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 EDITORIAL 

Chers Amis, 

Nous venons de traverser une période en 
fin d'année 2018 et début d'année 2019 
quelque peu compliquée. Cela me fait 
penser à un changement dans l'avancée de 
l'association. Je veux parler de la maladie 
de notre ami Frédéric qui l'a empêché de 
poursuivre sa mission ô combien 
importante dans la confection du bulletin, 
et dans la communication. Cela nous a 
laissés dans un moment de  d'incertitude. 
Cependant il a fallu nous contenter de 
pallier à ce manque d'information par des 
réunions de prières en très petit comité 
mais avec une grande ferveur. Ceci peut 
nous arriver à tout moment.  

Dieu Notre Père nous a-t-il fait subir cette 
épreuve pour nous le rappeler ? Il me 
semble que c'est le cas. Aussi rendons 
grâce à Dieu de nous remettre sur le bon 
chemin. 
Alors, rassemblons-nous et faisons en 
sorte d'avancer tous ensemble. Tel est le 
vœu que je fais pour cette année.  

Je remercie tous ceux qui m'ont suivi dans 
cette épreuve et qui ont répondu à mes 
demandes pour nous accueillir afin que 
nos réunions ne s'arrêtent pas à la 
première épreuve sur nos chemins. 
 Cela a renforcé notre foi dans la réussite 
de la réalisation de la Maison d'Ardouane. 
Que Marie nous tienne par la main pour 
que nous la suivions pleins de foi et 
d'ardeur. 
Que Dieu Notre Père nous bénisse,  
et pendant cette période de Carême prions 
encore plus fort afin que nous arrivions à 
Pâques dans la joie de Jésus-Christ 
ressuscité. 

A bientôt, mes amis 

Jean-Marie Gil  

Mes enfants,

La Pâque de mon Fils n’est pas comprise par le monde. L’homme 
ne comprend pas qu’Il a donné Sa chair, Son sang pour sauver 
l’humanité, pour sauver le péché de l’humanité. Il a pris sur Lui la 
faiblesse humaine, pour que l’homme renoue avec Son Père, pour 
que l’homme renoue avec un monde d’Amour et de Paix. Hélas, 
l’homme s’exclut lui-même du royaume Divin, car son ego prend 
la place initiale du Père Très Saint.
Venez à moi mes enfants, car le Seigneur a besoin de notre 
réunion et d’être soulagé. Mes enfants, il faut prier, prier, prier, car 
le monde ne sait où il va, et Dieu le Père n’arrêtera pas sa justice 
tant que l’homme ne sera pas conscient de son erreur.
Il faut que vous sachiez, que chaque chose vient en son temps, et 
le Père Très Saint n’a pas retiré Sa mission au sein de votre 
groupe, mais la patience est une très belle qualité aux yeux de 
Dieu le Père. Mes enfants, vivez l’Amour à travers et pour Dieu le 
Père, faites cela tout autour de vous.

Marie Mère des hommes - avril 1993



Le 25 mars 1990 

Mes enfants chéris, vous accomplissez l’Œuvre Divine pour la sauvegarde du Peuple de Dieu. 
En ce point, il vous faut prier et prier pour que la gratitude et la Bénédiction du Très Haut descendent 
sur cette terre et la recouvrent. Vous allez donner votre vie dans cette évolution et vous allez inonder 
votre cœur de la plénitude Divine. Vous allez apporter aux hommes l’espoir de la Justice Divine. Il 
vous faut prier et exceller dans celle-ci afin que nombre d’âmes soient élevées à Dieu et préservées du 
mal. 

Il vous faut chaque jour prier pendant trois heures, une en vous éveillant et en vous couchant, la 
troisième au gré de votre journée. N’oubliez pas trois heures par jour, il vous faut réciter le Rosaire, 
faire des neuvaines pour la restauration de la Loi de Dieu. Priez et offrez votre vie, vos journées pour 
sauvegarder la vraie Justice, la Justice Divine. Ne vous laissez pas envahir par le malin qui vous 
poussera à ne pas aller jusqu’au bout de vos prières. Que le signe de la Croix le dégage hors de votre 
corps et de votre esprit. Louez et remerciez pour tout ce qui vous est accordé, pour les grâces que vous 
possédez. 

Le Père très Haut désire que vous soyez écoutés dans le monde entier. Il me demande de vous 
guider selon Son désir et dans Ses desseins.  

Bientôt vous connaîtrez les tourments du malin. Il vous faudra prier car il cherche la 
déstabilisation du Plan de Dieu. Vous serez la risée des ennemis de Dieu le Père, mais vous serez bénis 
des enfants de Dieu qui entendent Sa Parole. Ne craignez rien, je suis avec vous et le Père Eternel 
guide vos pas dans l’univers des hommes. 

N’ayez crainte car tout ceci est de la Volonté divine. Ne craignez rien car il viendra celui que je 
dirige vers vous pour vous enseigner. Louez et priez votre Père Céleste, écoutez Sa voix et agissez par 
Lui, pour Lui et avec Lui. Unissez-vous dans l’Amour et la Paix pour que règne à jamais la Justice 
Divine. Soyez bénis mes enfants, marchez vers la Lumière divine, car Nous vous guidons et vous 
aimons. N’oubliez pas mes recommandations. Priez et vous serez exaucés par Dieu, faites tout pour 
autrui et la venue des enfants. 

Que la Croix vous serve d’ostensoir sur votre chemin, et qu’elle soit le reflet de l’Amour de 
mon Fils. 

Marie, Mère des hommes 

Roger Emanuel 



Le 19 mai 1992 

Mon Fils, 

En toi, le Dieu Tout Puissant t’a accordé la charge de berger de ma demeure. Il faut que tu 
saches qu’une période difficile va prévaloir et déstabiliser ma Maison et les élus en cette Mission. 
Etant berger, tu as le devoir envers ton Père céleste d’accorder ton temps et tes pensées à la garde de 
cette Demeure. La transition qui va suivre face aux autorités financières terrestres sera une épreuve 
d’Amour et de Foi. Une nouvelle vue de l’homme te sera donnée à travers cette épreuve, car tu ne 
connais pas l’homme. Surtout, sache que Dieu le Père est toujours avec toi et les élus. Sache aussi que 
je suis ta Mère et que je suis les battements de ton cœur et pour mieux t’accorder Mon Amour, l’union 
des Saints est faite pour vous aider par la prière. 

Il faut que tu fasses appel aux élus et à tes connaissances afin de les unir pour faire des 
neuvaines. Ces neuvaines devront être faites dans le profond recueillement et Amour et en union 
chaque jour. 

Elles devront être adressées à Joseph, pour l’établissement de Ma Demeure.                 
A Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, pour l’Amour et la tendresse afin de garder cette demeure 

en Mon Esprit. 
A Saint Paul, afin qu’il vous donne l’humilité et invite les malheureux à venir à vous. 
A Padre Pio, afin qu’il vous soulage de vos maux terrestres.  
A ceci, vous ajouterez le jeûne tous les vendredis midi et l’offrirez aux malheureux de cette 

terre par le corps du Christ. 
Ardouane vous sera rendu après des prières et des prières. 

Voilà l’éclipse de votre avenir, elle s’ouvrira sur le bonheur d’Amour et d’aider le Seigneur 
votre Dieu. Priez et priez, priez car le Seigneur tout Puissant exaucera vos prières et vos attentes 
d’évolution spirituelle. Il faut que vous compreniez le message de votre Dieu et surtout que vous le 
viviez. Louez et bénissez le Dieu des hommes, votre Père, afin que votre Mission se développe. Allez 
auprès de mon église si petite soit-elle, car un de mes fils vous y attend pour vous aider dans la prière. 

Priez et aimez pour l’humanité ensanglantée. Le monde nous oublie et le monde s’enlise dans 
l’aversion. 

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 

   « Il vous faut chaque jour prier pendant trois heures, une en vous éveillant et 
en vous couchant, la troisième au gré de votre journée. N’oubliez pas trois 
heures par jour, il vous faut réciter le Rosaire, faire des neuvaines pour la 
restauration de la Loi de Dieu. Priez et offrez votre vie, vos journées pour 

sauvegarder la vraie Justice, la Justice Divine.» 

(Marie Mère des hommes - mars 1990) 

 

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 14 avril : à Magalas

dimanche 14 juillet : à Ardouane

  

neuvaines 

St Paul   
Du 16/04/19 au 24/04/19 

St Pio   
Du 25/04/19 au 03/05/19 

         

    Calendrier des 
263ème série : 

St Joseph  
Du 29/03/19 au 06/04/19 

Ste Thérèse 
Du 07/04/19 au 15/04/19 

 

Le calendrier des 
neuvaines pour 2019 

est toujours 
disponible.

N’hésitez pas à nous 
le demander.
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