
 Editorial 

Chers amis,  
Aujourd’hui, être chrétien n’est ni naturel, ni 
facile et vivre l’enseignement de Marie au 
travers de ses messages, ne l’est pas plus. Le 
monde obéit à ses propres injonctions, à sa 
propre vision des choses, il a ses propres 
langues qui ne sont pas celles de l’Église. 
Nous devons donc nous réunir afin 
de proclamer la vérité avec amour (Ep 4, 
15) et ainsi grandir dans la foi. Car une foi 
naïve, puérile, immature ne saurait être à la 
hauteur du défi lancé par notre Mère. La voie 
chrétienne est trop périlleuse pour s’y risquer 
seul. C’est pourquoi nous devons nous 
retrouver régulièrement pour prier, pour parler 
de Dieu dans un monde qui vit comme s’il 
n’existait pas. Nous devons nous adresser les 
uns aux autres comme des frères et des sœurs 
qui se chérissent dans un monde qui nous rend 
étrangers les uns aux autres. Il nous faut prier 
Dieu de nous donner ce qui nous est 
inaccessible par nos seuls efforts dans un 
monde qui nous enseigne que nous sommes 
autosuffisants et tout-puissants. 
Seigneur, comme tu l’as fait pour les Mages, 
ouvre des chemins de quête authentiques aux 
hommes de notre temps : donne du sens à nos 
vies, mets-nous au large sur des routes 
nouvelles et aventureuses, fais scintiller ton 
étoile à l’horizon de chacune de nos 
existences. 
Seigneur, comme tu l’as fait pour les Mages, 
donne-nous la grâce de l’émerveillement, 
purifie nos adorations et apprends-nous à 
nous prosterner et nous agenouiller sans 
crainte devant ce qui nous grandit et nous 
libère. 
Seigneur, comme les Mages l’ont fait à la 
crèche, donne-nous de partager nos biens les 
plus précieux et surtout, de t’ouvrir très 
grand et sans peur le coffret parfois très 
verrouillé de notre cœur plein de misère. 
Seigneur, que ton étoile nous conduise aux 
portes de la Maison de ta Mère à Ardouane, 
que nous puissions les ouvrir afin, qu’à son 
tour, elle puisse rendre aux hommes tout son 
Amour de Maman. 
Que cette année nous donne l’occasion de 
pouvoir nous réunir et d’avancer dans notre 
projet. 

Que tous nos vœux et nos prières vous 
accompagnent au seuil de cette nouvelle 
année.  
La rédaction

Désormais, dans le ciel, l’étoile peut bien disparaître, elle s’est levée à jamais 
dans leur cœur  ! Voilà les Mages enfin à quai de leur longue recherche. Ils 
cherchaient un roi, ils trouvent un nouveau-né, fragile et dénué de tout. Ils ne 
resteront pas sur le pas de la porte, en simples curieux. Solennellement alors, ils 
franchissent le seuil d’une bien pauvre étable, pour accomplir en vérité un très 
mystérieux office. L’évangéliste a voulu noter précisément chacun de leurs 
gestes, comme s’il s’agissait d’une célébration autant qu’une visite. Ils tombent 
à genoux, se prosternent et, pour offrir leurs cadeaux, comme leur cœur, ils 
ouvrent alors très grand leurs coffrets. Pas un mot. Des attitudes inoubliables, 
devant ce qui attire vraiment. Un tout petit enfant, désarmé et désarmant. Pas 
ces richesses convoitées que produisent les hommes ni les pouvoirs qu’ils se 
donnent, mais l’innocence, sans cesse bafouée, sans cesse pourchassée, devant 
laquelle, un jour, les genoux finissent quand même par plier. Ces trois-là ne se 
rendent pas jusqu’à Bethléem pour un banal hommage, une reconnaissance un 
peu extérieure, protocolaire. Leurs belles offrandes visibles, si symboliques, 
cachent sans doute l’essentiel. Dans le bouleversant face-à-face de nos vies avec 
l’innocence de ce Dieu-là, tous les colifichets de l’existence perdent soudain de 
leur éclat. Enfin, les illusions tombent, et notre peur avec elles. De cadeau, en 
vérité, le Christ ne désire qu’une chose : comme les Mages leurs précieuses 
cassettes, que nous lui ouvrions sans crainte le coffret parfois bien scellé de 
notre vie. Que nous lui présentions nos misères les moins avouables et les 
plus secrètes, que nous lui donnions toute notre vie au fond, notre pauvre 
vie, dont nous savons bien qu’elle ne brillera alors que rehaussée de l’or de 
son regard miséricordieux. Oui, ce coffret-là, unique à chacun et si grand 
ouvert sur le très intime de nos cœurs, que nous puissions sans crainte le lui 
apporter à la crèche et le lui ouvrir vraiment. De toutes les belles offrandes, 
pour lui, sans doute la plus précieuse. 

Patrick Laudet, diacre à la cathédrale Saint-Jean de Lyon. 
Homélie « L’épiphanie du Seigneur » (extrait) 
croire.la-croix.com
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Le 15 décembre 1994 

Mes enfants, 
Soyez bénis et exaucés des vœux de Charité et d’Amour que vous octroyez à autrui. 

Mes enfants, bénissez toutes les mères de cette terre car elles portent un jour un enfant dans leur sein, et il est à l’image de mon 
Fils à la naissance. Bénissez et louez le Dieu Tout Puissant de toutes ces naissances et priez pour que ces enfants deviennent le 
peuple d’Amour qui sauvera la terre. 
Priez, Priez, Priez afin qu’ils connaissent la tendresse, la chaleur du sein maternel, mais aussi l’autorité bienveillante et 
amoureuse, paternelle. Bénissez-vous tous et louez le Seigneur de connaître la volonté Divine, unissez-vous et que les étoiles 
forment la guirlande qui illuminera la terre jusqu’à la fin des siècles. Béni soit Dieu le Père d’avoir donné son Fils aux hommes et 
je l’honore de m’avoir choisie comme Mère afin que je sois celle de tous les hommes. Soyez humbles et venez vous prosterner 
devant le Fils éternel et surtout apportez à ceux qui sont désœuvrés, seuls, incompris, miséreux, malades, vos plus belles pensées 
d’Amour et de Paix. Lors de cette naissance Divine, ce n’est pas la lumière éblouissante qui revêtira de chaleur les hommes, mais 
bien celle qui surgira de votre cœur pour embraser le ciel d’un lever de soleil pour une nouvelle ère d’Amour et de Paix. 
Je suis heureuse d’entendre prier et vos demandes sont pourtant timides et incomplètes. Allez de l’avant et offrez-moi le souffle 
de votre vie afin que je puisse en faire profiter ceux qui ouvrent leur cœur à la bienveillance éternelle. 
Prenez ce jour comme un jour de guérison pour les hommes et n’oubliez pas qu’en ce lieu d’Ardouane, je vous guiderai pour 
l’Annonciation Divine et finale. 
Je suis là pour quérir les gens de bonne volonté et pour léguer la connaissance Divine à ceux qui désirent l’entendre. Je suis votre 
guide maternel sur les sentiers abrupts de la connaissance ; même si vous trébuchez, je suis toujours là pour vous soulager et 
vous relever avec tendresse et amour. Je ne suis pas là pour vous apporter la fortune matérielle, je suis là pour vous faire 
connaître la félicité Divine, celle qui rend les gens radieux et immortels. 
A vous mes enfants, sachez que je suis toujours à vos côtés, mais vous l’oubliez trop souvent et vous vous complaisez dans vos 
souffrances humaines sans vouloir les partager avec moi. Je ne suis que votre mère et je connais l’onguent qui couvrira et 
soulagera toutes vos peines et souffrances. 
Laissez-moi donc vous soulager et vous bénir par l’intervention du Divin Créateur.  

Mes enfants, je vous aime et faites de la naissance Divine une fête d’amitié entre les hommes. Il faut vous aimer et vous unir 
pour avancer d’un pas léger vers l’autel de l’union, l’union du peuple Divin, terme final de la compréhension de l’homme envers 
son Père, osmose Céleste. 
Recueillez-vous quelques instants pour ceux qui se cherchent au travers d’autrui et qui ne trouvent qu’un mur hérissé d’épines. 
Priez afin que ceux qui se dressent en une façade épineuse, ne soient pas jetés dans les abîmes de la souffrance éternelle, afin 
que l’esprit ne soit pas brûlé des mille feux de l’incompréhension. 
Un mot, un regard, un geste de tendresse suffiront à réjouir des milliers de cœurs. A tous je demande la prière, celle qui fait 
fondre les durs en tendres, les violents en agneaux, les hypocrites en prêcheurs de la vérité, les incroyants en prophètes de 
l’unité. 
Venez éclairer d’un jour nouveau ma demeure. Je regrette cette incompréhension, mais je vais bousculer votre vie, en laissant, 
par l’intervention Divine, certains facteurs évoluer, ainsi que certaines épreuves, pour vous permettre de reprendre le bâton du 
berger et du pèlerin, pour faire renaître et connaître l’unité des hommes sur cette terre. 
Je vous demande la prière, celle de votre cœur, pour l’établissement de la plus grande chaîne humaine de l’univers, Dieu le Père 
en sera le maillon initial et final, en un lien ineffable et indissociable pour l’amour des hommes. 

Mes enfants, une naissance d’Amour et de Paix va être cachée par la naissance de la guerre et des troubles politiques de plus en 
plus forts et incontournables. La terre va trembler, les Etats-Unis seront touchés par des ouragans et des séismes. La politique va 
tituber en ce pays et les bas-fonds vont resurgir de plus en plus fort pour déstabiliser tout ce continent. L’Inde va rentrer dans de 
nouveaux conflits internes avec massacres ethniques, au nom de la religion. 
Le Japon bouge, la terre s’effrite, une partie de cette île disparaîtra, dans le futur, dans un raz-de-marée géant et incontrôlable. 
L’Afrique va perpétuer ses divers séismes politiques, gouvernementaux, avec famines, épidémies et massacres ; en plus, l’Afrique 
du Nord et de l’Ouest vont rentrer dans de grands changements et bouleversements religieux. Une forme de dictature reviendra 
en Afrique du Sud. Les pays de l’Est multiplient l’escalade de la violence armée pour s’unir un peu plus et fournir les prétextes 
d’un prochain conflit grandement armé.  
Les portes s’ouvrent aux armements lourds et super-puissants. Que de destructions sont en route. Les jours sont comptés de la 
sérénité humaine et matérielle. 
C’est la dernière fois que je vous parlerai du retour auprès du Père Céleste, du dernier pape terrestre en activité. Le temps lui est 
compté et dans 600 jours, il ne sera plus humain, mais illumination dans le ciel. Les suites seront alors catastrophiques pour 
l’Eglise chrétienne et c’est un schisme qui mettra la chrétienté à genoux. 
L’Europe gronde du mécontentement de ses populations, les plus démunis vont faire parler leur colère et soulever les masses 
autour d’eux. Les politiques s’effondrent les unes après les autres, la confiance n’existe plus, les hommes rejettent les 
gouvernants et gouvernements. Les catastrophes se multiplieront : avions, bateaux, trains, voitures, l’eau et le feu multiplieront 
les ravages et vous serez témoins de l’incroyable privation du secours des hommes. Unissez-vous dans la prière avec foi et 
apportez avec foi le soutien à tous ceux qui souffrent physiquement et moralement. Nous vous aiderons en ce point, mais laissez-
nous agir matériellement, nous pourvoirons à tout. 
Unissez-vous tous, avant que naisse véritablement l’ignorance d’autrui pour les hommes. Vous êtes dans un lieu privilégié, mais il 
faut l’entretenir pour faire vivre ma parole et surtout celle du Dieu Tout Puissant et de son enseignement. Des gens nouveaux 
vont vous être envoyés, mais vous perdrez aussi des amis. Regardez toujours dans l’amour et la foi le chemin qui est tracé et 
demandez et il vous sera accordé selon votre mérite envers autrui et pour autrui. 
Il vous sera transmis d’autres prédictions pour le futur, mais pour les comprendre, il faut être dans l’esprit Divin avec foi et amour. 
Bénissez votre Père Céleste de la connaissance qu’il vous apporte et de l’enseignement qui vous est offert pour soulager vos 
frères. L’argent ne fera pas de vous des grands croyants en Dieu le Père. 
Que le Père Céleste, par ce message, bénisse tous ceux qui porteront leurs yeux dessus et que vous soyez les nouveaux pèlerins 
pour l’unisson des hommes. 

Je suis Marie, Mère des hommes et que par ce jour béni de la naissance Divine, il vous soit fait Don de la connaissance éternelle 
pour l’accompagnement de tous les enfants terrestres vers l’osmose Divine et la contemplation dans l’Amour et la Paix du 
Créateur Céleste. Je vous aime et je souris à votre amour enfantin. Persévérez et vous connaîtrez le tabernacle de Dieu le Père 
Céleste, hommage aux fils du Père. 
Priez, priez, priez pour tous et oubliez-vous l’espace d’une nuit pour soulager autrui. Paix sur vous tous. 

Marie Mère des hommes 



Le 15 janvier 1995 

Mes enfants, 
Merci de votre amour. Le souffle nouveau de la foi va monter en vous comme la sève au printemps.  

Mes enfants, vous avez été choisis en gardant votre indépendance. Vous nous remerciez par la poursuite, dans la prière, de 
l’union des hommes. Mais vous ne priez pas assez, vous balbutiez. Priez à voix haute et avec force ! Avez-vous honte de Dieu 
le Père ? Faites vos demandes haut et clair, soulagez-vous et criez votre amour de Dieu au monde. Vous n’avez pas besoin de 
soutien terrestre pour évoluer dans l’univers céleste. L’Esprit Saint accompagne votre ardeur. Ne souffrez point des 
bouleversements de l’Eglise, mais allez de l’avant dans la prière et l’amour, sans jamais juger ou prendre position dans les 
faiblesses humaines. 
Nous sommes là pour vous guider et vous motiver uniquement par la chaleur de l’amour, à travers la contemplation, l’écoute et 
le don de soi. Développez vos prières en commun, donnez-vous la main et vous sentirez le flux de la chaleur Divine, votre 
corps s’allégera de sa matière physique pour laisser place au spirituel. Prenez la peine dans le rassemblement de prières de me 
regarder, après le Père et le Fils. Je suis envoyée de Dieu le Père car ma mission, c’est le peuple des hommes en une seule 
osmose avec son Créateur Spirituel. Ne daignez point écarter les marques de respect envers la Trinité, c’est pour vous des 
points de repère dans votre foi auprès de Nous. 

Que je suis heureuse de vous voir venir et prier en ce lieu, même vous qui venez sans connaître et qui cherchez l’Appel Divin. 
Vous serez récompensés dans votre cœur et votre esprit. Le monde arrive en ce lieu par petits groupes, puis en plus grand 
nombre, sans jamais vous effrayer. Que votre cœur soit empli de Notre présence et alors, vous marcherez au travers de 
l’ouragan sans jamais que quiconque ne puisse vous faire tomber. Le vent se lève et la pêche sera mouvementée. Les vagues 
essayeront de vous submerger, mais beaucoup viendront écoper votre barque pour que jamais vous ne puissiez sombrer, et 
ceci selon la volonté du très haut Père Céleste. 
Ne prenez que le strict nécessaire lors de cette grande traversée, Dieu pourvoira à tout, mais n’omettez jamais d’offrir votre 
Amour et votre Paix au travers d’autrui sans aucune marque de publicité que celle de plaire à Dieu le Père. Tout ceci, en silence 
et dans la compréhension. Fleurissez votre route afin que les hommes voient la beauté divine au travers des senteurs et des 
couleurs de son enseignement. N’attendez pas les critiques ou les remerciements pour mettre un genou en terre et prier pour 
tous les malades et toutes les maladies. Priez pour ceux qui soignent, assistent les plus démunis. Que vos prières en touchant 
le dôme de la Maison Céleste retombent en une fine pluie de secours et de bienfaits pour les hommes égarés car tout le monde 
connaîtra et entendra parler, aux quatre coins du monde, de mon Appel à l’union et chacun suivra son cœur, à travers ou en 
dehors de la foi en autrui et surtout en prenant connaissance de l’Assistance Divine et de tous les Saints. Que le Père Très Haut 
soit remercié de la bénédiction qu’il accorde aux hommes de se sauver de la Bête immonde, qui ravage les flancs de la terre et 
qui arrive à vos entrailles, pour usurper la place qu’il envie depuis des temps immémoriaux. Dans la prière, vous comprendrez 
et irez de l’avant. Ouvrez votre cœur, pour distribuer à tous l’élan d’Amour et de Paix que vous devez offrir à autrui. 
N’ayez peur ni du gel, ni de la torridité des hommes mais au contraire, gardez-vous de toutes les dépressions humaines et 
suivez sans jamais faiblir la lumière de votre cœur, car bientôt sera déposée en vous et en d’autres hommes, la langue de feu, 
celle qui donne la force dans la connaissance, de traverser toutes les épreuves humaines. 
Que Dieu préserve votre route. Avec les Saints, je serai aux aguets de vos moindres faiblesses, à l’égard de vous-mêmes et 
d’autrui. Avec douceur, nous remédierons à toute situation et en tout lieu.  

Merci mes enfants de lire, d’écouter, et d’apporter vos vies à l’humanisation de l’esprit de l’homme, mais gardez-vous des 
tentations car par tous les visages, elle passera pour vous affaiblir. Mais dans l’amour et la foi, les barrières s’ouvrent et 
resplendit le chemin de la connaissance. L’enseignement a été donné, il va falloir vous discipliner et vous partager les tâches 
de cette connaissance et de son enseignement envers autrui. Mais seuls les écrits provenant de moi-même, dans l’accord de la 
Trinité, seront le livre de la connaissance. Tous les autres se consumeront dans le temps et jamais ne seront tenus pour vérité. 
N’ayez point peur des hommes, ils sont comme vous et en chacun d’eux une étincelle d’amour vous attend. Ravivez-la, afin 
que le monde soit unité pour l’osmose finale. 
A vous de lire, ou de relire et prenez la peine de consulter celui qui a le sens des écrits. Il ne vous est pas demandé une 
attitude aveugle et omniprésente en tout, mais réfléchissez et que votre vie soit le signe de la renaissance et de l’éclosion de 
l’union en tout et pour tout. 
Je serai toujours là pour vous accueillir en tout moment, confiez-moi tout, sans croire pour autant à de l’égoïsme, mais sachez 
que si vous n’êtes pas libérés de votre carcan matérialiste, vous ne pourrez aider autrui. 
Resserrez votre petite unité. Que les liens fassent abstraction de ce que vous pensez deviner et que vous ne connaissez pas au 
travers de votre vis-à-vis.  
Voyez uniquement Dieu au travers d’autrui et priez, priez, priez pour ce monde en souffrance que tout le monde regarde sans 
s’émouvoir. 
Attention aux propositions qui pourraient être faites en prévision de l’amélioration de mon lieu. Laissez-moi vous guider et 
prenez patience, le gain ne doit pas fléchir votre foi. 
Mes enfants, je vous attends, venez à moi pour connaître et l’Amour vous guérira de tous les maux. Le seul fait de venir vous 
soulagera, l’accomplissement de la parole Divine vous guérira. 

Mes enfants, Dieu le Père vous envoie auprès des hommes dans Sa Paix, bénissez-Le dans votre secours à autrui. 

Je suis Marie, Mère des hommes, pour stopper la spirale infernale de la Bête ; mais en disparaissant, elle entraînera ceux qui 
se ferment à la connaissance de l’Amour et la Paix, deux mots qui définissent l’univers prochain de l’homme. 
Merci à vous. 

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, les malades du Covid19, les personnels concernés, M. Emanuel, Maryse, Serge, Sonia, Gilles, 
Jean-Claude, Léone, Lucie, Michelle, Bernard, Valéry, Christophe, Myriam, Alexandre, Chantal, Raymond, Patrick, 
Marie-Françoise, Reine, Romain, Pauline, Aimée, Marie, Liliane, Laurence, Isabelle, Constant, Claude, Eric, Héléna, 
Annie, Benoit, Claudine, Liam, Joëlle, Nicole, Véronique, Louis, Grégory, Adam, Nicolas, aux intentions de Jérôme, 
Baonte, Marie-Thérèse, Eve, Mélinda, Lisa, Loris, Lenny, Jeanne, Virginie et nos disparus, Josiane, fervente du projet 
d’Ardouane, Dolores, Marc, Georges, Thierry, Francette, Joseph, tous ceux partis en cette période particulière, 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.

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 

   «  Que votre cœur soit empli de Notre présence et alors, vous marcherez au travers de l’ouragan 
sans jamais que quiconque ne puisse vous faire tomber. Le vent se lève et la pêche sera mouvementée, 

les vagues essayeront de vous submerger, mais beaucoup viendront écoper votre barque pour que 
jamais vous ne puissiez sombrer et ceci selon la volonté du très haut Père Céleste. »

(Marie Mère des hommes - janvier 1995)

 

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 

                                       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.

Le premier disque de l’association est 
disponible.

Au prix de 10 euros (plus les frais d’envoi), 
vous pouvez vous le procurer sur simple demande.

 

neuvaines

St Paul   
Du 23/01/21 au 31/01/21 

St Pio   
Du 01/02/21 au 09/02/21

         

      Calendrier des 
281ème série : 

St Joseph  
Du 05/01/21 au 13/01/21 

Ste Thérèse 
Du 14/01/21 au 22/01/21 

 

Le calendrier des 
neuvaines 2021 pour 

Ardouane est 
désormais disponible 
sur simple demande.

« Priez, priez, 
priez. »

http://www.associationdemarie.com
mailto:contact@associationdemarie.org

