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Le mot du Président  

« Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : 
« Tout royaume divisé contre lui-même 
devient désert, ses maisons s’écroulent les 
unes sur les autres. » 

Chers amis, permettez que par ces mots de 
l’Evangile de St Luc je commence 
aujourd’hui. 
Plus que jamais, en ce monde déstabilisé, 
sans repère parce que sans Père, nous 
devons, hommes de bonne volonté, prendre 
ce qui nous unit et laisser ce qui nous divise.  
Tous frères en Jésus, il nous faut montrer la 
voie de ce nouveau monde tourné vers son 
Créateur. Unis en L’Esprit Saint, nous 
devons porter la voix des Paroles divines qui 
non seulement donnent la vie mais 
permettent aussi à ce monde de rayonner 
pleinement d’Amour et de Paix, de résonner 
dans tous les cœurs et toutes les âmes. 

Porteurs de l’enseignement de Marie Mère 
des hommes, forts de tous les écrits transmis 
au cours de ces dernières années par M. 
Roger Emanuel, mais aussi par tant de 
messagers de par le monde, il nous faut, 
bergers inlassables, ramener toutes les brebis 
égarées et leur porter le réconfort de ces 
paroles que nous donne notre maman. Nos 
prières, nos actions, offertes au travers des 
cœurs  unis de Marie et de son Fils, nous 
ouvrent le chemin vers la nouvelle 
Jérusalem. 

Nous n’oublions pas nos missions au sein de 
notre association. Priez, faire connaitre les 
messages de Marie, et surtout permettre 
l’ouverture de sa maison à Ardouane. Et 
pour cela, l’union de cœurs, des âmes et des 
bras autours de ces projets sont plus que 
jamais indispensables. 

Merci, mes amis, de nous soutenir depuis 
tant de temps. Merci, Marie Mère des 
hommes, de continuer à croire en nous 
malgré nos faiblesses et nos failles. 
Puissions-nous nous rappeler de l’Alliance 
du Père Eternel en notre histoire. 

Jean-Marie Gil 

« Ayez tous un même langage  ; qu'il n'y ait pas de schismes 
parmi vous.  » (1Co 1,10) Les diverses parties de l'Église ne 
sont plus entières quand une souffre et meurt. Si toutes les 
Églises étaient à elles seules un corps complet, il y aurait des 
assemblées ou réunions nombreuses ; mais elle forme un seul 
corps et le schisme détruit son unité... Après avoir dénoncé ce 
mal en utilisant ce mot amer de «  schisme  », l'apôtre Paul 
adoucit en ajoutant : « Soyez tous unis dans le même esprit et 
dans le même sentiment.  » Il ne s'agit pas seulement d'un 
accord de paroles mais d'une union de pensée et de 
sentiments. Et comme il peut arriver qu'on soit unis sur un point 
mais divisés sur d'autres, Paul insiste  : «  Soyez unis d'une 
manière parfaite »..., parfaits dans la charité.

      On peut être unis de pensée et divisés dans l'action, avoir 
une même foi et ne plus être liés par une même charité. C'est 
ce qui arrivait à Corinthe, où les uns s'attachaient à tel maître, 
les autres à tel autre. Paul ne leur reproche pas des différences 
de la foi, mais leurs manières d'agir, des rivalités humaines... : 
« Que m'a-t-on appris ? Qu'il y a des contestations parmi vous ! 
... Le Christ est-il divisé ? » (1Co 1,13)

Saint Jean Chrysostome



Le 15 septembre 1999 
Mes enfants,  

Je viens à vous pour vous faire comprendre l’importance de la foi en mon Fils et l’Amour qu’Il 
apporte sur cette terre à tous les hommes. La foi, c’est l’apport inconsidéré en Sa toute 
puissance et pour tous. Vous êtes chacun le reflet de Sa bonté et de Son Amour. Vous devez 
développer et évoluer en ces termes. Vous devez approfondir et comprendre l’acte d’amour 
envers autrui et vous laisser guider au travers de l’Esprit Saint pour réaliser ce don de Dieu. 

Mes enfants, en ces temps, il vous faut la réflexion et l’écoute en l’enseignement de mon Fils et 
suivre Ses pas.  

Mes enfants, c’est par la prière et le sacrifice que tout se réalise en vos foyers et au travers des 
peuples. Vous êtes tous enfants de Dieu le Père et c’est avec Sa très grande miséricorde et 
votre accompagnement que les enfants reviendront vers le Père Eternel. C’est par la foi que les 
conversions se multiplieront et que le peuple de Dieu s’agrandira. 

Mes enfants, que le doute jaillisse de votre cœur afin de laisser place à la sérénité et à 
l’abandon dans l’avenir des hommes. Les temps sont durs, à la hauteur de l’incompréhension 
de l’humanité et du refus de reconnaître la paternité Céleste. Les temps ne sont que le reflet 
de l’insouciance et l’atermoiement, d’une compréhension et d’une attente, sans émettre les 
paroles d’Amour et de Paix envers tous. 
Vous devez par la parole exprimer la volonté Divine et apporter le soulagement en chaque 
souffrance humaine. La dérision ne peut influencer l’homme de foi, ni le faire basculer dans les 
tréfonds des ténèbres. L’attente est une compensation à votre relative marche en avant ; c’est 
dans un sommeil léger que vous parcourez le chemin de la connaissance. 
C’est ainsi que je l’ai dit et qu’il sera, par la très grande Miséricorde de Dieu le Père, l’ouverture 
des portes de la maison de tous et en mon nom. 
Les efforts que vous dispendez sont recueillis avec faveur et avec l’amplification de mon Fils 
auprès du Père Eternel. 
Rien n’échappe à Son regard, ni à Son écoute et par là même, Il fait évoluer les démarches 
pour l’ouverture de cette maison. Vos doutes et votre attente ne sont que pincements de cœur 
en ma personne. 

Je vous demande, mes enfants, toujours plus d’énergie dans vos prières et vos actes de 
chaque jour afin de faire revenir dans la bergerie Divine toutes les brebis égarées. 
Rien ne doit, par le matériel, vous isoler de mon Fils et de Son Amour à vous enseigner. Que 
d’attentes vaines font que la maison de mon Fils se vide. Il faut, pour atteindre la 
compréhension, que vos cœurs soient ouverts à l’écoute. Que cette écoute vous permette au 
travers de votre vie d’évoluer dans le seul but d’une osmose universelle. 
Ne vous laissez point fléchir par les gens de peu de foi et à la solde du Malin, car il sait en toute 
occasion donner l’apparence de son opposition. Il est en des temps bien fragilisé et cherche à 
renforcer ses troupes pour déstabiliser le trône du Père Eternel. Quelle gageure que de croire 
en une telle ignominie.  
Dieu, par les temps anciens, a su montrer que par l’Amour rien ne peut Lui résister, et que par 
ces temps Il prépare sa chute vers les abîmes de la méconnaissance et de l’éviction pure et 
simple du peuple de Dieu. 

Mes enfants, le Père Eternel confirme que ma maison sera ouverte à toute personne de foi et 
qui suivra au travers d’autrui les principes de vie élaborés par Dieu le Père. 
Sur ce chemin qui vous paraît si long, acceptez mon Amour et venez sur le sein de votre Mère 
pour exposer vos soucis ; ainsi je serai en mesure de vous soulager et faire vivre en vous la 
sérénité éternelle. 

Mes enfants, je suis Marie Mère des hommes afin que vous tous compreniez le sens de la 
volonté Divine de ramener à Lui tous ceux qui le désirent. Acceptez mon Amour et venez sous 
mon manteau recueillir la chaleur de votre foi. 

Merci de me lire  

Marie Mère des hommes. 

Roger Emanuel 



Le 15 octobre 1999 
Mes enfants,  

Il vous faut prendre le temps de contempler et d’aimer le Cœur Sacré de mon Fils. Au travers de cette 
vision et de ce ressentiment de souffrance, vous comprendrez le juste chemin de votre vie, vie d’amour 
et de dévotion pour que ce Cœur sanglant se cicatrise de toutes les peines humaines qui Lui sont 
infligées. 

Mes enfants, il faut que vous compreniez l’étroite relation dont vous disposez, par l’Esprit Saint, auprès 
de mon Fils. Il supporte le poids de vos doutes et de vos incertitudes pour les transformer en un élan 
d’Amour et de Paix pour vos frères de chaque jour. 

Mes enfants, sur le chemin qui est le vôtre et qui doit vous conduire à l’union avec la Trinité, sachez 
vous ouvrir à Sa volonté pour faire exploser au monde entier la joie de la connaissance éternelle. 
Il n’est point difficile d’écouter et de refléter par l’attitude la volonté du Père Eternel. La présence de 
mon Fils et de moi-même est une protection pour que vos pas réalisent ce chemin ; il vous suffit 
d’accorder l’ouverture de votre cœur à Dieu le Père et nous laisser vous protéger de toutes embûches. 
C’est le rôle d’une mère, et vous êtes craintifs en ma présence : accordez-moi votre désarroi et je vous 
protégerai de vos angoisses et de votre incertitude. Je vous guiderai sur le chemin de Dieu le Père et 
offrirai mes larmes pour soulager vos peines. 

Mes enfants, il faut persévérer dans vos sacrifices et vos prières afin d’accroître la conversion des 
hommes et réunir le peuple des hommes autour du Père Eternel. 
Restez, comme les âmes des petits enfants, attentionnés et doux, les bras tendus en signe de 
reconnaissance et de gratitude pour le Père Eternel. 
Venez-vous asseoir dans la Maison de mon Fils afin de converser avec Lui pour qu’Il vous apporte Son 
soutien de Frère et puisse ainsi vous accompagner main dans la main auprès du même Père Céleste. La 
douceur et la compréhension de votre Frère stimuleront votre désir de connaître et par là même 
d’enflammer l’esprit de tous ceux qui vous entourent pour l’Union et la Paix. Ne cherchez point la 
difficulté de vouloir bien faire, mais laissez-vous guider et vous soulagerez vos pas pour l’éternité. 
L’espoir n’est pas vain ; bien au contraire, il vous apporte la patience et l’humilité afin de préserver et 
de suivre la volonté Divine pour le bien des hommes. 
Ayez confiance, car le temps, s’il ne peut vous être indiqué dans votre représentation humaine, est très 
court dans la réalisation du plan de Dieu le Père. Vous n’aurez point le temps de vous retourner pour 
considérer vos erreurs, qu’Il sera à côté de vous pour vous emmener là où votre esprit vous aura 
guidés.  
Donc ne cherchez point les erreurs, mais au contraire, en mon Fils vous verrez les qualités de tous et 
en tous le chemin sera celui de l’évolution dans l’Union. 

Mes enfants, je vous aime et je désire que vous rencontriez en chaque jour votre Père, afin que par Sa 
Miséricorde Il insuffle en vous Son très grand Amour. C’est par une écoute permanente et une attention 
profonde que vous ressentirez votre voie envers autrui. 
Préservez-vous du jugement et de la connaissance facile et fortuite, mais au contraire, et en chaque 
occasion, demandez-nous de vous accompagner et de vous préserver du Malin et de ses chemins 
détournés et faussement mirifiques. 

Mes enfants, en ce point je vous quitte en vous priant de nous accorder toute confiance et foi en la 
Trinité. 
En ma prochaine venue je vous accorderai une nouvelle qui vous comblera en votre for intérieur. 

Je suis Marie Mère des hommes pour que l’homme régisse sa vie envers son Père Eternel et non envers 
le Malin. 
Je vous accompagne, appelez-moi et je vous répondrai en chaque occasion de votre vie. 

Je vous remercie de me lire. 

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,  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 

   « 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.» 

(Marie Mère des hommes - juillet 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 18 novembre : à définir

dimanche 16 décembre : au Mas Dieu (Montarnaud 34)

  

neuvaines 

St Paul   
Du 18/10/18 au 26/10/18 

St Pio   
Du 27/10/18 au 04/11/18 

         

    Calendrier des 
258ème série : 

St Joseph  
Du 30/09/18 au 08/10/18 

Ste Thérèse 
Du 09/10/18 au 17/10/18 

 

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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