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Editorial
Chers amis,
Nous voici arrivés au début du 4ème
trimestre 2021, et vous devez vous dire qu’il
ne se passe plus grand chose sur Ardouane.
Voilà 13 ans que j’ai pris mes fonctions au
sein de l’association, et après
l’enthousiasme et la fièvre des débuts où les
espoirs étaient grands, les temps semblent
moins propices. Aujourd’hui, après le
chapelet quotidien de Lourdes ce jeudi, et
les mystères lumineux initiés par Saint JeanPaul ll, il m’est revenu à l’esprit les paroles
qu’il nous a transmis à Roger et à moimême par l’intermédiaire d’un prêtre
inspiré : « Vous êtes au pied d’une
montagne, l'ascension sera très difficile,
mais là haut la récompense sera grande. »
Beaucoup plus tard, après le décès de
Roger, il m’a été dit ceci : « Vous n’avez pas
encore commencé l’ ascension de cette
montagne. » Le choc a été rude. De plus, la
France, si chère à Marie, sombre, l’Eglise vit
une crise, et les bâtiments du collège St
Benoît sont aujourd’hui en ruine.
Si les messages ont bien été édités et
peuvent être connus de par le monde via
internet, si des chansons ont été mises en
disque, les rencontres sont moins
nombreuses, beaucoup de personnes sont
parties et Marie n’a pas retrouvé son havre
de paix. Que le Père Éternel me donne, par
l’intercession de la Sainte Vierge Marie et de
Saint Joseph, la force d’attaquer l’ascension
de cette montagne que représente
l’ouverture de la Maison de Marie d’
Ardouane et toutes les intentions de notre
Mère.
Je demande à tous ceux qui se sentent
concernés et prêts à nous aider de se faire
connaître. Nous avons besoin de vous pour
avancer dans cette mission au plus vite.
Nous ne sommes plus très nombreux à agir,
comme il nous avait été annoncé il y a
longtemps. Je suis persuadé que certaines
personnes sont prêtes à nous aider car elles
croient en l’avenir de la Maison de Marie.
Ecrivez nous, et nous reprendrons contact
avec vous. Merci d’avance.
A bientôt,
Jean-Marie GIL

« Leurs petits enfants, dit l'Écriture, seront portés sur les épaules et consolés
sur les genoux. Comme un enfant que sa mère console, moi aussi je vous
consolerai » (Is 66,12-13). La mère attire à elle ses petits enfants et nous, nous
cherchons notre mère, l'Église. Tout être faible et tendre, dont la faiblesse a
besoin de secours, est gracieux, doux, charmant ; Dieu ne refuse pas son
secours à un être si jeune. Les parents vouent une tendresse particulière à
leurs petits. (...) De même, le Père de toute la création accueille ceux qui se
réfugient auprès de lui, les régénère par l'Esprit et les adopte pour ses fils ; il
connaît leur douceur et c'est eux seuls qu'il aime, secourt, défend ; c'est
pourquoi il les nomme ses petits enfants (cf Jn 13,33). (...)
Le Saint-Esprit, parlant par la bouche d'Isaïe, applique au Seigneur lui-même le
terme de petit enfant : « Voici qu'un petit enfant nous est né, un fils nous a été
donné (...) » (Is 9,5). Quel est donc ce petit enfant, ce nouveau-né, à l'image de
qui nous sommes de petits enfants ? Par le même prophète, l'Esprit nous décrit
sa grandeur : « Conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la
paix » (v. 6).
Ô le grand Dieu ! Ô l'enfant parfait ! Le Fils est dans le Père et le Père est dans
le Fils. Pourrait-elle n'être pas parfaite, l'éducation que donne ce petit enfant ?
Elle nous englobe tous pour nous guider, nous, ses petits enfants. Il a étendu
sur nous les mains, et nous avons mis en elles toute notre foi. À ce petit enfant,
Jean Baptiste rend témoignage lui aussi : « Voici, dit-il, l'agneau de Dieu » (Jn
1,29). Puisque l'Écriture nomme agneaux les tout petits enfants, il a appelé
« agneau de Dieu » le Verbe Dieu qui pour nous s'est fait homme et a voulu
être en tout semblable à nous, lui, le Fils de Dieu, le petit enfant du Père.

Saint Clément d'Alexandrie (150-v. 215)
théologien
Le Pédagogue, I, 21-24 (Coll. Les Pères dans la Foi 44-45; trad. B. Troo et P. Gauriat; Éd. Migne 1991, p. 45)

Le 1er octobre 1989
Je suis la Mère divine dans l’allégresse de vous rendre suaves à la Parole divine. Je suis pour que vous soyez saints au
nom du Père Très Haut. Mon Fils sera le tremplin de votre réussite spirituelle et pour certains sacerdotale, dans la nouvelle
Eglise.
Je suis là pour guider vos pas dans l’immensité de la rénovation divine et dans l’accomplissement de l’aide à autrui.
Car en ce point, vous devez envisager autrui meilleur que vous-mêmes et n’exagérez en rien vos qualités et votre force d’amour
dans le Divin. Mais sachez au contraire effacer vos critiques autour de vous et vos jugements hâtifs et simplistes. Accédez à la
compréhension par le silence intérieur et l’abnégation dans le matériel. Elevez votre foi en la Parole du Divin qui exerce en
vous l’essor de la sagesse et vous prie instamment de vivre par instants dans la contemplation. Offrez des prières collectives et
dans la continuité, afin que Dieu vous libère de vos erreurs. Laissez, par ces prières, agir Dieu en vous et vous libérer des
entraves qui exercent sur vous une morosité incompatible à l’Amour divin. Exercez-vous au sourire divin et profond, allégez
votre cœur dans l’ivresse de la Parole et n’envisagez point ce qui ne peut l’être que par Dieu le Père.
Il ne peut exister de culpabilité dans l’enseignement divin, alors débarrassez-vous de vos préjugés envers autrui et
laissez votre cœur parler et non votre esprit d’homme. Vous enchaînez votre parole et votre attitude au matériel. Hélas, il ne
peut résulter qu’un manque de foi.
Laissez-vous guider par la prière, laissez-la grandir en vous et n’imposez rien en la prière, mais que celle-ci soit le
rayonnement de Dieu le Père pour autrui. Laissez la priorité à autrui et que votre frère comprenne ainsi qu’il est touché par la
Grâce divine. La mesquinerie ou l’ergotage même minime ne peut engendrer l’Amour divin. Faites refléter votre image
personnelle en l’Amour de Dieu le Père et demandez, dans la réconciliation, pardon de vos fautes humaines. C’est un pas de
sagesse dans l’éternité de l’accomplissement divin.
Faites offrande de tout en mon nom, avec la joie de me faire plaisir et de m’accorder votre entière disponibilité à l’éveil
des peuples. Ne priez plus pour l’essor des élus, mais priez pour l’accomplissement de la Volonté divine. Laissez agir Dieu le
Père pour que vous soyez toujours disponibles en Sa volonté. Agissez par Dieu le Père et Dieu le Père agira en vous. Je viens à
vous, aujourd’hui, en tant que Mère salvatrice de mes enfants. Je viens reléguer le mal aux ténèbres afin que la vraie valeur de
chacun d’entre-vous resplendisse dans la parole de la compréhension de la divine mission qui vous a été octroyée, pour autrui,
et pour le rééquilibrage des forces divines à l’encontre et pour la destruction irrémédiable de l’ange déchu.
Venez à moi, enfants de mon cœur, que je puisse m’attendrir à vos sourires et vos prières. Venez à moi dans l’allégresse
souhaitée par votre Père Éternel et venez séjourner en Sa demeure pour assister à l’éclosion humaine, dans un havre de Paix et
d’Amour. Ceci est dans l’avenir de votre vie actuelle. Voyez par-là, que vous êtes la graine qui va engendrer la naissance d’un
peuple de la terre entière, agenouillé et en prière devant son Dieu.
Vous qui êtes petits en votre bouche et esprit, état que vous avez compris, comprenez aussi que c’est cette petitesse qui
va ouvrir les portes de la Demeure éternelle au peuple de la terre, à ceux qui choisissent cette voie, car tous ne seront pas
appelés à siéger en face du Père Très Haut.
Comprenez que vous êtes l’assise de la nouvelle Eglise, c’est vous qui chercherez et transmettrez à Dieu Ses brebis.
Votre attitude et votre parole par l’Esprit Saint ne seront que glorification pour votre Père et salut pour vos frères. Vous êtes le
lien étroit de l’avènement futur du retour de Jésus Christ, lien qui unira à jamais tous les peuples de votre planète. Vous êtes en
sustentation entre vous et vos frères. Vous venez de l’invisible dénommé Ciel et vous sentez l’isolement produit par ce fait. A
vous de ne point tomber dans l’oubli de l’attente de votre Mission. Exercez à votre encontre la puissance de la foi, la force de
l’amour, tout ceci à l’égard de vos frères. Il faut pour ceci élargir le champ de vos prières, augmenter votre contemplation
devant l’ostensoir et exhortez-vous à prier, à vénérer, louer, dans une explosion d’amour et de joie, car je ne vous dirai pas que
les enfants arrivent, mais je vous dis que les enfants sont là. Ils sont arrivés dans la finalité de l’attente. Ne compromettez point
le salut de la terre, mais exigez de vous-même la force suprême recherchée en Dieu et en l’Esprit Saint, pour que tête haute
dans une ambiance de chaleur divine, vous puissiez accueillir en vos bras le don divin de ces enfants. Acceptez mon Fils
comme je l’ai accepté, donnez-Lui la force sans faiblesse que demande l’évolution physique et sentimentale du Fils du Divin.
Je ne puis exprimer plus fortement la réalisation totale et finale de votre partie première en cette mission. Vous êtes
choisis par Dieu le Père et vous illuminerez le ciel de la nuit comme les astres actuels. Vous êtes lumière, vous êtes amour, vous
êtes paix, vous avez tout. Elevez-vous au firmament en donnant tout, tout ce qui coule en vos veines, car Dieu demande vos
vies pour sauver le monde, vos vies terrestres, car tous vous vivrez très vieux, et tous, vous arriverez centenaires dans
l’évolution de la nouvelle Eglise divine. Réfléchissez à ce message et relisez-le attentivement.
Dieu le Père transmettra Sa Parole par écrit destiné à la connaissance et l’évolution du monde. Je vous transmettrai
moi-même des prophéties dans votre avenir et pour le monde afin de persévérer et d’accentuer votre foi.

Le Pouget,
le 15 novembre 2013

Mes enfants,
Je vous remercie d’attendre et d’espérer ma parole.
Mes enfants, si dilemme il y a, faute est à imputer à une transmission, il est une conviction de foi à avoir.
Mon messager dans sa mission est souvent confronté à des passages difficiles liés à une instabilisation
effectuée par le malin. Il vous expliquera en heure l’effet de ses désagréments.
Mes enfants, ma fille aînée, la France, se dégrade à grande vitesse. Il faut prier pour une stabilité de ses
enfants. La violence appelle la violence. L’amour et la sérénité appellent l’Amour et la Paix. Brûlez des
lampes pour appeler à la conscience mes enfants en colère. Il ne peut être justification de violence pour des
désaccords politiques. Celle-ci ronge et affaiblit la pensée constructive de vos concitoyens.
Mes enfants, priez, priez, priez, afin que l’apaisement arrive et que la sérénité dirige vos pas.
Le malin dans son extrême malveillance manipule l’esprit de vos dirigeants dans le but d’un chaos général.
Il est vrai que les temps et les décisions vont à l’encontre de l’Amour et la Paix et que gronde
l’insatisfaction du peuple français. En toute chose, gardez la foi et l’espérance.
L’avenir sera un regret pour bien des français, la manipulation actuelle et le désir de marquer de son
empreinte aveuglent vos dirigeants et rendent sourds à l’appel désespéré des enfants du pays. Soyez toujours
dignes et rassurés de l’avenir, préparez-vous cependant à l’agonie d’une politique subversive et totalitaire.
Soyez donc toujours dans la prière et l’aide à autrui.
Mes enfants, je vous indique depuis des temps que votre terre va mal, tout est en désaccord et confrontation.
La terre bouge et pourtant vous avez les moyens d’opérer les changements. Il faut une restructuration de
votre société et surtout refouler les religions agressives et perverses. Aucune religion n’admet et consacre sa
vie à l’extinction d’une autre. L’homme s’égare dans ses fantasmes de liberté en acculant ses frères à une
rédition totale et définitive. Votre Eglise, en ce point, évolue, mais le temps est compté avant le soulèvement
des oubliés, ceux que l’on rejette aux fins fonds des territoires.
Les événements vont se poursuivre dans la virulence et l’explosion. Priez pour atténuer ce soulèvement de
masse.
Pour ma maison, poursuivez votre chemin en faisant connaître le fond de votre coeur, le but dans l’Amour et
la Paix pour l’osmose des hommes. Soyez dignes de votre mission et ne vous chagrinez point d’une
mauvaise interprétation ou d’un signe pour dénigrer vos frères. Soyez conscients de votre chance et de
l’espérance que vous apportez. Tant de gens sont à la porte et attendent la parole et l’exemple de votre
humilité et de votre dignité. Soyez donc humbles et priants.
Je suis Marie, Mère des hommes, servante auprès du Seigneur tout puissant, afin d’obtenir l’osmose entre
les fils et le Père Eternel. Je suis à vos côtés et vous tends les bras pour vous serrer contre mon coeur et vous
accorder la plénitude de mon Amour.
Soyez certains que cet Amour vous préservera dans l’avenir et dans votre évolution. Réservez votre vie à
autrui et surtout, ne rejetez qui que ce soit, mais accordez votre amour à tous, surtout au plus désemparé et
ceux qui sont dans le péché dont les ténèbres sont l’asile présent et quotidien.
Merci de me lire.
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.

N’hésitez pas à
nous demander le
calendrier 2022 des
neuvaines pour
Ardouane.

Calendrier des neuvaines
289 (290)ème séries :
St Paul
St Joseph

Du 20/10/21 au 28/10/21 Du 07/11/21 au 15/11/21
Du 25/11/21 au 03/12/21 Du 13/12/21 au 21/12/21

Ste Thérèse

St Pio

Du 29/10/21 au 06/11/21 Du 16/11/21 au 24/11/21
Du 04/12/21 au 12/12/21 Du 22/12/21 au 30/12/21

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
N’hésitez pas à consulter aussi le site internet
en cours de réparation.
www.associationdemarie.org

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, ma fille aînée, la France, se dégrade à grande vitesse. Il faut prier pour une stabilité de ses
enfants. La violence appelle la violence. L’amour et la sérénité appellent l’Amour et la Paix. Brûlez des
lampes pour appeler à la conscience mes enfants en colère. Il ne peut être justification de violence pour des
désaccords politiques. Celle-ci ronge et aﬀaiblit la pensée constructive de vos concitoyens. »
(Marie Mère des hommes - novembre 2013)

