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Editorial
Chers Amis,
Je prends la plume pour m’adresser à vous
afin de vous demander encore votre soutien.
En effet, à la demande de la Sainte Vierge,
nous relançons la campagne de collecte de
dons pour l'édition du livre 5 des messages,
ultime ouvrage des transcriptions des
messages de Marie Mère des hommes. Pour
cela, nous recherchons 40 donateurs à 100
euros ou 50 à 80 euros.
Bien sûr, il est possible de contribuer chacun
selon ses possibilités et tous les dons sont
bienvenus !
Nos fonds sont en baisse et nous n’avons
plus les moyens financiers pour faire
imprimer ce livre 5 des transcriptions des
messages de Marie mère des hommes. Nous
comptons sur votre générosité, notre mère
nous le demande depuis un certain temps,
mais nous n’avons pas pu faire des
économies à cet effet.
A l’heure où j’écris ce petit mot, nous
sommes en pleine semaine sainte et nous
cheminons jusqu’à Pâques dans la joie de la
résurrection de Jésus. Le nouveau
confinement nous ralentit dans nos efforts
pour nous réunir en prière. Pour ceux qui ont
la possibilité de nous suivre sur Facebook,
nous vous indiquerons les dates de réunions
de prières virtuelles afin d’être en union de
pensées et de prières.
Il est important de prier tous ensemble à des
heures précises, notamment de 15h30 à 16h
au cours du chapelet de Lourdes (sur KTO
ou tv-lourdes.fr) toujours à l’intention de
l’ouverture de la Maison de Marie, ainsi que
les malades qui se recommandent à nos
prières (page 4 du bulletin), pour les âmes
du purgatoire, tous les jours à 18h35, qui
nous aiderons à leur tour. N'oublions pas nos
neuvaines spécifiques, à St Joseph à qui
notre Saint Père le pape François a dédié
cette année, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus,
St Paul et St Pio.
A bientôt, chers amis, dans l’espoir d’une
prochaine rencontre à Ardouane le 11 juillet
sur les terres de notre Mère.
Jean-Marie GIL

Les merveilles et les manifestations de l’amour de Dieu pour nous sont inépuisables.
L’amour divin éclate non seulement dans le fait de notre adoption, mais dans l’admirable
voie choisie par Dieu pour la réaliser en nous.
Dieu nous aime d’un amour infini, d’un amour paternel ; mais il nous aime en son Fils.
Pour nous rendre ses enfants, Dieu nous donne son Fils le Christ Jésus : c’est là le don
suprême de l’amour. « Dieu a aimé le monde à ce point qu’il lui a donné son Fils
unique » (Jn 3,16). Et pourquoi nous le donne-t-il ? Pour qu’il soit notre sagesse, notre
sanctification, notre rédemption, notre justice ; notre lumière et notre voie ; notre
nourriture et notre vie : en un mot pour qu’il serve de médiateur entre lui et nous. Le
Christ Jésus, Verbe incarné, comble cet abîme qui séparait l’homme de Dieu. C’est dans
son Fils et par son Fils, que Dieu répand du ciel sur nos âmes toutes bénédictions
divines de la grâce, qui nous font vivre en enfants dignes de ce Père céleste (cf. Ep 1,3).
Toutes les grâces nous viennent par Jésus ; c’est par lui que tout bien vient du ciel ;
aussi Dieu nous aime-t-il dans la mesure où nous aimons son Fils Jésus et que nous
croyons en lui. Notre-Seigneur lui-même nous adresse cette parole si consolante : « Le
Père vous aime parce que vous m’aimez et que vous croyez que je suis sorti de
Dieu » (Jn 16,27). Quand le Père voit une âme pleine d’amour pour son Fils, il la comble
de ses plus abondantes bénédictions.
Bienheureux Columba Marmion (1858-1923)
abbé
L’esprit d’abandon (Le Christ Idéal du Moine, éd. DDB, 1936 ; p. 503-504 ; rev.)

Le 13 juillet 1997

(Après l’Assomption de la très Sainte Vierge,) Jean
ramasse dans un linge les fleurs et les feuillages restés
sur le lit, y met ceux qu’il a ramassés dehors, et il les
dépose tous sur le couvercle du coffre. Puis il l’ouvre
et y place le coussinet de Marie, la couverture du lit. Il
descend dans la cuisine, rassemble les autres objets
dont elle se servait : le fuseau et la quenouille, sa
vaisselle, et les met avec les autres choses. Il ferme le
coffre et s’assoit sur le tabouret en s’écriant :
"Maintenant tout est accompli aussi pour moi !
Maintenant je puis m’en aller, librement, là où
l’Esprit de Dieu me conduira. Aller ! Semer la divine
Parole que le Maître m’a donnée pour que je la donne
aux hommes. Enseigner l’Amour. L’enseigner pour
qu’ils croient dans l’Amour et sa puissance. Leur faire
connaître ce qu’a fait le Dieu-Amour pour les
hommes. Son Sacrifice et son Sacrement et Rite
perpétuels, par lesquels, jusqu’à la fin des siècles,
nous pourrons être unis à Jésus-Christ par
l’Eucharistie et renouveler le Rite et le Sacrifice
comme Lui a commandé de le faire. Tous dons de
l’Amour parfait ! Faire aimer l’Amour pour qu’ils
croient en Lui, comme nous y avons cru et y croyons.
Semer l’Amour pour que soit abondante la moisson et
la pêche pour le Seigneur. L’amour obtient tout.
Marie me l’a dit dans ses dernières paroles, à moi,
qu’elle a justement défini, dans le Collège
Apostolique, celui qui aime, l’aimant par excellence,
l’opposé de l’Iscariote qui été la haine, comme Pierre
l’impétuosité, et André la douceur, les fils d’Alphée la
sainteté et la sagesse unies à la noblesse des
manières, et ainsi de suite. Moi, l’aimant, maintenant
que je n’ai plus le Maître et sa Mère à aimer sur la
Terre, j’irai répandre l’amour parmi les nations.
L’amour sera mon arme et ma doctrine. Et avec lui je
vaincrai le démon, le paganisme et je conquerrai
beaucoup d’âmes. Je continuerai ainsi Jésus et Marie,
qui ont été l’amour parfait sur la Terre. »

Prenez votre bâton de pèlerin, il faut que vous preniez votre balluchon
et que vous alliez sur le chemin de la Terre afin d’aider tous ceux qui
sont dans la tristesse, dans l’amertume, dans la pauvreté, il faut que
vous bougiez, que vous alliez au-devant des autres ; il faut
absolument sortir de ce marasme tous les gens qui y sont tombés par
la faute de l’argent, par la faute du modernisme. Au travers de votre
vie actuelle, vous n’avez même pas su reconnaître qui était Dieu et
qui était le Malin.
Je suis là simplement pour vous aider et vous apporte un secours
permanent, afin de vous guider sur ce chemin. J’ai passé aussi mon
temps sur les routes. J’ai vécu la maladie, j’ai vécu la pauvreté, la
misère, le froid, le chaud, la faim, vous devez en faire autant, je suis
là pour vous aider.
On m’appelait le petit Paul. Tous ceux que j’ai aidés sont au Paradis
maintenant, ils sont avec vous en train de prier afin que vous suiviez
le chemin de Dieu le Père. J’ai marché pieds nus tant de fois et quand
je vous vois, galvaudés tels que vous êtes, vous ne méritez pas de
suivre ce chemin, vous n’êtes pas réveillés à la parole de Dieu. Vous
êtes au sein de votre vie des robots, des gens que l’on manipule, que
l’on même à droite, à gauche, selon la volonté de l’un ou de l’autre. Il
n’y a qu’une volonté, c’est la volonté Divine, c’est la volonté qui doit
vous montrer le paradis, c’est la volonté qui doit vous apprendre
l’enseignement d’Amour et de Paix au travers de tous les hommes. Ce
n’est pas en embrassant son frère qu’on lui apporte tout le bonheur,
non, c’est en lui donnant tout ce que l’on a, alors oui, là, Dieu passe
de l’un vers l’autre et vous êtes tous deux unis avec Dieu. Il faut
donner, donner, partager, offrez ce que vous avez, Dieu le multipliera
cent fois quand vous serez au paradis. Mais voilà, le chemin est
encore long parce que vous faites deux pas en avant, un pas en
arrière, vous avez peur ; allez de l’avant, vous êtes soutenus et vous
serez toujours soutenus. Je vous laisse avec votre Mère.
Saint Vincent de Paul
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"L'Évangile tel qu'il m'a été révélé"
de Maria Valtorta

Roger Emanuel

Adressez à mon Fils, à Dieu le Père cette prière du cœur :
« A Toi, l’Eternel Rédempteur, nous Te demandons un autre corps physique, un autre cœur
humain, d’apporter tout amour à tout être humain, d’apporter tout notre amour à Dieu afin qu’il
soit répandu à tous ceux qui souffrent sur cette terre.
A Toi le Dieu Eternel, à Toi le Juge Très Saint, aide-nous sur ce chemin, aide-nous à soulager tous
ceux qui souffrent, aide-nous à apporter Ta Parole dans tous les foyers, dans tous les peuples.
A Toi, Père Eternel, accepte cette humble prière afin qu’elle soit répandue pour que Ton Amour
grandisse et pour que les peuples s’unissent en Ton Nom et pour Toi . »
Merci

Marie Mère des hommes
Le 5 avril 1999 - Lundi de Pâques

Jeudi 25 mars 2021
Fête de l’Annonciation
Mes enfants,
Merci de bien vouloir tendre l'oreille à ce que je vous dis, et de bien vouloir prendre en considération ce message d'une
grande importance dans notre projet.
Mes enfants, vous ne faites pas les choses pour vous, mais bien pour le monde et surtout pour autrui. Particulièrement en
cette période, faites don de votre personne, faites don de toutes vos peines, vos joies, vos sacrifices. Vous devez faire
abstraction de votre ego. Si vous êtes les pierres vivantes de ma Maison, vous n'agissez que pour autrui et non pour vous.
Mes enfants, sachez qu'ensemble, et avec tout le soutien du ciel et mon amour, vous êtes bien plus puissants que n'importe
qui. Ne vous relâchez pas. Je suis à vos côtés.
Mes enfants, n'ayez pas peur de la décision d'autrui et avancez sur le chemin qui est tout tracé. Ne doutez pas, nous
sommes et serons à vos côtés quoi qu'il arrive.
Mes enfants, priez, priez, priez pour un avenir meilleur, pour l'ouverture de ma maison. Comprenez et faites savoir le bien qui
y sera diffusé, l'extase de ces gens qui viendront en quête de repos ou bien de renouveau.
Mes enfants, il vous faut prendre en compte que le temps est compté. Agissez avec foi et amour. Montrez à votre prochain le
bien procuré par l'amour de Dieu. Ne soyez pas spectateurs mais acteurs de ma parole.
Je vous aime. Recevez la Bénédiction divine : "Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen."
Agissez avec foi.
Je suis Marie Mère des hommes pour un monde d'Amour et de Paix.
Marie Mère des hommes
Paul Emanuel

Le 17 avril 1997
Mes enfants, qui construisez ma Demeure,
Mes enfants, merci de prendre enfin les décisions qui vont générer l’ouverture de ma maison.
Il faut qu’en tout point vous accélériez les actes de libération matérialiste de ma maison, c’est-à-dire que les barrières financières qui
bloquent l’évolution de ma maison soient levées.
Profitez du temps présent pour rechercher les causes de votre manque d’engagement total et en parallèle accélérez votre don de vous
pour l’évolution de la Demeure Divine.
J’ai donné la désignation sur chaque aile ou bâtiments annexes de la fonction à venir. Tout doit être un havre de paix, de méditation, de
repos du corps et de l’esprit. Pour les personnes âgées, un soulagement avant de rencontrer le Seigneur et surtout la sensation d’être
aimées et d’aimer.
Pour les personnes dont l’état de santé est sous surveillance permanente ; savoir que leurs frères prient pour leur guérison physique et
mentale et connaître le soulagement de ne pas être condamnées définitivement et sans recours. L’acceptation de certains de se
prosterner auprès du Père Eternel.
Pour ceux qui sont oisifs et désœuvrés, sans goût au travail quotidien, d’acquérir l’amour de travailler et d’aider autrui sans les barrières
matérielles des hommes. Ce sera une formation spirituelle à un retour vers la vie sociale gérée par une spiritualité nouvelle d’Amour et
d’aide à la Paix. Ils seront en attente avant de reprendre une place dans la société humaine, mais avec une vision Divine de vie sur terre.
Pour ceux qui viendront dans cette aile d’enseignement et de séminaire, aucune barrière humaine de race et de religion ne doit être
tolérée. Mais il faudra une concertation permanente pour approfondir l’approche envers Dieu le Père.
Tout le monde s’exprimera, voudra connaître et sentir le besoin de prier et d’être en adoration. Vous organiserez certains séminaires,
mais des personnes extérieures viendront enseigner et promulguer la passion de l’amour Divin. Seul l’épanouissement dans la
connaissance Divine pour l’évolution de ce monde sera accepté dans ces murs. En ce point vous serez guidés par des prêtres qui auront la
foi et croiront. Dans le domaine de la santé, des médecins, infirmiers, et autres membres de ce corps d’aide à autrui vont vous rejoindre
et en pleine harmonie avec le plan Divin.
La chapelle devra retrouver en premier lieu sa surface première et retrouver son aspect initial sans changement dans la structure. Elle
devra resplendir d’une couleur gaie avec la réfection des vitraux. L’autel retrouvera sa place et servira à nouveau aux divers sacrements
de mon Fils ; il y aura une messe journalière, des baptêmes, des mariages. Un jour prochain, je vous demanderai, pour assouplir la
sentence Divine, une prière ininterrompue jusqu’à la grâce Divine de son retour.
Mes enfants, tout ceci ne doit pas entraver ma maison par des transformations exubérantes et avec des fioritures. Non, tout doit rester
simple, d’aspect extérieur clair (blanc). L’intérieur sera clair et arrangé simplement, le tout sera très fleuri et décoré afin que mon Fils se
plaise en votre Demeure.
Tous ceux qui travailleront plus ou moins en permanence seront secondés par les gens de passage et tous profiteront d’une table
commune pour se restaurer et jouir du pain Céleste.
Je transmettrai en temps donné d’autres directives pour l’évolution spirituelle.
L’aile de l’accueil ne sera composée que de chambres individuelles ou de petits groupes aménagés simplement et avec l’empreinte de mon
Fils pour la prière et le recueillement.
Je suis Marie Mère des hommes et je réponds à votre souhait de connaître l’évolution de votre vie au sein de ma Maison. Chacun viendra
et repartira suivant sa mission, mais en chacun de vous les marques de l’avenir sont inscrites.
Merci mes enfants, de votre écoute et de votre travail.
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, Antoinette 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 avons encore
besoin de généreux
donateurs pour
l’édition du livre 5 des
transcriptions des
messages de Marie
Mère des hommes

Calendrier des neuvaines
284 (5)ème séries :
St Paul
St Joseph

Du 23/04/21 au 01/05/21 Du 11/05/21 au 19/05/21
Du 29/05/21 au 06/06/21 Du 16/06/21 au 24/06/21

Ste Thérèse

St Pio

Du 02/05/21 au 10/05/21 Du 20/05/21 au 28/05/21
Du 07/06/21 au 15/06/21 Du 25/06/21 au 03/07/21

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.

Prochaine rencontre
Si la situation sanitaire le permet,
nous nous retrouverons, à la demande de la Vierge Marie,
le dimanche 11 juillet à Ardouane. Pour ceux qui le souhaitent, la réunion sera précédée de la messe
à Lamalou-les-bains à 10h30 (horaire à vérifier).
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 attends très nombreux, soyez en union par la prière et l’ouverture en la foi,
gardez les yeux ouverts à la lecture de l’enseignement de mon Fils et venez mettre en pratique ce que
Dieu attend de vous. Je vous attends et des grâces seront distribuées à ceux qui verront et entendront.
Prenez au sérieux tout signe qui vous est octroyé dans votre vie, ils sont le chemin à suivre jusqu’à
Dieu le Père. »
(Marie Mère des hommes - avril 1997)

