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Editorial
Chers lecteurs,
C’est toujours avec plaisir et pleins de
gratitude que nous nous retrouvons en la
parution de notre bulletin. C’est toujours une
grâce de pouvoir continuer cette mission de
diffusion des messages de Notre Dame et le
coeur rempli de joie de savoir que nombre
d’entre-vous continue par leur générosité à
contribuer à cela.
Nous sommes aussi grandement
reconnaissant auprès de ceux qui ont
répondu à notre appel concernant l’édition
du livre 5 et qui nous permettent aujourd’hui
d’imprimer le dernier livre des transcriptions
des messages. Ainsi, nous avons maintenant
les 5 ouvrages rassemblant non seulement
l’ensemble des écrits devant être révélés,
mais aussi, par la volonté divine, une partie
des messages d’avant 1993 qui jusqu’à
présent ne pouvaient être diffusés.
Nous pouvons aussi reprendre, dans le
respect des consignes sanitaires nos rendezvous.
De nombreux chantiers nous attendent
encore : le disque à diffuser et à compléter,
l’élargissement de nos rencontres, mais aussi
la restitution à la Domina Magistra Mater (la
Mère enseignante et propriétaire des terres
de l’ancien collège St Benoit à Ardouane) de
sa propriété appartenant à ce jour à un privé.
Puissions-nous trouver de nouvelles
personnes, sensibilisées par ces beaux
projets, afin de redonner toujours plus
d’élan, d’allant et conserver les fidèles de la
première heure et ceux qui nous ont rejoints.
C’est dans la joie, mais surtout la prière que
nous trouverons les forces nécessaires et la
poursuite de nos actions. C’est dans
l’enthousiasme et l’espérance dans les
paroles du Ciel qui nous devons vivre
pleinement..
Alors merci à tous.
Que les paroles du Ciel inondent les âmes
asséchées et que Marie trouve toujours plus
de coeurs à convertir et sur lesquels seront
gravés en lettres d’or les mots Amour et
Paix.
Jean-Marie GIL

Regardez autour de vous, mes frères (...) : pourquoi y a-t-il tant de changements et de
luttes, tant de partis et de sectes, tant de credo ? Parce que les hommes sont
insatisfaits et inquiets. Et pourquoi inquiets, chacun avec son psaume, sa doctrine, sa
langue, sa révélation, son interprétation ? Ils sont inquiets parce qu'ils n'ont pas trouvé
(...) ; tout cela ne les a pas encore amenés à la présence du Christ qui est « la plénitude
de la joie et le bonheur éternel » (Ps 15,11).
S'ils avaient été nourris du pain de la vie (Jn 6,35) et goûté au rayon de miel, leurs yeux
seraient devenus clairs, comme ceux de Jonathan (1Sm 14,27) et ils auraient reconnu
le Sauveur des hommes. Mais n'ayant pas saisi ces choses invisibles, ils doivent encore
chercher, et ils sont à la merci des rumeurs au loin. (...)
Spectacle attristant : le peuple du Christ erre sur les collines « comme des brebis sans
berger ». Au lieu de le chercher dans les lieux qu'il a toujours fréquentés et dans la
demeure qu'il a établie, ils s'affairent en des projets humains, suivent des guides
étrangers et se laissent captiver par des opinions nouvelles, deviennent le jouet du
hasard ou de l'humeur du moment et la victime de leur volonté propre. Ils sont pleins
d'anxiété, de perplexité, de jalousie et d'alarme, « ballottés et emportés par tout vent de
la doctrine, par la ruse des hommes et de leur astuce à se fourvoyer dans l'erreur » (Ep
4,14). Tout cela parce qu'ils ne cherchent pas le « Corps unique, l'Esprit unique, l'unique
espérance de leur appel, l'unique Seigneur, la foi unique, le baptême unique, le Dieu
unique et Père de tous » (Ep 4,5-6) pour y « trouver le repos de leurs âmes » (Mt
11,29).
Saint John Henry Newman (1801-1890)
cardinal, théologien, fondateur de l'Oratoire en Angleterre
Sermon « Invisible Presence of Christ », Sermons on Subjects of the Day, n°21 (trad. Evangelizo.org)

Mes enfants,
C’est toujours une joie de pouvoir m’entretenir avec vous selon la volonté divine.
En ce mois particulier, mes larmes coulent. Le monde ne tient pas compte de mes paroles en tout point de votre terre. Elles sont comme la
paille qui se consume à son écoute mais dont le feu s’éteint aussi vite dans les bruits de ce monde. Je pleure toutes les larmes de mon corps
devant le sort de toutes ces mères de par le monde et des enfants vivant dans la guerre, la solitude, la faim, la pauvreté, le désarroi.
Je pleure enfin toutes les larmes de mon cœur car ce monde ne suit pas les pas de mon Fils, son chemin d’Amour et de Paix, la voie de
l’union des hommes, et surtout la désobéissance aux commandements du Père Éternel face aux turpitudes et aux illusions néfastes du malin.
Le monde court à sa ruine et il ne reste que peu de temps à mes enfants pour instruire leurs frères, les amener à l’amour et la paix, leur faire
connaître la miséricorde infinie et l’amour du cœur sanglant de mon Fils.
Je pleure enfin car ma maison est encore fermée et ne me permet pas de dispendre au monde tout l’amour et le réconfort que je peux lui
apporter.
Priez, priez, priez, unissez vous pour l’ouverture de mes maisons, pour les mères de cette terre, pour un monde meilleur dans l’amour et la
paix.
Je suis Marie Mère des hommes et servante du Père Éternel.
Merci
Marie Mère des hommes - mai 2021
Mes enfants,
Laissez-vous purifier par le Sang de mon agneau, le Sang de mon Fils.
Laissez-vous pénétrer par l'amour de votre Frère, par l'amour d'une maman.
Priez, priez, priez pour que le monde reconnaisse les grâces de ce grand Sacrifice, reconnaisse la Miséricorde du Père Éternel et ne soit pas
ingrat d'un si grand Amour.
Je vous aime mes enfants.
Je suis Marie Mère des hommes et mère du Fils du Dieu très haut.
Marie Mère des hommes - juillet 2021

Le 16 juillet 1989
Il vous faut, Mes enfants, penser que Je vous aime d’un amour Infini. J’ai besoin de vous, J’ai besoin de vos
prières, J’ai besoin de votre amour, de votre amour pour que Je puisse agir en vous comme Je le veux, comme Je le
désire. J’ai foi et confiance en vous. Je sais que vous y arriverez. Je sais aussi que ce chemin n’est pas facile, que
ce que Je vous demande est merveilleux mais aussi difficile à accomplir. Il vous faut vous remettre entièrement à
Nous, entièrement au Ciel, à la Vierge Marie qui vous guide, qui vous mène, qui vous aide par ses prières et ses
bénédictions, à Mon Fils qui met en vous tout Son amour et Sa confiance. Je vous aime et Je vous demande d’avoir
foi en tout ce que Nous vous demanderons, en tout ce que Nous vous dirons.
Vous avez beaucoup, beaucoup d’amour en vous, et cet amour il vous faut arriver à le sortir de vous, à ce
que tout en vous émane d’amour. Vous n’avez pas encore réussi à faire cela et ce que Je veux que vous
compreniez, c’est que c’est en vous abandonnant totalement que vous arriverez à vibrer d’amour, à être amour,
amour et paix en vous. Ma lumière est en vous et Je veux que vous compreniez bien que c’est par l’amour que vous
pourrez amener cette lumière, cette lumière qui vous guidera, qui vous montrera le chemin, le chemin de vérité, de
lumière, de sagesse.
Je veux que vous puissiez bien comprendre que c’est en vous abandonnant totalement que vous y arriverez.
Je vous demande l’abandon, l’abandon total, et surtout beaucoup de méditation de cœur à cœur avec Nous, de
cœur à cœur avec l’amour, l’amour qui est en vous et qui vous appelle, qui vous appelle chaque jour, de plus en
plus, de plus en plus. Nous sommes en vous et Nous cherchons la fusion du cœur à cœur. Je veux, Mes enfants,
que vous soyez humbles, petits, tout petits, que vous soyez dociles, dociles à tous Mes Commandements. Je vous
demande, Mes enfants, cette docilité, cette confiance, cette confiance qu’a un enfant pour son père, qu’un enfant a
pour sa mère.
Il faut que vous sachiez qu’Ardouane est un lieu où tout doit se faire, mais tout ne pourra se faire que par
l’amour, et pour que l’amour puisse être, il faut que vous, vous puissiez irradier d’amour, que vous puissiez sortir cet
amour qui est en vous et l’emmener partout, partout où vous allez. Il faut que vous puissiez ne plus avoir aucune
pensée qui n’est pas de Nous. Il faut que vous pensiez que Nous allons vous aider à corriger cela, mais Nous ne
pouvons rien faire si vous, vous ne faites pas l’effort, cet effort que Nous vous demandons de cœur à cœur avec
Nous, de l’abandon total. Les grâces ne pourront venir qu’en cette condition, cet abandon total, ce cœur à cœur. Et
si J’insiste bien sur tout cela, c’est que sans cela, vous ne pourrez pas y arriver et que cela est très, très, très
important.

Il faut prendre conscience que le temps passe, que Nous avons de plus en plus besoin de vous et qu’il est
temps, qu’il est temps de comprendre tout cela.
Je vous demande l’effort de vous en remettre à Nous et surtout, surtout, la confiance totale.
Il est une grande mission, et cette mission ne peut se faire que dans ces conditions. La sagesse ne peut
venir que par l’amour et l’amour doit sortir, sortir de vous pour briller tout autour de vous.
Soyez humbles, petits, soyez Amour, et tout le restant viendra, et ne croyez surtout pas, surtout pas que
c’est par la décision que vous prendrez pour telle ou telle chose, que vous arriverez à vous sortir de vos soucis.
Il vous faut vous en remettre entre Nos mains, vous abandonner totalement pour que Nous puissions agir en
vous et pour Ardouane.

Le 20 juillet 1989
Avec vous, Mes enfants, Je veux faire l’unité. Il faut que vous soyez toujours dociles à Mes
Commandements et surtout, emplis de joie et d’allégresse. Je veux, Mes enfants, avec vous, faire renaître un
nouveau peuple, le peuple de Mon Amour. Je veux que tous Mes enfants sur cette terre puissent venir à Moi, s’en
remettre à Moi et éclater de joie. Il vous faut de plus en plus recevoir Mon Esprit, Mon Esprit d’Amour et de Paix,
vous abandonner totalement pour recevoir cet Esprit d’Amour et de Paix. Je veux que l’union soit parfaite entre
vous, que l’union soit entre vous et Moi. Soyez simples, soyez humbles, soyez sourires à Mon Amour, aimez-vous
les uns les autres, aimez-vous entre vous et avec Moi, restez fidèles, fidèles à Mes Commandements. Cette terre a
besoin d’être purifiée, purifiée par l’Amour, par la Lumière de Mon Esprit. C’est l’Esprit, l’Esprit de Vérité qui vient au
cœur des hommes, de chacun des hommes sur cette terre, qui frappe. C’est l’Esprit d’Amour qui vous unit dans la
prière, c’est aussi l’Esprit d’Amour qui vous aide à vous soumettre à Ma Parole, à vous aimer les uns les autres.
Cherchez l’Esprit en vous, recevez-Le, recevez-Le en Mon Nom. Soyez simples, humbles, attentifs, dociles, dociles
à tout ce qui vient de Nous, pour pouvoir le recevoir en plénitude.
L’Esprit d’Amour, l’Esprit qui est en vous fera des merveilles, des merveilles en vous si vous savez vous
abandonner totalement et Le laisser agir en vous. La Lumière vient de l’Esprit, la Paix vient de l’Esprit. Soyez en
paix, en paix en vous-même et entre vous, en paix avec Mon Esprit. Soyez sans crainte, soyez sans crainte et
abandonnez-vous totalement à Mon Esprit, Mon Esprit d’Amour, de Lumière, de Sagesse. La Sagesse vient de
l’Esprit. Vous recevrez la Sagesse par Mon Esprit. Soyez attentifs, attentifs à ce que l’Esprit fera en vous, à ce que
l’Esprit voudra que vous fassiez, voudra que vous agissiez, agissiez par Lui, en Lui et avec Lui. La Sagesse ne
vient que par l’Esprit. La Lumière est en vous, la Lumière vient de l’Esprit et l’Esprit éclairera de plus en plus,
illuminera de plus en plus cette Lumière en vous pour que vous soyez Lumière d’Amour, Lumière de Sagesse, de
Bonté, de Vérité. Je vous demande de penser que Mon Esprit est un Esprit merveilleux, qui opère en chacun de
vous et qui frappe, qui frappe en chacun de vous pour entrer de plus en plus, pour vous soumettre de plus en plus
à Mon Amour. Soyez dans la joie, dans l’allégresse. L’Esprit Saint aime les cœurs pleins de joie, pleins d’allégresse,
soyez Lumière. Je vous demande de penser que cela est très important pour les jours qui vont venir, qui viennent
pour votre Mission. Bannissez la tristesse, les inquiétudes et soyez dans l’allégresse, dans la joie en pensant que
Mon Esprit est en vous et qu’Il vous accompagne chaque seconde de votre vie. Soyez du Ciel, soyez à Mon Esprit.
N’essayez pas de comprendre ce que vous n’arrivez pas à comprendre, mais abandonnez-vous totalement,
totalement, totalement pour que Mon Esprit puisse agir en vous.
Il faut l’abandon total, pour qu’Il puisse vous guider, il vous faut vous en remettre totalement à Lui. La Lumière est
en vous, la Lumière brille en vous, laissez-la grandir, laissez-la vous ouvrir totalement à la Vérité, à la source de
Mon Amour, de Mon Cœur de Père. Soyez, Mes enfants, unis à l’Esprit Saint, unis à la Vierge Marie, unis au Christ
Mon Fils, unis à Mon Cœur de Père. Vivez par l’Esprit et votre récompense sera grande, votre récompense sera
abondante, abondante de grâces, de Paix, d’Amour.
Je vous aime, Mes enfants. Je vous demande très fort l’union entre vous, l’union avec Mon Esprit lié à Mon
Cœur de Père. Je vous bénis, Mes enfants. Je vous Bénis dans la Paix, l’Amour, en union, l’union de Mon Cœur de
Père par Mon Esprit, Esprit d’Amour, de Vérité, de Sagesse, Esprit qui vous ouvre à la Lumière de Mon Cœur. Je
vous bénis dans le Christ Mon Fils, dans la Vierge Marie, votre mère qui vous aime et à qui J’ai confié cette grande
Mission. Je vous bénis par elle et en elle.

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, 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, M. Emanuel, 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.

Merci aux généreux
donateurs qui ont
permis l’édition du
livre 5 des
transcriptions des
messages de Marie
Mère des hommes

Calendrier des neuvaines
286 (7)ème séries :
St Paul
St Joseph

Du 04/07/21 au 12/07/21 Du 22/07/21 au 30/07/21
Du 09/08/21 au 17/08/21 Du 27/08/21 au 04/09/21

Ste Thérèse

St Pio

Du 13/07/21 au 21/07/21 Du 31/07/21 au 08/08/21
Du 18/08/21 au 26/08/21 Du 05/09/21 au 13/09/21

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, le dimanche 15 août à Montagnac.

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

« Il faut que vous sachiez qu’Ardouane est un lieu où tout doit se faire, mais tout ne pourra se
faire que par l’amour, et pour que l’amour puisse être, il faut que vous, vous puissiez irradier
d’amour, que vous puissiez sortir cet amour qui est en vous et l’emmener partout, partout où vous
allez. Il faut que vous puissiez ne plus avoir aucune pensée qui n’est pas de Nous. »
(Marie Mère des hommes - juillet 1989)

