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 EDITORIAL 

Bonjour,	
		
Je	 me	 présente,	 Paul	 Emanuel,	 et	
comme	 le	 nom	 ne	 l’indique	 peut-être	
pas,	je	suis	le	fils	de	Roger.	
Je	viens	vers	chacun	d’entre	vous	afin	de	
retrouver	 en	 vous	 tous	 la	 force	 de	
conBnuer	 le	 chemin	 que	 Marie	 nous	 a	
tracé	par	l’intermédiaire	de	mon	père.	
Pourquoi	 je	 le	 fais	 ?	 C’est	 simple.	Mon	
père	a	passé	sa	vie	au	côté	de	Marie,	il	a	
passé	 sa	 vie	 à	 se	 baJre	 pour	 que,	 un	
jour,	 le	 projet	 de	 la	maison	 d’Ardouane	
prenne	forme.	Il	a	mis	sa	famille	de	côté	
et	aujourd’hui,	 il	 compte	sur	chacun	de	
vous.	 Il	 a	 toujours	 confiance	en	vous	et	
depuis	 son	 départ,	 certains	 ont	 baissé	
les	 bras.	 Vous	 avez	 perdu	 la	 foi	 qu’il	
voyait	 en	 vous.	 C’est	 un	 projet	 d’une	
importance	 extraordinaire	 dont	 peu	
apprécient	la	beauté	et	la	grandeur.	
Je	 vous	 demande	 donc,	 bien	 que	
personne	 ne	 me	 connaisse ,	 de	
reprendre	 confiance	 en	 ceJe	 mission,	
de	 lever	 la	 tête	 et	 surtout	 de	 se	 réunir	
autour	de	prières.	Plus	nous	serons	unis,	
plus	nous	avancerons	vers	l’ouverture.	
Mon	père	vous	fait	confiance	après	tout	
ce	 qu’il	 a	 fait	 et	 vous	 lui	 devez	
certainement	 un	 peu	 de	 votre	 temps.	
Vous	 lui	devez	de	retrouver	espoir	pour	
relancer	 le	projet.	Nous	allons	y	arriver,	
j’en	 suis	 sûr.	 Le	 Ciel	 est	 avec	 nous	 et	 il	
nous	 le	 fait	 savoir.	 Il	 nous	 faut	 refaire	
baJre	le	cœur	de	ceJe	union.	
Si	vous	ne	le	faites	pas	pour	moi,	faites-
le	au	moins	pour	mon	père.	

PAIX	et	AMOUR	!!!!!	
Priez,	priez,	priez.	
		

Paul	Emanuel

Un temps viendra où les gens ne supporteront plus 
l’enseignement de la saine doctrine  ; mais, au gré de 
leurs caprices, ils iront se chercher une foule de 
maîtres pour calmer leur démangeaison d’entendre du 
nouveau.
Ils refuseront d’entendre la vérité pour se tourner vers 
des récits mythologiques.
Mais toi, en toute chose garde la mesure, supporte la 
souffrance, fais ton travail d’évangélisateur, accomplis 
jusqu’au bout ton ministère.

2 Timothée 4, 3 à 5



Le 15 mai 1996
Mes enfants,

Je voudrais, mes enfants, que vous attachiez plus d’importance au sacrement de réconciliation, afin que vous vous 
présentiez libérés de tout péché lors de la communion. Il faut que chaque mois, vous répondiez de toutes vos 
erreurs afin de vous purifier et d’évoluer vers la perfection et la sainteté. 

Mes enfants, allez voir mes fils de l’Eglise pour absoudre vos péchés au nom de Dieu le Père. 

Mes enfants, il faut vivre en communion avec mon Fils, afin de comprendre votre existence et le chemin que vous 
suivez. Il faut pour cela, en chaque fois de la confession, remettre vos péchés et par cette purification réfléchir sur 
ces égarements et faire en sorte qu’ils ne se reproduisent plus. 

Mes enfants, laissez-nous le soin de gérer l’avenir de ma maison et par ce fait, il vous faut savoir qu’une aile de ma 
Demeure sera réservée à un enseignement scolaire pour les enfants dont la santé est précaire et où les retards se 
sont accumulés. Les enfants qui viendront souriront à jamais, même si leur bonheur n’est perceptible que par Dieu 
le Père. 
Une autre aile sera réservée au repos de personnes âgées, abandonnées de tous, et ils vous aideront beaucoup 
par leur attitude. 
Une aile est réservée à mon Fils, pour le recueillement, la prière et le ministère de l’Eglise de mon Fils. 

Mes enfants, cette aile sera la plus conviviale et la plus chaleureuse, elle créera les lieux de l’unité entre hommes. 
Mon Fils doit renaître en Sa Demeure, sanctifiez Son nom et laissez-Lui le soin de s’occuper de vos problèmes 
matériels. Le temps vient et en chaque chose, il est un temps où un agissement du Père Eternel modifiera ma 
Demeure. Ma Demeure sera celle des hommes en union avec leur Père Céleste et pour que survivent les hommes 
à jamais. 
Allez tous de l’avant en n’omettant jamais que votre avenir doit se réaliser au travers d’autrui et non pour vous, 
même si vous devez faire marche arrière, restez toujours ouverts à la chaleur de mon Fils afin que la foi vous 
sauvegarde des tentations du Malin.

Mes enfants, je suis là et je ne vous abandonne pas. Ecoutez-moi et relisez les messages. Toutes les réponses sont 
écrites, mais vous lisez très mal et avec un cœur de pierre. Pensez à l’humanité au travers de mes paroles et 
l’éclaircissement sera. 

Mes enfants, le temps n’est pas fini de la lutte et il vous faudra laisser place à des gens de tête et de parole afin de 
sauvegarder et récupérer ce qui est à Dieu le Père. 
Ayez confiance et suivez par la prière le chemin de la réussite Divine. Mon Père va vous ouvrir les portes de 
l’éternité par la connaissance et la prière. Venez contempler et prier mon Fils afin que le plan Divin se réalise au 
sein de ma Demeure. 

Mes enfants, vous serez réunis et je serai là pour vous accompagner, mais pas encore en ma Demeure car trop 
d’obstacles gênent en la prière. 

Mes enfants, venez en cette colline, venez et priez, venez vous unir et chanter la parole Divine. Mes enfants, bien 
des gens sont à l’encontre de ma maison et vous le feront savoir ; leur colère sera de courte durée car Dieu le Père 
l’a décidé ainsi pour le bien de ses enfants. 
Vous avez besoin de vous ressourcer au travers de la prière et de l’amour de mon Fils ; venez prier et vous donner 
la main et que soit bénie votre union de prière en chaque instant et chaque lieu que vous avez choisi. 

Mes enfants, unissez-vous et que l’orgueil s’efface au devant de la souffrance des hommes. Votre rôle est d’aider 
autrui par l’enseignement Divin et pour Dieu le Père afin d’unir à jamais son peuple d’Amour et de Paix. 

Mes enfants, priez, priez, priez, afin que vous puissiez connaître le bonheur d’aimer et la chaleur que l’amour Divin 
insuffle à tous ses enfants.

Mes enfants, je suis Marie Mère des hommes pour que soit le renouveau de mon Fils, pour préparer son retour 
parmi les hommes et pour que la terre s’agenouille devant Son Père par respect et amour.
Mes enfants, je vous aime et je vous accompagne.

Merci



Le 26 mai 1996
(N.D.L.R. : Lors de la Réunion de prière à Notre Dame de Trédos, Marie nous a accordé un petit message. 
Malheureusement, seule la deuxième partie a été enregistrée. Nous vous la communiquons ci-après.)

Mes enfants, 

Vous êtes mes enfants chéris dans la gloire du Père et pour la gloire de ce monde, pour l’union des hommes au 
travers des temps.
Mes enfants, unifiez-vous dans la prière, dans l’amour. Donnez-vous la main, faites cette union. Si vous ouvrez 
votre cœur, le pardon sera communié à tous, vous-mêmes serez pardonnés de vos fautes. Mes enfants, il faut vous 
ouvrir, prier, prier.
Le Père Céleste accordera en chacun de vos foyers une grâce particulière dans un temps très proche. Remerciez-
le, bénissez-le, adorez-le. C’est mon Fils, Il est là pour vous guider et je suis comme une mère sans voix quand je 
vois ce monde. Ce monde où Dieu a donné les mêmes possibilités à tous, car Dieu ouvre ses portes à tous, à tous 
ceux qui veulent l’écouter, à tous ceux qui veulent vivre avec Lui, dans la Paix et l’Amour, à ceux qui veulent 
prendre le temps d’écouter, de parler dans Son Amour.
Mes enfants, dans le monde entier, mes appels vont devenir beaucoup plus pressants. Je m’essouffle car le temps 
ne joue pas en votre faveur ; votre écoute est trop molle, votre réaction ne suit pas, il faut prier, vous unir, il faut aller 
de l’avant et savoir qu’en Dieu vous passerez partout, tous les obstacles s’effaceront.
Aujourd’hui c’est ma maison, demain elle deviendra la Maison du monde. Venez remettre mon Fils sur Son autel, 
rendez-Lui Sa Maison et venez prier, car les grâces seront diffusées dans le monde entier pour tous ceux qui 
entendront et même ceux qui vont voir.
Mes enfants, je vous aime ; mes enfants, je suis simplement venue vous dire que Dieu vous aime et vous attend 
dans son tabernacle, là est votre place, contre son cœur. Venez, mes enfants, l’Esprit Saint vous guidera, la prière 
vous soulagera et je serai à vos côtés pour éclairer votre chemin.

Recevez la Bénédiction du Père Eternel et nous nous reverrons à la date anniversaire de ma première venue, je 
serai là et je vous parlerai.

Merci.

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 

   « Mes enfants, priez, priez, priez, afin que vous puissiez connaître le bonheur 
d’aimer et la chaleur que l’amour Divin insuffle à tous ses enfants. 

Mes enfants, je suis Marie Mère des hommes pour que soit le renouveau de mon Fils, pour 
préparer son retour parmi les hommes et pour que la terre s’agenouille devant Son Père 
par respect et amour. Mes enfants, je vous aime et je vous accompagne. » 

(Marie Mère des hommes - mai 1996) 

 

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 juillet : à Ardouane
Messe à 10h30 à Lamalou-les-bains
Pique-nique et rosaire sous les châtaigniers
jeudi 15 août : à Montarnaud
dimanche 15 septembre : à définir

  

neuvaines 

St Paul   
Du 02/08/19 au 10/08/19 

St Pio   
Du 11/08/19 au 19/08/19 

         

    Calendrier des 
266ème série : 

St Joseph  
Du 15/07/19 au 23/07/19 

Ste Thérèse 
Du 24/07/19 au 01/08/19 

 

Le calendrier des 
neuvaines pour 2019 

est toujours 
disponible.

N’hésitez pas à nous 
le demander.
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