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Le mot du Président  

Chers amis, 

Que de réconfort nous avons à relire ces 
mots magnifiques : 
« Mes enfants, mes mots ne se tariront 
jamais. Que votre foi en soit ainsi pour 
l’avenir de l’humanité. Si mes larmes 
é ta ient un océan, vous ser iez 
immergés. Mon amour est un îlot de 
verdure et de bonté, venez vous 
reposer et prier pour mon Fils à 
l’ombre de mon Amour. » Nous 
sommes, en effet, portés en notre 
mission et dans notre vie de chaque jour 
par ces paroles intarissables de vie, de 
paix et d’amour, ces signes que nous ne 
voyons pas toujours ou quelques lignes, 
parfois prises au hasard, dans la Bible. 
Les paroles de Marie ne peuvent, 
ancrées en notre coeur, cesser de nous de 
parler, mais surtout ne doivent cesser de 
faire écho en nous pour que nous les 
fassions nôtres. Marie, mère infatigable, 
nous tient par la main pour parcourir ce 
monde.  
Et je ne peux m’empêcher de les relier 
aux paroles de St Jean XXIII quand il 
nous demande de conjuguer nos efforts 
afin que l'on ne sépare jamais du cœur de 
l'homme ce que Dieu, dans la doctrine 
catholique et dans l'histoire du monde, a 
si merveilleusement uni : l'eucharistie et 
la Vierge. N’oublions pas de retrouver le 
sens profond en cette eucharistie que 
nous prenons, forts du sacrement de 
réconciliation, et dans la foi de ce Dieu 
vivant dont le Sacrifice doit sauver le 
monde. 
Que le Christ Ressuscité nous bénisse. 

Jean-Marie Gil

 Le problème économique est l'inconnu terrible de 
notre époque tourmentée. Le problème du pain 
quotidien, du bien-être, c'est l'incertitude angoissante qui 
nous opprime au milieu des foules agitées et 
insatisfaites, et parfois, hélas, affamées. C'est pour nous 
un devoir d'unir nos efforts, de faire les sacrifices 
nécessaires selon la doctrine catholique issue de 
l'Evangile et les instructions claires et solennelles de 
l'Église, pour contribuer à la recherche d'une solution 
équitable pour tous. Mais c'est en vain que nous nous 
efforcerons de remplir les estomacs de pain et de 
satisfaire les autres désirs parfois effrénés, si l'on ne 
parvient pas à nourrir les âmes du pain de vie, vrai, 
substantiel, divin ; à les nourrir de ce Christ dont elles 
ont faim et grâce auquel, seulement, on pourra 
reprendre le chemin « jusqu'à la montagne du Seigneur 
» (1R 19,8).  

     C'est en vain que nous demanderons aux 
économistes et aux législateurs de nouvelles formes de 
vie sociale si l'on soustrait aux yeux du peuple le doux et 
maternel sourire de Marie dont les bras sont ouverts pour 
accueillir tous ses fils. Sur son sein, l'orgueil s'abaisse, 
les cœurs s'apaisent dans la sainte poésie de la paix 
chrétienne et de l'amour. Conjuguons nos efforts afin que 
l'on ne sépare jamais du cœur de l'homme ce que Dieu, 
dans la doctrine catholique et dans l'histoire du monde, a 
si merveilleusement uni : l'eucharistie et la Vierge. 

Saint Jean XXIII (1881-1963), pape 



Le 15 avril 1999 

Relisez l’oracle de salut pour Ebed-Mélek, Jérémie 39/15-18 

Mes enfants, je vous prie encore de prier, prier, prier, afin que les êtres soient 
sauvés de l’horreur humaine.  

Mes enfants, je vous demande d’acceptez en chacun de vous le sacrifice de mon 
Fils et d’accorder en chaque être le respect de l’Amour du Divin Père. 

Mes enfants, le temps est court avant que l’on m’offre des fleurs. Je ne veux pas de fleurs noires, mais des 
fleurs blanches correspondant au cœur de mon Fils, à la Colombe de la Paix. 
Les temps sont proches et ma parole s’amenuise de votre peu d’écoute. Mon Fils en quelque temps 
répondra et ne répondra plus : vous êtes dignes de Son écoute en Son Amour, mais peu sensibles à Sa 
Parole. 

Mes enfants, la prière et le sacrifice en ces jours sont une priorité, point pour un conflit sectoriel, mais bien 
pour un conflit mondial dont vous n’évaluez pas les résultats. 

Venez à Dieu le Père, mes enfants, afin qu’Il vous bénisse et vous guide sur le chemin de la Paix. 
Je ne vous demande pas l’impossible, simplement une parole d’Amour et de Paix pour libérer l’humanité. 

Mes enfants, en mon Fils accordez votre amour par la prière et le sacrifice, car en ce point, Il vous a 
indiqué le chemin et en ce point, Il vous guidera à l’Amour et la Paix. 

Mes enfants, car tels vous êtes et le serez selon votre volonté, au sein de la Maison de mon Fils, accordez 
votre prière et vos sacrifices car vous connaîtrez ainsi l’aide que vous pourrez accorder à autrui. 
A vous tous qui lirez ces lignes, elles ne sont destinées qu’à vous sensibiliser en mon Amour et vous 
sentirez cette force, à aimer et à aider autrui.  

Mes enfants, ne reniez jamais le nom de Dieu le Père mais, comme les premiers chrétiens, aidez ceux qui 
ne connaissent pas et n’entendent pas. 
En ces jours, qui vous sont fastes, matériellement une éclaircie vous soulagera, mais les ténèbres vous 
recouvriront avant l’éclipse totale. 

Mes enfants, comme Mère je vous demande d’aimer mon Fils et en Lui vous connaîtrez l’Amour 
Universel. Que la lumière des cierges en la Maison de mon Fils soit un réconfort pour l’humanité, que vos 
sacrifices soulagent l’incompréhension de cette terre. 

Mes enfants, mes mots ne se tariront jamais. Que votre foi en soit ainsi pour l’avenir de l’humanité. Si mes 
larmes étaient un océan, vous seriez immergés. Mon amour est un îlot de verdure et de bonté, venez vous 
reposer et prier pour mon Fils à l’ombre de mon Amour. 

Mes enfants, Merci de me lire. Mais priez, priez, priez pour l’humanité. Je ne suis que la servante du 
Seigneur pour que règne l’Amour entre les hommes. 

Merci et écoutez dans le monde entier, car ma parole est unique et glorieuse 
Merci. 

Roger Emanuel



Le	02	mars	1989	

C’est	 dans	 la	 lie	 des	 peuples	 que	 Mon	 œuvre	 surgira.	 Comme	 l’étoile	 au	 firmament	 brille,	 vous	 brillerez	 et	
éclairerez	 ce	 peuple	 dans	 sa	 venue	 vers	Moi.	 Vous	 êtes	 descendus	 dans	 les	 entrailles	 de	 la	 souffrance,	 dans	
l’abîme	de	l’horreur	et	de	l’ignorance.	Je	suis	là	pour	réaffirmer	en	vous	Ma	confiance,	Mon	Amour	et	Ma	Paix.	
Vous	vous	relevez	en	Mon	Esprit.	Même	si	 l’avance	est	peIte	et	 tremblante,	vous	avez	 fait	par	Mon	Esprit	 les	
premiers	pas,	comme	 l’enfant	vers	son	père	et	 Je	suis	votre	Père,	et	ma	réacIon	est	 telle	dans	 le	sourire	et	 le	
bonheur,	dans	ceLe	venue	pour	la	fusion	définiIve	éternelle.	Même	si	Je	ne	suis	plus	dans	de	grands	messages,	
dites-vous	bien	que	je	suis	là	avec	chaleur	et	Paix.	Levez-vous	et	venez	à	Moi.	

Je	vous	aime	mes	enfants,	venez	et	priez.	

Voici un mot de tendresse de votre Père sur le chemin de l’évolution. Vous avancez comme Dieu le désire, mais 
vous ne devez pas faiblir et tituber au-devant de Lui. Vous commencez à vous libérer et continuez, car je vous 
apporte mon aide et mon Amour. Je souris à votre venue en chaque jour et les saints louent votre évolution. Il ne 
faut pas regarder le chemin qu’il vous reste à faire, mais celui que vous faites en chaque jour. Relisez et étudiez 
vos messages, vous vous ouvrez un peu au sourire en chaque jour. Il est bon de vous voir avancer, comme 
l’enfant dans l’incertitude de l’avenir présent, mais il faut en cela se laisser aller sans bloquer sa marche par des 
réflexions matérielles. Celles-ci peuvent être là comme épreuve.  
Continuez à prier plus dans ces moments et surtout, écoutez l’Esprit qui vient en vous. Il vous aidera encore à 
voir le Père tout Puissant en chaque chose et en chaque moment. Les saints vont poursuivre l’aide en votre égard 
et vont venir vous parler pour votre aide présente et future. Allez de l’avant dans l’Amour et la Paix de votre 
Père, car les enfants arrivent pour votre évolution et enseignement final. Lâchez-vous des emprises matérielles et 
cédez vos remarques et vos intentions, à ce niveau, en ma prière et pour l’avenir de votre mission. 

Je suis Reine d’Amour et de Paix. On m’attribue une place poussiéreuse dans l’âme de ce monde actuel. Vous 
êtes là pour dépoussiérer toutes les effigies représentant votre Père Céleste, la Trinité, moi-même et tous les 
saints. Il faut que vous souleviez le voile de l’innocence et que vous apportiez la connaissance Divine pour que 
soit la nouvelle Eglise.  
Il faut en vos réflexions, écarter tout ressentiment personnel, ainsi vous parlerez par l’Esprit et dans la Vérité de 
votre Père Céleste. Soyez mes enfants dans la dignité et la servitude que vous désirez auprès de votre Père 
Céleste, afin de réussir dans la réalisation de la mission Divine tant attendue par les saints et ceux qui, vivants, 
attendent la vérité et la connaissance de leur vie. Priez pour tous ceux qui sont dans la souffrance, l’ignorance, le 
vice, car c’est par eux que vous élèverez votre foi et amour auprès de votre Père Divin. 

Vous connaissez votre avenir. L’attente sera pour vous le temps de forger votre esprit en Dieu et de vivre et agir 
par Sa Sainteté au travers de l’humanité. Vous êtes, mes enfants, les très grands choisis par le plus Grand, le 
Divin, Très Haut qui a posé sur vous l’Amour et la Paix de Son Cœur et pour que vous soyez le soulagement en 
Son Esprit et qu’Il puisse se reposer sur votre amour et vos bienfaits terrestres. Pour Dieu, la douleur n’est que 
l’incompréhension de l’homme en son Père. Pourquoi l’homme cherche-t’il a remplacé son Dieu ? Vous savez 
que sans votre Dieu vous n’êtes qu’un enfant à la dérive, sans toit, sans l’affection de parents, perdus dans 
l’immensité de la méconnaissance. Vous qui savez, qui connaissez, priez pour que les enfants du Divin reviennent 
auprès du Père, car le Père pardonnera aux enfants prodigues, car l’amour emplit toute chose en l’Eternel.  

Je viens à vous pour vous aider et transmettre l’appui des armées célestes, et de tous ceux qui désirent vous 
transmettre leur amour et leur soutien. Continuez et priez, nous vous écoutons dans une nouvelle chaleur. 

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,  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 13 mai : à La Calmette (30)
Messe à 11h. Pique-nique et Rosaire dans l’après-midi.

dimanche 17 juin: à définir

dimanche 8 juillet : à Ardouane, sous les châtaigniers

  

neuvaines 

St Paul   
Du 21/04/18 au 29/04/18 

St Pio   
Du 30/04/18 au 08/05/18 

         

    Calendrier des 
253ème série : 

St Joseph  
Du 03/04/18 au 11/04/18 

Ste Thérèse 
Du 12/04/18 au 20/04/18 

 

Le livre 5, dernier de la série des 
transcriptions des messages de Marie 

Mère des hommes, reçus par M. 
Roger Emanuel, est en cours 

d’édition. Nous avons besoin de votre 
soutien pour les coûts d’impression.

Merci
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