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Le mot du Président  

Chers Amis, 

L'automne s'est installé avec des 
situations difficiles, pour certains, des 
inondations d'un coté de la France, pour 
d’autres, la sécheresse. Du coté politique, 
les Français sont de plus en plus inquiets 
et moroses, car ils n'arrivent pas à 
accepter les décisions prises et sans doute 
l e s n é c e s s a i r e s c h a n g e m e n t s à 
envisager… Est-ce l'automne qui se fait 
sentir par un temps gris et humide à 
l'inverse d'un été très chaud ? 
Prions pour tous les gouvernants, afin 
qu'ils trouvent des solutions qui apaisent 
les difficultés des Français. 
Prions pour notre Saint Père, le pape 
François, qui est en butte aux difficultés 
de l'Eglise et aux doutes de certains. 
Qu'enfin les situations scabreuses cessent 
et que les catholiques retrouvent une 
sérénité au sein de l'Eglise que Notre 
Seigneur Jésus a instituée. 
En ce qui concerne la Maison de Marie, 
ne perdons pas espoir. Elle s'ouvrira selon 
la Volonté de Dieu notre Père. Continuons 
de prier avec force et conviction, malgré 
les difficultés que nous traversons. Dans 
nos réunions mensuelles de prières, nous 
nous retrouvons peu nombreux, mais ce 
que j’espère, c'est que tous ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer physiquement 
nous accompagnent  en union de prières à 
ce moment là. 
Noël est dans un mois et demi, nous nous 
retrouverons au Mas Dieu le 16 décembre  
avec l'espoir de nous réunir nombreux ce 
jour-là. 
Que Dieu notre Père, par l'intercession de 
Marie notre Mère, nous donne Sa 
Bénédiction et nous permette toujours, 
même au plus sombre des tribulations, 
avec le Rosaire, la lumière et la Bible, 
d’avancer et d’être des pierres vivantes. 
A bientôt mes amis. 

Jean-Marie Gil 

Salomon,	parce	qu'il	était	prophète,	a	 fait	un	 temple	de	pierre	et	
de	bois…pour	le	Dieu	vivant	qui	a	fait	 le	ciel	et	la	terre,	et	dont	la	
demeure	 est	 aux	 cieux…	 Pourquoi	 Dieu	 a-t-il	 demandé	 qu'un	
temple	 soit	 bâ@	 ?	 Était-il	 privé	 de	 demeure	 ?	 Écoutez	 le	 discours	
d'É@enne,	 au	 moment	 de	 sa	 Passion	 :	 «	 Salomon,	 dit-il,	 lui	
construisit	une	maison,	mais	le	Très-Haut	n'habite	pas	les	temples	
faits	de	main	d'homme	»	(Ac	7,48).	Pourquoi	dès	lors	a-t-il	bâ@	ou	
fait	bâ@r	un	temple	?	Pour	préfigurer	le	corps	du	Christ.	Le	premier	
temple	 n'était	 qu'une	 ombre	 (Col	 2,17)	 :	 quand	 la	 lumière	 vient,	
l'ombre	 s'enfuit.	 Cherches-tu	maintenant	 le	 temple	 construit	 par	
Salomon	 ?	 C'est	 une	 ruine	 que	 tu	 trouves.	 Pourquoi	 ce	 temple	
n'est-il	 que	 ruine	 ?	 Parce	 que	 la	 réalité	 qu'il	 annonçait	 s'est	
accomplie.	 Le	 vrai	 temple,	 le	 corps	 du	 Seigneur,	 est	 tombé	 aussi,	
mais	 il	 s'est	 relevé,	 et	 si	 bien	 relevé	 qu'il	 ne	 pourra	 jamais	 plus	
tomber…	
Et	 nos	 corps	 à	 nous	 ?	 Ils	 sont	membres	 du	 Christ.	 Écoutez	 saint	
Paul	 :	 «	 Ne	 savez-vous	 pas	 que	 vos	 corps	 sont	 les	 membres	 du	
Christ	?	»	(1Co	6,15)	Lorsqu'il	dit	:	«	Vos	corps	sont	les	membres	du	
Christ	»,	qu'est-ce	à	dire,	 sinon	que	nos	corps,	 joints	à	notre	 tête	
qui	 est	 le	 Christ	 (Col	 1,18),	 font	 ensemble	 un	 temple	 unique,	 le	
temple	 de	 Dieu	 ?	 Avec	 le	 corps	 du	 Christ,	 nos	 corps	 sont	 ce	
temple…	Laissez-vous	construire	dans	 l'unité,	pour	ne	pas	tomber	
en	ruine	en	restant	séparés.	

Saint	Augus@n	(354-430)



Le 15 novembre 1994 

Relisez dans St Paul le 1ère Epître aux Thessaloniciens (ch. 1 à 4). 

Mes enfants, 

Lisez et à vous mes enfants, que vous faut-il encore pour croire en l'Amour Divin ? 
Priez, mes enfants car il faut croire en chacun d'entre vous pour connaître l'évidence de l'Amour 
Divin. L'homme écrit en son langage et la divinité en ses sentiments. Il n'est pas de langage 
incompréhensible, mais l'oreille se ferme à volonté quand l'intérêt ne correspond à l'homme. La 
richesse matérielle appauvrit le cœur humain, la richesse de la connaissance de l'Amour sublime et 
transcende la relation humaine. Aucun effort n'est vain, même celui de l'incompréhension 
recherchée. N'égarez point votre esprit dans le dédale de la mouvance matérielle et contractuelle, 
c'est le leurre et la fourberie du Malin. Ce n'est pas l'éclat du bijou qui en fait sa valeur, mais sa 
teneur minérale. L'homme est ainsi fait que son éthique n'est pas l'image de son physique. Hommes 
de peu de foi, ouvrez-vous car le Ciel s'ouvre à vous. Il est écrit "Une autre personne blonde 
confirmera par d'autres écrits l'aboutissement de la Volonté Divine en Ardouane. Cette personne 
sera et restera. Chantez et vénérez la Bonté Divine. Que votre cœur soit grand pour accueillir le Don 
Divin. Venez à Dieu et Dieu vous ouvrira les portes de l'éternité. Il n'est pas de noms ou d'hommes 
qui soient représentatifs de Dieu le Père. Mais il faut respecter ceux qui transcrivent la volonté 
profonde de ce monde. 
L'organe rédempteur de vos fautes et erreurs envers autrui, c'est vous-mêmes . Votre petitesse 
s'examine au travers de vos rapports et réciproques et amicaux. Il ne faut pas une loupe pour 
entériner votre profond égoïsme et non respect de ces écrits. C'est par l'intermédiaire de Dieu le 
Père que tout s'écrit et se vit, vous n'êtes que les enfants de son jardin d'exception et de richesse 
d'amour. Vous créez votre dégénérescence par manque de foi et d'unité en vous. 

Mes enfants, par mon amour, nous allons soulever Ardouane et l'exposer au monde comme signe du 
renouveau de la foi et de l'amour. Il ne sera fait aucun commerce en ce lieu et dans un 
environnement d'une lieue et ¼ autour. L'acceptation d'argent d'autrui ne peut se faire que dans la 
seule évolution d'Ardouane, sans aucun rapport lucratif et sans aucune ressource personnelle.  
Je ne vous ai pas demandé pour l'heure une construction nouvelle, mais il vous faudra en premier 
lieu éclairer ma maison et ouvrir les portes de la Demeure Divine. 
Vous tous qui venez, c'est en Dieu le Père que vous affirmez votre foi, je ne suis que son humble 
servante et porteuse de vos souffrances. Que les portes de ce havre de paix soient ouvertes par vos 
soins et que l'Amour soit l'union de vos cœurs en ce domaine. Je n'ai d'égard aux démangeaisons de 
jalousies ou d'incompréhension de certains mais, priez et l'Esprit vous sera donné et vous aimerez. 
Je poursuivrai, priez en ce lieu où l'homme n'a pas cru en son image d'Amour.
Acceptez-moi au sein de votre entente afin que j’en sois le trait d’union, comme la Colombe est 
celui de la Paix. 

Mes enfants : priez, priez, priez, acceptez-vous à votre image et évoluez au travers de la 
connaissance Divine. Ne baissez pas les bras aux premières difficultés, mais au contraire faites de la 
prière votre attache directe avec sa Divine Puissance. Que l’essence de vos prières soit l’encens 
répandu sur la douleur Divine, celle qui n’est soulagée que par la foi et l’entière acceptation de 
l’amour envers et en autrui. 
De vous tous, le temps viendra d’ébouler le mur de l’indécision et de la honte de l’ego. Votre Amour 
et votre Paix seront l’illumination dans l’incompréhension des hommes. Ce que vous ne comprenez 
pas, Dieu le Père l’expliquera dans la vie de chaque jour et la relation avec vous-même. 
Je vous demande en ce rassemblement d’apporter vos prières aux hommes qui souffrent par la 
maladie. Priez, priez, priez pour eux avec Amour et profondeur afin d’élaborer la guérison Divine, 
celle qui en soulagera plusieurs au travers de vos prières. 

Pourquoi cette attente et cette hésitation de vous rapprocher de Dieu le Père ? Soyez unis à Lui et 
remettez tout en Sa Divine Puissance afin de pouvoir soulager vos frères. Unissez-vous dans la 
prière et formez par vous-mêmes et selon vos possibilités une union de prières en lieu différent 
pour chacun et heure identique pour tous, afin de soulager la souffrance des hommes. 
Remettez en chaque jour votre labeur pour soulager autrui et le préserver des tentations. 
Elles sont présentes en chacun de vous, adressez-moi une parole pour le discernement et je vous 
dirigerai. 
Préparez-vous, car Ardouane va grandir dans la foi et l’amour, l’argent n’étant pas le maillon 
essentiel de la Volonté Divine. Laissez-vous guider dans la nouvelle conception de l’union des 
hommes et du soulagement terrestre. 



Préparez vos cœurs à l’engourdissement du froid humain et de sa violence proche. Accélérez 
l’union entre vous, et laissez de côté les balbutiements de pseudo connaissances (jalousement 
préservées auprès d’autrui afin d’accélérer la suprématie de votre ego et l’ignorance de l’aide de 
vos frères) qui ne sont pas le reflet de la Volonté Divine. Souriez à la vie et à vos frères en toute 
quiétude et confiance et prenez le sourire de l’enfant comme vraie nature de l’acceptation 
d’autrui. 
L’amour se transmet par un geste, un regard et surtout par le don de soi envers Dieu le Père. 
Priez et contemplez le reflet de Dieu le Père en toute chose et vous comprendrez alors que sa 
volonté est douce et légère à suivre et à subir. 

Mes enfants, allez au devant de votre Père Céleste, je vous guiderai dans la prière de chaque 
jour. 
Priez, priez, priez, l’odeur de la poudre et du sang imprègne le sol du monde, l’angoisse gronde, 
elle est à votre porte et vous ne bougez pas. Priez, priez, priez car vous sauverez vos frères du 
feu et des douleurs. 

Mes enfants, je vous aime et je vous remercie de votre écoute et à vous qui lisez le reflet de la 
Divine Puissance, unissez-vous et appelez autrui à la prière de sauvegarde. Venez me rencontrer 
en ce lieu et vous repartirez soulagés et confiants pour aider autrui. 
Que vos critiques réciproques soient le soleil de demain. Regardez-vous avec mon amour et 
laissez Dieu le Père pardonner à chacun ses faiblesses, car vous n’êtes pas dignes de 
transmettre le pardon. Le monde va rentrer dans le temps des lamentations et vous, vous 
viendrez soulager les pleurs et les cris. Cette maison sera le Dôme de la nouvelle connaissance 
de l’Amour et de la Paix pour l’union du Peuple Divin. 

Je suis Marie, Mère des hommes, vous me rencontrerez en ce lieu Divin d’Ardouane et au travers 
de la Puissance Céleste. Des ruines d’Ardouane renaîtra la nouvelle Jérusalem, celle de l’Esprit 
dans l’Amour et la Paix. 

Comprenez bien mes paroles, elles sont justes et de naissance Divine. 

Marie Mère des hommes 

Roger Emanuel 

Dans le Psaume 127, nous pouvons lire : « Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la 
bâtissent travaillent inutilement. »	
Effectivement, il ne s’agit donc pas de nous focaliser sur les efforts que nous aurions à faire pour édifier 
notre maison, mais bien plutôt de nous laisser édifier dans cette construction, de nous laisser prendre 
dans  cette  construction  où  chaque  pierre  a  sa  place.  Dieu  a  besoin  de  chacun de  nous  dans  cette 
construction, et il a besoin de nous tel que nous sommes.	
En effet, pour édifier un mur, les pierres parfaites ne sont d’aucune utilité. Il faut des pierres qui offrent 
une prise, des pierres qui ont des imperfections qui les feront mieux tenir ensemble. Si les pierres sont 
trop parfaites, il faudra peut-être alors qu’elles abandonnent un bout d’elles-mêmes pour devenir moins 
lisses.	
Dans notre époque individualiste, la question du salut n’est pas une affaire privée : comme les pierres 
d’un édifice, nous sommes solidaires les uns des autres. Les opinions différentes des uns et des autres, 
restent secondaires. C’est une idée réconfortante, parce que nous savons alors que nous avons tous une 
place dans l’Église, quelles que soient nos convictions ou nos théologies.	
Mais s’il en est ainsi, c’est parce que cet édifice, cette construction, n’est pas notre œuvre et en dernier 
lieu ne relève pas de nous : c’est le Seigneur qui par sa Parole nous fait grandir. Nous sommes donc 
appelés à aspirer et à goûter à la Parole, afin de grandir, et la construction de l’édifice ne vient qu’en 
second. Oui, ce qui est premier pour nous, pour que l’édifice soit correctement construit, c’est de nous 
nourrir de la parole de Dieu comme le nouveau-né est nourri au lait  maternel,  c’est-à-dire d’être à 
l’écoute d’une Parole de Dieu pour nous. Cette Parole nous est donnée et elle nous précède. En cela, St 
Paul, dans son épitre que Marie nous demande de relire, l’affirme clairement. 
Le projet qui nous habite en Ardouane et pour le monde n’est pas notre œuvre : tout nous est donné au 
départ. Nous sommes appelés à être des pierres vivantes dans cette maison spirituelle. Mais il s’agit 
d’une réalité qui ne demande pas d’être atteinte à la force du poignet : elle nous est donnée et tout ce 
qui nous est demandé, c’est de l’accueillir.



 

 

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 

   « Mes enfants, je vous chéris et vous appelle à la prière et à la conversion. Que de 
temps s’écoule à votre réaction . Apprenez à accepter l’amour de mon Fils et vous 

pourrez aimer vos frères comme Lui-même vous aime.  
Mes enfants, par vos prières, sauvegardez et soulagez tous vos frères qui souffrent et 

luttent pour survivre.» 

(Marie Mère des hommes - décembre 1998) 

 

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 Beauvoisin (30)

dimanche 16 décembre : au Mas Dieu (Montarnaud 34)
Messe à Montarnaud, repas sorti du sac et chapelet.

  

neuvaines 

St Paul   
Du 23/11/18 au 01/12/18 

St Pio   
Du 02/12/18 au 10/12/18 

         

    Calendrier des 
259ème série : 

St Joseph  
Du 05/11/18 au 13/11/18 

Ste Thérèse 
Du 14/11/18 au 22/11/18 

 

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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