénité. 
Les prières seront intenses et vers Dieu le Père les hommes crieront leur Foi.  

Mes enfants, ayez foi en mon Fils, aimez mon Fils et par Lui, Il vous aidera à aimer les hommes. Tout se fait en 
Dieu et par Lui, n’accordez n’importe comment votre Amour en Lui Seul et en la Trinité. Je ne suis que la servante 
du Seigneur et en ce point je suis là pour aider au plan de Dieu le Père de réunir tous ses enfants dans une béatitude 
Céleste.  
Ayez respect et foi dans le Fils de l’Eglise terrestre et en Lui remettez votre foi pour l’évolution de ce monde. 
L’Eglise est le chemin incontournable de votre évolution terrestre. Ne jugez point, mais acceptez avec humilité le 
chemin qui vous est destiné. 

Mes enfants, allez de l’avant dans la prière et les sacrifices. 

Mes enfants, recevez la Bénédiction de Dieu le Père : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 

Je suis Marie Mère des hommes et servante du Dieu Tout Puissant pour l’avènement de ce monde dans la Paix. 

Merci de m’écouter. 

Roger Emanuel



Le 5 avril  
Lundi de Pâques - Notre-Dame de Trédos 

Mes enfants,  

Unissez-vous par le signe de croix à mon Fils. Unissez-vous. (Faites le signe de croix). 
Mes enfants, sur ce signe le Père Eternel vous apporte Sa Bénédiction. 

Aujourd’hui, je viens à vous car les temps arrivent à leur fin et je ne parlerai plus. Je viens une fois encore pour que les 
peuples s’unissent. Je viens vous demander une dernière fois avec les larmes d’une Mère, les larmes de mon Fils, je viens à 
force et à répétition pour vous demander de prier, prier, prier. Le Père Céleste ne lèvera ni ne baissera le bras de la justice 
tant que l’homme n’aura pas pris conscience qu’il est homme, fils de Dieu, et c’est au travers de l’amour, uniquement au 
travers de l’amour que vous connaîtrez le chemin Divin. Aujourd’hui vous connaissez le chemin du Malin. 
Mon Fils a pleuré en cette nouvelle crucifixion, personne ne Lui a apporté la trêve de la Paix. 
Que les peuples qui souffrent sachent que mon Fils souffre avec eux et qu’Il donne un peu plus chaque jour de Sa vie 
céleste pour qu’aboutisse la paix. Tous ceux qui souffrent doivent ouvrir leurs bras au Fils Eternel. 
La Colombe de la Paix est là. Elle ne demande qu’à resplendir par la puissance de Dieu. Il faut que les hommes ouvrent leur 
cœur, il faut que les hommes se penchent sur eux-mêmes pour comprendre que Dieu est intérieur à chaque être humain. 

Mes enfants, il vous faudra maintenant beaucoup de prières. Les temps qui viennent sont tristes, car il fut des temps où 
vous avez été prévenus en tous points du globe de la terre, en tous pays que par l’argent vous perdrez votre condition 
spirituelle. Elle est aujourd’hui à la fin. Maintenant le monde sera confronté à la prière par la force des choses, par la force 
de ses propres erreurs, ses erreurs que vous rencontrez tous les jours, mais ses erreurs qui enlèvent un petit plus chaque 
jour la foi, qui enlèvent un petit peu plus chaque jour l’amour d’une mère, qui enlèvent un petit peu plus chaque jour 
l’amour d’un frère, d’un père. 

Il est une chose : vos prières seront déterminantes dans le monde entier. Que les combats s’arrêtent avant le mois qui 
m’est réservé, avant le mois de la Mère Eternelle, car après les choses s’aggraveront. Priez, priez, priez. Priez pour le Saint 
Père car par ses paroles de paix, il relie tous les gouvernements de ce monde afin qu’ils changent, afin qu’ils apportent un 
amour et non un côté matérialiste à toutes leurs politiques. Aujourd’hui le monde se transforme en une immense banque 
d’argent, mais il n’y a plus l’amour, il n’y a que du froid, de la glace. 
C’est un message qui sera reporté en d’autres messages en d’autres lieux. Nous arrivons à la fin. Le monde sera confronté 
à sa propre existence et seule la prière sauvera les hommes ; mais vous serez obligés de prier car les temps vont changer 
et le ciel se noircira. 
N’ayez crainte, tout homme dans la foi de Dieu passera au travers de ces ténèbres pour se retrouver à un soleil éblouissant 
et il connaîtra l’Amour et la Paix en Dieu. N’ayez crainte, tout être qui suit la volonté de Dieu, Son Amour et qui partage par 
les sacrifices, et qui partage par la prière, par la foi, par l’amour ressuscitera avec Dieu et finira avec Dieu. 

Mes enfants, peu de temps il reste à certains pays une paix fragile. Prenez un cierge, allumez ce cierge dans une église 
quelconque, dans la Maison de mon Fils, allumez cette lampe afin quelle éclaire la volonté de tous ces diplomates, de tous 
ces dirigeants afin qu’ils reviennent à la Paix. Apportez cette flamme de la Paix, apportez les fleurs de la Paix, venez 
régulièrement, venez chaque jour prier, même cinq minutes, venez apporter votre contribution avant que fin ne soit trop 
rapide. 
Vous pouvez préserver ce monde d’une finalité matérialiste ; tous vous pouvez préserver ce monde et dans le monde entier 
mon message va passer. Il n’y en aura plus que très peu par la suite. En beaucoup d’endroits je ne parlerai plus. « Pleurs ». 
Mon Fils pleure les larmes de Son Corps. Tant de fois Il pleure et peu de fois Il est compris. 

Le Père Eternel sur vous tous, sur les fleurs, sur votre vie, sur vos enfants, sur tous ceux qui souffrent, apporte Sa 
Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 
Mes enfants, mes enfants, dépêchez-vous, le temps est court. Il est un temps passé, il est temps encore plus court où vous 
n’aurez pas le temps de réagir si vous ne le faites pas à l’instant. Il n’est pas dit de guerre mondiale, mais il est dit un 
bouleversement. 

Mes enfants, ouvrez votre cœur à Dieu. Si vous acceptez Dieu en vous, alors vous en accepterez cette si grande foi, cette 
miséricorde, ce pardon, cet amour à apporter à autrui. Ouvrez-vous, acceptez mon Fils en vous, acceptez, suivez Son 
chemin et souvent les souffrances vous paraîtront une légèreté, vous paraîtront une lumière qui sera répandue sur tous 
ceux qui en auront besoin. Merci, mes enfants, merci de m’écouter. Priez, priez avec moi.  

Adressez à mon Fils, à Dieu le Père cette prière du cœur : 

Merci 

    Roger Emanuel

A Toi, l’Eternel Rédempteur, nous Te demandons un autre corps physique,  
un autre cœur humain, d’apporter tout amour à tout être humain, d’apporter tout 

notre amour à Dieu afin qu’il soit répandu à tous ceux qui souffrent sur cette terre. 
A Toi le Dieu Eternel, à Toi le Juge Très Saint, aide-nous sur ce chemin,  

aide-nous à soulager tous ceux qui souffrent,  
aide-nous à apporter Ta Parole dans tous les foyers, dans tous les peuples. 

A Toi, Père Eternel, accepte cette humble prière afin qu’elle soit répandue  
pour que Ton Amour grandisse et pour que les peuples s’unissent en Ton Nom  
et pour Toi .



 

 

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 15 avril : à Magalas (34)
Messe à St-Joseph de Montrouge à 11h.

dimanche 20 mai : à La Calmette (30)

dimanche 8 juillet : à Ardouane, sous les châtaigniers

  

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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