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Le mot du Président  

Chers Amis, 
  
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent 
pas ce qu'ils font. » Jésus est cloué sur la 
croix, S'Il n'était qu'un homme, Il pourrait 
en vouloir à tous ces gens qui lui infligent 
tant de souffrances, les pires sévices. Ils 
L'ont cloué sur une croix après Lui avoir 
déboité ses membres pour plus de 
commodité. Eh bien non, Jésus est allé 
jusqu'au bout de l'enseignement donné à 
ses apôtres et ses disciples qui Le 
suivaient : "Vous avez appris  : tu aimeras 
ton prochain et tu haïras tes ennemis. Eh 
bien Moi Je vous dis : aimez vos ennemis, 
p r i e z p o u r c e u x q u i v o u s 
persécutent" (Mt. 5, 43-46). 
Marie, notre sainte Mère, en 1999, nous 
disait déjà : « Allez chacun dans votre 
région au devant d'autrui et commencez 
par ceux que vous appelez vos ennemis, 
c'est eux qui vous apporterons courage et 
force. » Alors, aimons "tous" nos frères, 
ainsi ils connaîtront ce qu'est l'Amour et 
la Paix, et nous aiderons à "déclouer Jésus 
de Sa croix". Car nous le laissons nous-
mêmes pendu à la croix par nos manques 
d'amour , par nos propres péchés même 
ceux que nous appelons "véniels". Y a-t-il 
vraiment des péchés véniels ? Ils 
contribuent aussi à trahir l'Amour Infini 
qu'est Notre Seigneur Jésus Christ. 
Peut-être ne connaissez-vous pas les 
"Quinze Oraisons" que Jésus a enseignées 
à Sainte Brigitte de Suède, patronne de 
l'Europe, afin que nous puissions nous-
mêmes connaître les souffrances subies 
pendant Sa Passion. 
Je vous laisse là, chers amis, en vous 
souhaitant un bel été de vacances en 
n'oubliant pas de prier. 
A bientôt, et peut-être toujours plus 
nombreux, à nos journées de prière. 

Jean-Marie GIL 
 

Mes enfants, votre mission suivra le cours de l’évolution 
mondiale et réciproquement. N’oubliez jamais les Paroles 
de Notre Seigneur Tout Puissant : «Je vous ai choisis pour 
faire connaître mon Amour et ma Paix à mon peuple.» 
Laissez-vous chacun, au plus profond de votre être, 
laissez-vous guider par Ma Puissance Salvatrice, accordée 
Divinement, pour l’accomplissement du Plan de Dieu. Vos 
douleurs physiques disparaîtront en temps voulu. 
Je me penche comme une mère sur le berceau de son fils, 
mais étrangement, vous ne vous êtes encore point 
éveillés totalement. Laissez agir Dieu le Père pour 
sauvegarder ma maison, agissez en tant qu’enfants 
obéissants et priants pour le salut des hommes. Souriez à 
la vie, chantez à la vie, dansez à la vie, et vous éveillerez 
les cœurs endormis, les amours latents des enfants de 
Dieu. Sur cette terre, il est beaucoup d’enfants de Dieu 
qui par leur foi et leur amour intercèdent pour que le 
monde cesse sa cruauté physique et morale. Ils veulent la 
disparition de l’abîme creusé entre les hommes et les 
peuples. Ils sont si peu et tant de chaque peuple, race, 
pays, qui se réjouissent dans la prière pour sauvegarder 
l’enseignement Divin et la paternité de ce monde à Dieu 
le Père. 

Marie Mère des hommes - août 1993



Le 11 juillet 1999 - Notre-Dame de Trédos

Mes enfants,  

Merci d’être venus si nombreux à notre entrevue en ce lieu. N’ayez crainte, nous nous 
retrouverons ailleurs, nous nous reverrons très souvent.  
Continuez à prier, priez mon Fils. Tous les jours, on Le cloue encore un peu plus, pour 
le bien-être soi-disant des hommes. Mais les hommes L’ont oublié et L’ont laissé sur la 
croix. C’est à vous tous, ceux qui croyez, ceux qui priez, tous ceux qui font des 
sacrifices, qui devez aider à déclouer mon Fils de cette croix. Le monde entier doit se 
réveiller à cet appel, il faut déclouer mon Fils de Sa croix. Tous les Saints, tous les 
Anges sont à vos côtés pour vous permettre de prier. 
L’Esprit Saint est en vous et vous permet d’avancer sur le chemin de la vie, de la foi. A 
vous tous, Il demande l’union, l’union en autrui. Ne rejetez pas autrui parce qu’il n’a 
pas les mêmes idées que vous, parce qu’il est différent. En autrui, vous devez 
retrouver mon Fils, en autrui, vous devez aimer mon Fils. C’est par l’Esprit Saint et la 
puissance de Dieu que vous arriverez à accepter autrui et à l’aimer comme votre frère. 
Vous devez aller au-devant de mon Fils, donc au-devant d’autrui. Allez, allez chacun 
dans votre région au-devant d’autrui et commencez par ceux que vous appelez vos 
ennemis, c’est eux qui vous apporteront courage et force par la suite. 

Mes enfants, ne vous inquiétez pas, ma maison en des temps proches ouvrira ses 
portes. Laissez faire Dieu, Dieu en ce point apportera la solution. 
Continuez à prier, prier. Recherchez le soutien de ceux qui voudront venir rebâtir cette 
maison. Et vous devrez, en ce lieu, commencer par la maison de mon Fils. 

Mes enfants, je vous demande de prier, de prier, de prier pour tous ceux qui 
s’éloignent du chemin de Dieu et de la foi. Je vous demande de prier pour ceux qui 
n’ont pas la connaissance, qui n’entendent pas et qui ne reçoivent pas. A vous, mes 
enfants, je demande de prier, d’insister afin que les conversions se multiplient, que les 
hommes rentrent dans la foi.  
Que toutes ces fleurs soient dispersées dans les différentes maisons de mon Fils. Et, 
en ce point, le Père Eternel les bénit ainsi que toutes les personnes ici présentes :  
« Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 

Mes enfants, il faut prendre votre bâton de berger et aller de l’avant. Vous devez 
avancer dans le chemin de la foi, et la foi, vous l’avez chez vous, vous l’avez à 
l’intérieur de vous-mêmes. Pourquoi aller si loin quand vous pouvez tout faire sur 
place ? 
Priez mon Fils, réservez-Lui un endroit particulier dans votre maison, réservez-Lui une 
place principale afin que vous puissiez L’adorer, Le contempler et prier. Réservez-vous 
tous les jours un temps à la prière. Demandez-Lui, parlez-Lui, demandez-Lui Son 
soutien afin que le monde évolue, afin que le monde change. Vous pouvez, c’est par la 
prière que vous réussirez.  
Je vous demande aussi de persévérer dans le jeûne tous les vendredis.  
Je vous demande aussi de penser à mon Fils très fort. Que votre cœur ressente la 
douleur de mon Fils et vous comprendrez alors et vous vivrez avec Lui. 
Je vous demande, mes enfants, de prier énormément et de faire des sacrifices en tous 
points. Aidez autrui, allez de l’avant, ouvrez les portes des Maisons du Seigneur afin 
que les gens rentrent en foule. C’est par la parole, la foi, la prière que vous réussirez. 

Mes enfants, je vous remercie d’être venus si nombreux et je vous transmettrai 
prochainement un nouveau lieu de rencontre. Ne vous inquiétez pas, il n’est pas 
encore le temps où j’arrêterai de parler. Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous. Si je ne 
parle plus en ce lieu, c’est parce que les portes de ma maison seront grandes ouvertes 
et alors vous n’aurez plus besoin de ma parole, mais vous aurez besoin uniquement de 
votre foi. 

Merci. 

Roger Emanuel 



Le 15 août 1999 

Mes enfants,  

Mes enfants, je vous incite en ce jour à vous rapprocher de mon Fils et de faire part de vos 
douleurs en mon sein. 
Il faut, mes enfants, œuvrer dans l’Amour de Dieu le Père et en ce point, autrui vous permet 
d’avancer vers la connaissance de l’Amour. Mes enfants, votre « combat » est celui de tous les 
hommes pour la réussite de tous. Vous devez effacer de votre esprit les turpitudes de votre vie et 
vous offrir devant le corps de mon Fils. Venez prier et accomplir la réalisation d’un enseignement 
Divin. 
Par mes larmes, Dieu le Père vous octroie la simplicité, l’humilité, la servitude en l’avenir des 
hommes pour la Nouvelle Jérusalem.  

Mes enfants, au travers du cœur fragilisé d’une mère, vous pouvez accompagner les hommes vers 
le renouveau du monde et surtout vers l’union. 
C’est en acceptant le sacrifice de mon Fils que vous comprendrez votre sacrifice et votre chemin de 
souffrances, celui-ci n’étant que l’ouverture d’une union et d’une compréhension d’Amour et de 
Paix. 
Je ne suis que l’humble servante du Père et en ce point rien ne pourra me détourner de votre 
avenir, réunion des fils envers leur Père. 
Vous vous devez de communier avec mon Fils en acceptant Son Cœur et Son Amour.  

Mes enfants, vous devez vous épanouir en Son Enseignement et vivre de Ses Paroles. Vous ne 
pouvez rien sans cette volonté Divine d’acceptation, vous devez aller au-devant de vos craintes et 
vivre en Dieu le chemin que vous suivez.  
Il n’est donc point de contrainte morale qui soit, si vous vous effacez en votre Père. Votre foi en 
Dieu le Père exprimera les réponses en vos questions. 
Je reviendrai vous voir quelque temps, quelque temps encore je parlerai. Alors la maison sera 
largement ouverte par la volonté de Dieu et léguée à mon nom. 
Ne désespérez point de l’attente et de l’imprécision, votre union, en ce point, est formelle pour la 
réussite future. 
En une personne, je transmettrai l’avenir de l’union de votre éthique. Il faudra en chacun accorder 
l’écoute en la volonté de Dieu le Père et ne pas s’évertuer à écouter son ego. 

Mes enfants, l’Amour d’une mère est incommensurable. Demandez-moi et je vous aiderai sur le 
chemin de la connaissance. 
Sachez qu’en chaque quinzaine je serai toujours là pour vous apporter mon soutien maternel. 
Que devant mon Fils vous acceptiez l’uniformité de vos connaissances et actes serait le résultat 
d’une attente Divine et l’ouverture des portes de ma maison. 
Je reviens. 

Mes enfants, je vous demande de prier, prier, prier. Il vous faut vous unir au sein de l’évolution de 
ma maison, et je serai toujours en union avec vous afin de vous faire avancer sur le chemin de la 
foi et de la continuité.  
Par l’Esprit Saint et en votre appel, vous obtiendrez la force de traverser les épreuves et le temps. 
Le temps n’est pas un handicap mais seulement un temps de formation et d’exécution de votre 
chemin. Pour ceci, vous devez en votre for interne aplanir les doutes de la réalisation. 
Dans peu de temps, je vous accorderai les réponses en votre chemin pour que soit l’évolution de la 
maison décernée par Dieu le Père aux hommes. 
Il faut par vos actes amener les brebis à la conversion, à la contemplation, à l’exhortation à la 
prière et au sacrifice. Nous serons, en ce point, les tuteurs directionnels de votre avancée. 

Mes enfants, je suis Marie Mère des hommes et vous accorde et le cœur et le sein d’une mère 
attentive et soucieuse. 

Merci de me lire.  

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,  Maryse,  Serge,  Sonia,  Gilles,  Jean-Claude,  Léone,  Georges,  Michelle, 
Bernard,  Valéry,  Christophe,  Myriam,  Alexandre, Chantal, Raymond, Patrick, Samuel, Marie-Françoise, Reine, 
Thierry, Romain, Pauline, Aimée, Marie, Liliane, Anne, Benoit, Claudine, Liam, Joëlle, Nicole, Véronique, Louis, 
Grégory, Adam, Nicolas, aux intentions de Jérôme, Baonte, Marie-Thérèse, Eve, Mélinda, Lisa,  nos  disparus,  les 
intentions de Marie Mère des hommes 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 

   « Vous vous devez de communier avec mon Fils en acceptant Son Cœur et Son Amour. 
Mes enfants, vous devez vous épanouir en Son Enseignement et vivre de Ses Paroles. Vous 
ne pouvez rien sans cette volonté Divine d’acceptation, vous devez aller au-devant de 

vos craintes et vivre en Dieu le chemin que vous suivez. » 
(Marie Mère des hommes - août  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 16 septembre : à Montagnac
Possibilité de messe à Pézenas à 10h30

dimanche 21 octobre : à définir

  

neuvaines 

St Paul   
Du 12/09/18 au 20/09/18 

St Pio   
Du 21/09/18 au 29/09/18 

         

    Calendrier des 
257ème série : 

St Joseph  
Du 25/08/18 au 02/09/18 

Ste Thérèse 
Du 03/09/18 au 11/09/18 

 

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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