
     N° 112                                                                                                 Juin 2018

Le mot du Président  

Chers Amis, 

Nous sommes arrivés à la fin de ces 
épisodes orageux et nous prions pour toutes 
les personnes qui ont été touchées par ces 
pluies et inondations. 
Un endroit a particulièrement attiré notre 
attention, c'est le sanctuaire de Lourdes. 
Pour ceux qui suivent le chapelet de l'après-
midi, ils ont pu observer les efforts des 
employés qui s'affairaient à nettoyer le site 
pendant que le chapelet se priait dans la 
basilique du Rosaire. Les dégâts importants 
ont été moindres suite aux travaux effectués 
lors de la précédente inondation, merci mon 
Dieu. Les pèlerins qui avaient choisi ce jour 
ont dû être très étonnés et ils garderont un 
souvenir à raconter à leur retour. 
Et comme les médias sont prêts à enchaîner 
les évènements, voici qu'ils nous inondent 
des images du football, leur nouvelle 
religion. Décidément les inondations se 
succèdent à grande vitesse, politique , 
climat, sport… et Dieu dans tout cet 
enchevêtrement ? 
Nous regrettons de n'avoir pu programmer 
de rencontre ce mois-ci, cependant nous 
n'oublierons pas celle du 8 juillet sous les 
châtaigniers à Ardouane. Nous vous y 
attendons nombreux. Marie nous y attendra 
et nous pourrons prier ensemble pour 
qu'enfin Ardouane lui soit rendue. 
Le bulletin de ce mois est dédié au Sacré 
Cœur de Jésus que nous avons fêté le 8 juin. 
Lisons et relisons le message du 15 juin 
1999. Il est tout à fait d'actualité comme tous 
les autres messages d'ailleurs. A chacun 
d’eux, Marie, qui a une vision, ô combien 
différente de la nôtre, nous a enseigné ce que 
nous constatons aujourd'hui et dont nous 
pouvons nous imprégner. 
Je vous souhaite à tous de passer un bel été 
dans la joie, l'Amour et la Paix que Dieu 
notre Père nous accorde. Que l'union de tous 
avec Jésus, l'Esprit et Marie nous donne la 
force et enlève tout doute quant à l'avenir 
d'Ardouane. 
A bientôt, mes Amis 

Jean-Marie GIL   

Mes enfants, écoutez cet appel de recueillement et de paix 
pour l’union du Peuple Divin de demain. C’est aujourd’hui 
que vous bâtissez l’Eglise de demain. Soyez fermes dans ses 
soubassements par votre foi et vos sacrifices, car ce sera la 
stabilité de la maison Divine de demain. Mais en chacun en 
ce monde, j’apporte selon la volonté Divine le chemin à 
suivre et surtout l’attention à la compréhension.  
Vous êtes tournés vers vos frères pour que demain soit 
meilleur. Ouvrez vos cœurs à l’appel de mon Fils et venez 
prier sans cesse pour que soit l’avenir bienheureux. Par les 
Saints et tous ceux qui vous ont précédés, l’Amour et la Paix 
n’est que le reflet d’un accord unanime et sans faille. Dieu le 
Père désire pour vous ce que Son Amour a de meilleur, mais 
à chacun Il laisse le chemin de l’évolution, car tous vous 
êtes appelés dans le Peuple de Dieu le Père pour que le 
monde soit un cadre d’Amour et de Paix, un havre de 
ressourcement pour tous ceux qui sont et seront. 

Marie Mère des hommes - juin 1998



Le 15 juin 1999 

Mes enfants,  

Aujourd’hui, je vous demande encore plus de prières afin que mon Fils intercède auprès de 
Dieu le Père pour pardonner aux hommes l’aveuglement du matérialisme. 
Le cœur de mon Fils saigne afin de vous préserver des tentations et permettre à Dieu le Père 
de vous accorder Sa Miséricorde. 

Mes enfants, ce message doit vous apporter une union avec mon Fils dans Son calvaire. 
Mes larmes soulagent Ses souffrances, vos actes guérissent Ses blessures, quand vous vous 
ouvrez à Lui. 
Allez de l’avant pour soulager le Cœur meurtri de mon Fils. Vous devez par vos prières, 
sacrifices et contemplations, éclaircir votre vie de demain. Mais sans appel en mon Fils, vous 
ne serez qu’une litanie sans profondeur et foi. Il vous faut vivre l’Amour de mon Fils au travers 
des hommes, c'est-à-dire au travers des enfants de Dieu le Père. 

Mes enfants, bien des gens ont entendu mes paroles, mais peu de dirigeants m’ont écoutée. Il 
faut par la prière vous approcher de mon Fils et en Lui, vous trouverez le Salut éternel. 

Je suis Marie Mère des hommes, éternelle car Dieu le Père en a voulu ainsi et jamais je ne 
m’apporterai un nom sans qu’il ne soit dédié par le Père Céleste. Je suis en premier lieu une 
mère comme toutes les autres mères de la terre et comme telle, je suis là pour soulager les 
souffrances de mon Fils et de Ses frères. 

L’éternité est réservée à tout être humain fils de Dieu, sans aucune distinction. L’union dans le 
cœur de mon Fils permet le cheminement à ce résultat, mais toujours dans l’esprit d’Amour et 
de Paix pour autrui.  

Mes enfants, ne vous chagrinez pas de mots, mais demandez en mon Fils qui reçoit pour avoir 
la vérité ressentie en Son Cœur. 
En ce point l’union ne se fera que dans le respect de chacun et d’autrui et je vous enseignerai 
prochainement l’acceptation d’autrui. 

Vous êtes et serez par la volonté Divine pour aider et subvenir aux besoins d’autrui. Ne vous 
enfermez pas dans un cocon d’idées préconçues, mais écoutez et acceptez la parole qui vous 
est transmise au travers de ce monde et de mes enfants voyants. 
Je vous demande de prier, prier, prier pour les conversions et l’écoute des hommes dans le Père 
Eternel.  
Priez pour le représentant de mon Fils sur cette terre afin qu’il accomplisse sa mission avec 
sérénité et soulagement. 

Mes enfants, je vous retrouverai en la fête anniversaire et en ce lieu que vous connaissez et 
pour la dernière fois. 

Je suis Marie Mère des hommes, je suis à votre écoute et présente pour vous soulager et vous 
guider vers la connaissance Divine. 

Priez, priez, priez. 

Merci. 

Roger Emanuel 



Prière au Sacré-Coeur de Jésus 

Souvenez-vous, 
ô Sacré Cœur de Jésus, 
de tout ce que vous avez fait pour sauver nos âmes, 
et ne les laissez pas périr. 
Souvenez-vous de l’éternel 
et immense amour que vous avez eu pour elles; 
ne repoussez pas ces âmes 
qui viennent à vous défaillantes 
sous le poids de leurs misères, 
oppressées sous celui de tant de douleurs. 
Soyez touché de notre faiblesse, 
des dangers qui nous environnent de toutes parts, 
des maux qui nous font soupirer et gémir. 
Remplis de confiance et d’amour, 
nous venons à votre Cœur, ô Jésus, 
comme au cœur du meilleur des pères, 
du plus tendre et du plus compatissant des amis. 
Recevez-nous, ô Sacré Cœur, 
dans votre infinie tendresse, 
faites-nous ressentir les effets 
de votre compassion et de votre amour ; 
montrez-vous notre appui, 
notre médiateur auprès de votre Père. 
Au nom de votre Précieux Sang et par vos mérites, accordez-nous la force dans nos 
faiblesses, la consolation dans nos peines, la grâce de vous aimer dans le temps 
et celle de vous posséder dans l’éternité. 
Amen !

Prière de sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) 


Ô très amoureux Cœur de mon unique amour Jésus, ne pouvant vous 
aimer, honorer et glorifier selon l'étendue du désir que vous m'en donnez, 
j'invite le ciel et la terre de le faire pour moi ; et je m'unis à ces ardents 
séraphins pour vous aimer. Ô Cœur tout brûlant d'amour, que 
n'enflammez-vous le ciel et la terre de vos plus pures flammes pour en 
consommer tout ce qu'ils enserrent, afin que toutes les créatures ne 
respirent que votre amour ! Changez-moi tout en cœur pour vous aimer, en 
me consommant dans vos plus vives ardeurs. Ô feu divin, Ô flammes 
toutes pures du Cœur de mon unique amour Jésus, brûlez-moi sans pitié, 
consommez-moi sans résistance ! Ô amour du ciel et de la terre, venez, 
venez tout dans mon cœur pour me réduire en cendres ! Ô feu dévorant de 
la Divinité, venez, venez fondre sur moi ! Brûlez-moi, consommez-moi au 
milieu de vos plus vives flammes, qui font vivre ceux qui y meurent. Ainsi 
soit-il ! 


Prière extraite de Vie et Œuvres, Paris, De Gigord, 1920 (4° éd.). Citée in 
Edouard Glotin, Prier à Paray-le-Monial, Paris, Desclée de Brouwer, 1996. 



 

 

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, Lisa, Josette 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 

   « Mes enfants, c’est dans le cœur sanglant de mon Fils que vous comprendrez 
l’Amour et la Miséricorde Divine. Les petits maux de chacun auraient dû être 

confiés au Père Eternel afin d’éviter ce déchirement humain et sanglant.» 

(Marie Mère des hommes - mai 1999) 

 

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 8 juillet : à Ardouane, sous les châtaigniers
Messe à Lamalou-les-bains à 10h30

mercredi 15 août : à définir

  

neuvaines 

St Paul   
Du 02/07/18 au 10/07/18 

St Pio   
Du 11/07/18 au 19/07/18 

         

    Calendrier des 
255ème série : 

St Joseph  
Du 14/06/18 au 22/06/18 

Ste Thérèse 
Du 23/06/18 au 01/07/18 

 

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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