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Le 22 novembre 2019
Mes enfants,
Je viens si peu à votre rencontre par la
parole au sein de votre groupe, mais je
suis si présente près de vous et en
chacune de vos rencontres. Pour un
temps encore, et par la volonté du Père
Eternel, je m’adresse pourtant en ce
monde à mes enfants. Je voudrais
tellement que l’enseignement qui vous a
été transmis par mon messager,
aujourd’hui venu nous rejoindre, soit
relu et étudié. Le Seigneur a ainsi voulu
que ces paroles vous servent de balises
sur le grand chemin de la réunification
des enfants de Dieu en un seul peuple.
Ma Maison doit ouvrir ses portes afin de
panser les plaies de tous ceux qui sont
perdus, égarés, désorientés, dans un
monde où le matériel prévaut sur le
sacré.
En ces temps de célébration de la venue
de mon Fils, je vous demande de vous
pencher sur son berceau, de prier, prier,
prier, pour tous ceux qui sont dans le
besoin.
Merci, mes enfants, de poursuivre votre
mission. N’en doutez pas, vous êtes
aidés et vous ne devez pas renoncer
malgré les obstacles qui vous paraissent
insurmontables. Unissez-vous dans la
prière.
Je suis Marie, Mère des hommes et Mère
de votre unique Seigneur en la Trinité.
Que la crèche en vos demeures soit le
signe de votre attachement et de votre
amour envers mon Fils.
Merci de me lire
Marie Mère des hommes

Je vous exhorte à marcher selon la pensée de Dieu. Car Jésus Christ,
l'indéfectible principe de notre vie, est la pensée du Père. De même les
évêques, établis jusqu'aux extrémités de la terre, sont dans la pensée de
Jésus Christ. Il convient donc de marcher selon la pensée de votre
évêque. C'est d'ailleurs ce que vous faites. L'ensemble de vos prêtres,
vraiment dignes de Dieu, est attaché à l'évêque comme les cordes le
sont à la cithare. Ainsi dans l'accord de vos sentiments et dans
l'harmonie de votre charité, vous chantez Jésus Christ. Que chacun de
vous devienne un membre de ce chœur pour que, dans l'harmonie de
votre accord et sur le ton de Dieu, vous chantiez dans l'unité d'une seule
voix les louanges du Père, par Jésus Christ. (...)
Vous êtes les pierres du temple du Père, taillées pour l'édifice que
construit Dieu le Père, élevées jusqu'au sommet par l'instrument de
Jésus Christ, qui est sa croix, vous servant comme câble de l'Esprit
Saint. Votre foi vous tire en haut, et la charité est le chemin qui vous
élève jusqu'à Dieu. Vous êtes aussi tous des compagnons de route,
porteurs de Dieu et de son temple, porteurs du Christ, portant les objets
sacrés, ornés en tout des préceptes de Jésus Christ. Avec vous, je suis
dans l'allégresse (...); je me réjouis avec vous de ce que, vivant d'une vie
nouvelle, vous n'aimez rien d'autre que Dieu seul.
Saint Ignace d'Antioche

Le 15 novembre 2002
Mes enfants,
Dieu le Père, par ce message, vous invite expressément à vous convertir à Son Amour. Il vous demande
de faire de la foi la bannière de votre route. De chaque jour, Il vous demande l’allégresse dans le soutien
à vos frères. Vous devez, mes enfants, vous pénétrer de Son Amour et de Sa grande Miséricorde. De
votre unité en vous-mêmes dépend l’unité des hommes pour le soulagement de ce monde.
Mes enfants, c’est au travers de vos doutes et de vos attentes que vous freinez votre évolution et par làmême celle de vos frères. Agissez dans la foi pour vos frères et, autour de vous, faites connaître dans la
tolérance l’Amour du Père qui ne doit engendrer en vous qu’humilité et sagesse.
Mes enfants, le monde tremble sur ses fondations par manque d’écoute et de respect de la Parole Divine.
Tous les peuples sont unis pour l’union dans les temps futurs, l’homme dans sa réflexion et sagesse
approximatives n’a fait que dévier la Parole initiale destinée à tous pour l’union de tous.
Le reflet du Malin se retrouve à tous les degrés de vos sociétés et de vos groupements. Tout ceci
résultant au rejet des uns, des autres et du refus de l’intégrer à tous. Ceci est le résultat du manque de
confiance et d’écoute en Dieu le Père.
Dieu le Père insiste sur l’écoute de la Parole et sur la foi au travers de vos prières et de votre soif de
connaissance.
Mes enfants, allez de l’avant dans la simple pensée de remercier le Père Eternel de l’incomparable
enseignement que le Père vous transmet chaque jour et en chaque occasion.
Mon Fils se joint à Son Père pour affirmer Sa demande et éclairer le monde sur ses erreurs afin de les
faire évoluer en gratification pour tous.
Mon Fils, en Sa Nativité vous demande d’ouvrir vos cœurs à la souffrance qui vous entoure. En vous
confiant à Lui et à l’Esprit Saint, le chemin s’éclairera au-devant de vous et vous verrez l’aide que vous
pourrez apporter en vos frères par de simples gestes.
Mes enfants, je viendrai à vous en date du 15 et au lieu que vous connaissez au travers de ma maison.
Venez avec les fleurs qui seront bénites par le Père et vous serez étonnés du parfum ambiant qu’elles
dégageront.
Ces fleurs seront un don de Dieu le Père et attribuées à la conversion.
Merci, mes enfants, de m’écouter, je vous demande l’attention et la prière en chaque jour et chaque
instant pour l’évolution de tous et l’amour de chacun.
Je suis Marie Mère des hommes, afin que se réalise l’avènement de l’union des hommes au travers du
Père Eternel et pour les temps infinis.
Je suis présente et reste servante envers tous et comme mère je soulagerai dans la volonté Divine tous
les maux afin que vous avanciez dans la Connaissance et l’Amour.
Merci de me lire.
Marie Mère des hommes.

Roger Emanuel

Le 15 décembre 2003
Chers enfants,
Vous devez, en ces temps de nativité, apporter votre amour à tous les enfants de ce monde. C’est en
leur faisant partager la connaissance de l’Amour de Dieu le Père qu’ils deviendront de futurs apôtres de
Son Royaume.
Mes enfants, vous devez faire de cette naissance un nouvel élan dans l’aide à autrui et le respect de
toute chose sur cette terre. Il faut développer la sensibilité à la tendresse, à l’amour pour tous et avec
tous. Chacun détient une parcelle de l’Amour Divin. Il faut qu’elle devienne éclatante et puisse scintiller
pour faire rayonner l’union des hommes.
Vous devez, en chaque jour, admettre que votre Frère qui s’est donné pour vous, l’a fait par Amour et
dévotion à Son Père. Vous devez, par ce don, prendre modèle afin d’acquérir la connaissance
universelle en ce monde. Vous devez poursuivre sur le don de soi pour faire éveiller l’Amour en chaque
être.
Mes enfants, Dieu le Père observe et vous laisse agir. Mais Il se désole du peu d’importance qu’il est
accordé à Sa création universelle, le manque de respect et la dégradation permanente de la terre dont Il
vous a gratifiés.
Les signes sont présents et vous réagissez peu ou tardivement.
En cet heureux événement, prenez conscience de votre environnement créé pour faciliter l’unité dans
l’Amour et la Paix.
Mes enfants, je suis à vos côtés pour vous guider et vous soutenir dans l’élaboration de votre osmose
entre hommes et avec le Père Eternel.
Je vais revenir vous rencontrer bientôt afin de vous faire ressentir et tressaillir d’allégresse à l’Amour
Divin. Je vous ferai ressentir l’amour entre un père et un fils et entre la mère et son fils afin que vous
puissiez partager et apporter ce grand bonheur.
Mes enfants, je vous quitte après ces quelques mots afin de poursuivre au travers de ce monde
l’enseignement de l’Union dans l’Amour et la Paix.
Je suis Marie Mère des hommes, servante au nom du Père pour la réalisation de ce projet.
Merci 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, 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 et nos disparus, Josiane, fervente du projet d’Ardouane, Marc, ainsi que 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.

Le livre 5 est prêt à la
publication. Il nous
reste à récolter la
somme nécessaire à
son impression.

Merci

Calendrier des neuvaines
270ème série :
St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 06/12/19 au 14/12/19 Du 24/12/19 au 01/01/20
Du 15/12/19 au 23/12/19 Du 02/01/20 au 10/01/20

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 19 janvier : à définir
samedi 15 février : à définir
dimanche 15 mars : à définir

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, vous devez faire de cette naissance un nouvel élan dans l’aide
à autrui et le respect de toute chose sur cette terre. Il faut développer la
sensibilité à la tendresse, à l’amour pour tous et avec tous. Chacun détient une
parcelle de l’Amour Divin ; il faut qu’elle devienne éclatante et puisse scintiller
pour faire rayonner l’union des hommes.»
(Marie Mère des hommes - décembre 2003)

