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 Août 2019 

Mes	enfants,	

Merci	 de	 vos	 prières,	merci	 pour	 votre	 foi,	
merci	pour	votre	 ténacité	 sur	 le	 chemin	de	
la	mission	divine.	Ardouane	est	et	demeure	
la	 volonté	 du	 Père	 Eternel	 et	 vous	 serez	
surpris	de	l’avenir.	
Mes	 enfants,	 c’est	 de	 votre	 union,	 de	 vos	
prières,	que	renaitra	ma	Maison.		
Le	 monde	 aujourd’hui	 connait	 des	 heures	
s o m b r e s	 e t	 v o u s	 n ’ ê t e s	 q u ’ a u	
commencement	 d’une	 terrible	 période.	 La	
nature	 enBère	 se	 déchaine	 et	 les	 hommes	
ont	plus	que	 jamais	un	coeur	de	pierre.	De	
plus	en	plus	de	faux	prophètes	veulent	faire	
entendre	leur	voix.	Vous	êtes	là	mes	enfants	
pour	 devancer	 la	 marche,	 pour	 éclairer	 le	
chemin	 qui	 conduira	 les	 âmes	 vers	 le	 Père	
Eternel.	 Faites	 connaître	 le	 projet	 de	 ma	
Maison,	 faites	 vivre	mon	 enseignement,	 et	
si	 votre	 exemple	 ne	 suffit	 pas,	 proclamez	
l’Evangile.	 Prenez	 le	 bâton	 du	 berger	 et	 la	
route	qui	conduira	le	troupeau	sur	les	verts	
pâturages.	 Il	 n’est	 d’enseignement	 sans	
acBon	et	il	n’est	d’acte	que	sous	le	sceau	de	
la	Bible.	Priez,	priez,	priez,	que	la	lumière	du	
cierge	 béni	 vous	 éclaire	 et	 que	 le	 Saint	
Esprit	 vous	 inspire.	 Il	 n’est	 pas	 de	 cailloux	
qu i	 n ’a ient	 pu	 êt re	 po l i s	 par	 les	
mouvements	 de	 la	 mer	 ou	 la	 force	 du	
courant.	 Nul	 coeur	 ne	 saurait	 être	
transformé	par	le	torrent	d’Amour	et	de	Paix	
qui	jaillit	du	côté	transpercé	de	mon	Fils,	de	
Son	Coeur	brûlant	de	Miséricorde.	
Mes	enfants,	je	suis	votre	Mère.	Venez	vous	
réfugier	 sous	 mon	 manteau	 étendu	 au-
dessus	 de	 vous.	 Laissez-nous	 vos	 soucis	 et	
revêtez	la	robe	de	la	joie.		
Je	 suis	Marie,	Mère	des	hommes,	 servante	
du	 Seigneur,	 et	 par	 la	 volonté	divine,	 votre	
guide	 sur	 le	 chemin	 que	 je	 recouvre	 de	
roses	pour	assouplir	vos	démarches.	
Relisez	 les	 messages,	 ils	 sont	 la	 voie	 de	
votre	avenir.	

Marie	Mère	des	hommes

« Déchirez vos cœurs, dit le prophète, et non vos vêtements. » Parmi 
vous  qui  est  celui  dont  la  volonté  est  particulièrement  portée  à 
l'entêtement ? Qu'il déchire son cœur avec le glaive de l'Esprit, qui 
n'est autre que la Parole de Dieu. Qu'il le déchire et qu'il le réduise 
en poussière,  car on ne peut se convertir  au Seigneur qu'avec un 
cœur brisé.  (…) Écoute  un homme que Dieu a  trouvé selon son 
cœur : « Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt. » Il est prêt 
pour l'adversité,  il  est  prêt  pour la prospérité,  il  est  prêt  pour les 
choses humbles, il est prêt pour celles qui sont élevées, il est prêt 
pour ce que tu ordonneras (…) « Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon 
cœur est prêt. » Qui est, comme David, prêt à sortir et à entrer et à 
marcher selon la volonté du Roi ?	
David disait encore, à propos des pécheurs : « Leur cœur s'est figé 
comme de la graisse ; moi, je trouve mes délices dans la méditation 
de ta Loi. » La dureté du cœur, l'obstination de l'esprit viennent de 
ce que nous méditons notre propre volonté, au lieu de méditer la Loi 
de Dieu.

Saint Bernard (1091-1153)	
(Références bibliques : Jl 2,13; Ep 6,17; Ps 50,19; 1Sm 13,14; Ps 56,8; 2S 5,2; Ps 118,70)	



Le 15 août 2003

Mes enfants,

En ces temps de trouble climatique, je vous demande d’adresser vos prières envers le Père Eternel afin de 
soulager les douleurs corporelles de tous. En ce mois, je vous demande personnellement de prier pour tous ceux 
et surtout celles qui subissent les horreurs et atrocités de leurs frères et de leurs fils.

Mes enfants, je suis unie avec vous afin de consoler et soulager toutes les souffrances de votre temps et celles à 
venir. La terre réagit aux exactions de l’homme, surveillez l’arrivée des eaux et des tempêtes. Les temps seront 
orageux dans l’avenir et vous serez surpris de son importance. Dans la prière, la contemplation et le sacrifice, 
vous serez exaucés de vos vœux par Dieu le Père. Vous devez vous abandonner à la gratitude et à la bonté 
Divine afin de poursuivre votre chemin.

Mes enfants, vous devez avancer pour la réalisation de ma Maison et, au travers de l’ordre de Saint Roch, 
contacter en votre capitale le responsable de cet ordre religieux. Je vous demande d’avancer sans crainte et avec 
détermination pour autrui, même si le chemin de l’avenir ne correspond pas à ce que vous croyez de la 
configuration future.

Mes enfants, ayez confiance et ne doutez point des promesses du Père Eternel et de mon Fils. Vous devez vous 
soulager dans l’élaboration de ma Maison et vous serez soutenus dans vos démarches, et les écrits passés se 
réaliseront en leur temps. Vous devez participer en l’avenir de l’osmose du monde et c’est dans l’humilité que vous 
réussirez. Vous devez écouter et dans l’Esprit Saint, vous aurez toutes réponses dans le chemin à suivre.

Mes enfants, n’oubliez point que c’est dans la prière et l’union que se réalisera l’avenir de ce monde, union en 
Dieu le Père et avec tous vos frères terrestres. Respectez le Cœur Sacré de mon Fils et ouvrez-Lui le vôtre afin 
que celui-ci soit rempli de la connaissance, de l’allégresse et de l’Amour.

Mes enfants, toute confiance est en vous afin que vous réussissiez et cheminiez sur le chemin de l’Amour et de la 
Paix, Chemin de Vérité pour tous et pour chacun.

Mes enfants, nous connaissons vos capacités et votre ténacité afin de gratifier le Père Eternel de votre gratitude.

Mes enfants, je vous retrouverai en date du 12 du mois d’octobre afin de vous faire connaître de nouvelles 
directives sur l’avenir et votre chemin spécifique.

Mes enfants, en ces termes, je vous recommande l’adoration et la contemplation pour que l’homme évolue dans 
l’Amour et la Paix et retrouve les bras du Père Eternel par la conversion.

Je suis Marie Mère des hommes, servante en tout temps de Dieu le Père, afin de soulager et accompagner toutes 
les âmes fidèles et égarées vers le troupeau Céleste.

Merci de me lire.

Marie Mère des hommes.

Roger Emanuel



Le 15 avril 2007 - Ardouane

Mes enfants,

Merci de venir si nombreux et, avec votre foi, permettre l’ouverture à la Parole de mon Fils. Mes enfants, le chemin 
est long, mais il est tapissé de mes roses. Que ces roses effleurent votre corps et surtout votre cœur. Que leur 
relent d’odeur puisse vous faire avancer dans les décombres de ce monde où d’innombrables personnes prêchent 
le mal.

Mes enfants, soyez sûrs d’être toujours accompagnés par l’Amour du Père Céleste et par le Cœur Sacré de mon 
Fils. Mon Fils, en ce point, vous seconde, et présente le chemin qui doit vous conduire à la Nouvelle Jérusalem. 
N’ayez crainte du mal, n’ayez crainte de tous ceux qui barrent votre chemin. La Sainte Trinité pourvoit au 
déblaiement de ce chemin. Cette Maison ouvrira en mon Nom par la sainte volonté du Père Eternel. Soyez sûrs 
que l’accélération va se faire auprès de nouvelles personnes qui vont vous rejoindre : politiques, ecclésiastiques, 
personnes de tous continents. Si le temps vous paraît long, il faut forger votre foi à l’ouverture en ce monde. Il 
n’est qu’Amour et Paix qui puissent régner en ce lieu et dans tous les autres lieux qui s’uniront ensemble pour faire 
évoluer cette osmose des hommes envers le Père Eternel.

Mes enfants, vos cœurs s’illuminent à chaque prière et mon Fils se réjouit à votre vue. Mes enfants, continuez, 
poursuivez, n’ayez crainte de vous présenter devant mon Fils. Accordez-lui en chaque semaine l’heure qui lui est 
dédiée auprès de Son autel. Venez prendre Son Corps et Son Sang en chaque dimanche. Sachez que seuls, la 
Bible, le chapelet et la lumière du cierge vous permettront d’avancer au plus loin. Vous serez toujours 
accompagnés et nombre de gens viendront vous seconder pour apporter l’aide, l’Amour et la Paix à tous ceux qui 
sont malades, à tous ceux qui ont perdu la foi, à tous ceux qui sont perdus dans ce monde, qui sont poursuivis par 
la mort, par le chagrin, par la peine de leur vie. A tous ceux-là il sera accordé de pouvoir les aider. Nombreux vous 
serez sur cette terre ; en chaque pays du monde, il sera fait d’autres maisons comme celle qui existe en ce jour.

Mes enfants, prenez votre bâton, ouvrez votre cœur, car le Seigneur fera illuminer cette flamme qui est à l’intérieur 
de vous, celle qui vous réchauffe, celle qui vous accorde la parole en Son Nom.

Mes enfants, merci, merci, car en tant de choses, vous permettez qu’elles deviennent réalisables par vos prières, 
par vos actes de chaque jour. Le doute n’est qu’un revers du Malin. Ne tombez pas dans ce travers. Si doute il y a, 
tournez-vous vers mon Fils, appelez-Moi et vous sentirez tout de suite un nouveau départ avec une chaleur 
intense et surtout une sérénité qui vous permettra de faire la distinction entre ce que vous devez faire et où vous 
devez aller.

Mes enfants, merci. Le Seigneur vous transmet Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. »

Mes enfants, poursuivez votre chemin. Aujourd’hui, j’ai le sourire devant vos visages. Mon Fils s’illumine un peu 
plus chaque jour, mais tant d’efforts restent à faire au monde pour que le Soleil brille dans l’éternité.

Merci, mes enfants, merci.

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, Laurence, Isabelle, Constant, Claude, Eric, Héléna, Anne, Benoit, 
Claudine, Liam, Joëlle, Nicole, Véronique, Louis, Grégory, Adam, Nicolas, aux intentions de Jérôme, Baonte, 
Marie-Thérèse, Eve, Mélinda, Lisa, Loris, Lenny, Jeanne  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 demande, comme la source qui offre l’eau au monde, 
que vous offriez, vous, votre amour à vos frères. 

En chaque jour, vos prières alimentent cette source pour que tous les hommes 
puissent être heureux de se serrer la main en chaque jour et en chaque lieu.» 

(Marie Mère des hommes - octobre 2003) 

 

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 15 septembre : à définir
samedi 12 octobre : à définir
dimanche 17 novembre : à définir
dimanche 15 décembre : au Mas Dieu

  

neuvaines 

St Paul   
Du 07/09/19 au 15/09/19 

St Pio   
Du 16/09/19 au 24/09/19 

         

    Calendrier des 
267ème série : 

St Joseph  
Du 20/08/19 au 28/08/19 

Ste Thérèse 
Du 29/08/19 au 06/09/19 

 

Le livre 5 est prêt à la 
publication. Il nous 
reste à récolter la 

somme nécessaire à 
son impression.

Merci
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