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Le mot du Président
Chers amis,
Tout comme je ne ressors jamais
indemne de la lecture d’un message, je ne
puis que remercier le Ciel de toutes les
grâces reçues, et plus particulièrement en
ces temps de l’Avent, en ce temps de
Noël.
Ces grâces qui nous sont envoyées sont
autant de magnifiques cadeaux que
j’accueille
avec
humilité
et
reconnaissance. Les messages qui nous
sont transmis chaque mois, ces Paroles
du Ciel, outre ce présent dans un
véritable acte de foi, sont une invitation à
nous mettre en route, à nous retrouver,
nous ouvrir à l’autre et nous tourner vers
notre Père Céleste.
Et puis, toutes les occasions d’être
ensemble, par la prière, par nos
rencontres, de nous connaître, de partager
en vérité, sont une joie et là aussi, la
révélation que l’ouverture de la Maison
est déjà en train de se faire.
Nous sommes tous les briques de cette
construction, et le ciment d’amour qui lie
chaque partie des murs est le résultat de
ces rencontres entre nous, du message
que nous transmettons.
La Parole se fait chair en ce petit enfant,
par la grâce du Père, dans le sein de la
Vierge Marie. Nous en sommes tous le
réceptacle, si nous l’accueillons avec
confiance et avec la compréhension que
nous en donne l’Esprit Saint.
Que ce temps nous permette de retrouver
la vraie signification de Noël, les valeurs
chrétiennes et familiales noyées parfois
dans le matériel. Joyeux Noël à tous.
Le Président J.M. GIL
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Joyeux et Saint Noël à tous !
Je suis Marie Mère des hommes pour le salut du monde,
au travers de la venue de mon Fils. Que cet Amour vous
fasse accéder à la connaissance divine de l’Amour et de
la Paix.
Décembre 1998

Mes enfants, il n’est pas de plus merveilleux évènement
pour une mère que la naissance d’un fils et pour le Père,
il n’est pas d’événement plus réconfortant que l’union
de la famille. C’est l’union de cette grande famille qui
vous est demandé dans l’avenir, d’abord au sein de
chaque foyer, puis de chaque collectivité et enfin de
chaque pays et entre chaque pays pour l’union finale
entre les hommes.
Décembre 2000

Groupes de prières
Le Pardon est arrivé à la naissance de mon Fils et Fils de Dieu. Mon fils, à Sa naissance, a offert
à ce monde ce qu’il avait de plus cher, Sa Vie. Aujourd’hui vous allez réitérer Sa venue par une
fête qui n’a plus le sens de son origine. Vous devez dans l’accueil de l’arrivée de mon Fils
exhorter le monde à la conversion et à la prière. Une mère ne peut que protéger son fils de tous
les dangers. Mon Fils est né pour vous préserver du danger de l’ignorance et de l’insouciance.
Décembre 1998

Messages aux groupes de prières
Nous allons organiser, tout au long de cette
nouvelle année, des rencontres au sein de
chaque groupe. Nous voulons encore plus
vous connaître et resserrer les liens qui nous
unissent par la prière. Ici ou là, de nouvelles
personnes nous rejoignent et prient avec nous.
Nos rencontres inter groupe, ouvertes à tous,
sont maintenant mensuelles.
La Vierge nous en rappelle l’importance dans
le message de ce mois.
Il serait bon d’ailleurs de nous renseigner
chacun afin que ceux qui n’ont pas de moyens
de locomotion puissent être avec nous en ces
journées.
Et puis, nous renouvèlerons notre réunion avec
les référents d’équipe pour partager nos
richesses respectives.
Nous nous tenons à votre disposition pour
vous apporter les supports et le soutien dont
vous pourriez avoir besoin.
Merci à tous de contribuer à ce magnifique
élan du cœur et de répondre aux efforts de
prières, de solidarité, d’amour et de paix,
demandés par le Ciel.

Pistes de réflexions sur le message du mois :
Transmettre. Voilà là un beau verbe en ces temps
spéciaux. Transmettre et faire connaître les
messages, les paroles d’Amour et de Paix que la
Vierge Marie nous donne : « Vous devez apporter
ma parole auprès de nombreuses personnes. »
Que faisons-nous dans nos vies pour diffuser les
textes, les pensées ?
Sommes-nous empreints à ce point des messages
que nous n’ayons de cesse que d’amener cette Parole
aux confins des régions, des pays ?
C’est le cœur plein d’enthousiasme que nous
réussirons.
Mais Marie, aujourd’hui encore, nous demande
l’union. Cette union est impérative pour faire
avancer rapidement et efficacement le projet.
L’union du groupe, l’union des prières, l’unité des
actions qui doivent maintenant se structurer.
Nos tâches sont nombreuses, le labeur est grand et
les ouvriers attendent.
Mais en ce temps de Noël, notre mère du Ciel nous
demande aussi de ne pas oublier l’Autre, « les êtres
isolés, dans la peur et l’angoisse et qui n’ont pas de
main charitable pour les secourir. »
Par la prière et le recours aux sacrements, en
l’eucharistie, nous trouverons les forces et le soutien
à cette grande mission, dont nous faisons tous partie.

La rencontre du 12 décembre a été l’occasion de partager autour d’un thème, hélas d’actualité : la crise. Les
messages de Marie nous invitent pourtant depuis longtemps à la prudence et au retour à de vraies valeurs. En
voici quelques extraits qui ont servis de support à notre réflexion…

Les temps qui viennent sont tristes, car il fut des temps où vous avez été prévenus en tous points du globe de la
terre, en tous pays que par l’argent vous perdrez votre condition spirituelle. Elle est aujourd’hui à la fin.
Maintenant le monde sera confronté à la prière par la force des choses, par la force de ses propres erreurs, ses
erreurs que vous rencontrez tous les jours, mais ses erreurs qui enlèvent un petit plus chaque jour la foi, qui
enlèvent un petit peu plus chaque jour l’amour d’une mère, qui enlèvent un petit peu plus chaque jour l’amour
d’un frère, d’un père.
[ …/…] Aujourd’hui le monde se transforme en une immense banque d’argent, mais il n’y a plus l’amour, il n’y a
que du froid, de la glace.
Avril 1999
Gardez les écus pour la souffrance physique et morale des hommes, mais ne faites pas, comme à l’instar de têtes
pensantes actuelles, de gérer l’écu sur la douleur et la peine d’autrui.
Avril 2000

Message du 15 décembre 2008

Mes enfants,
Je viens à vous pour conforter votre avance et vous inciter à plus d’efforts et de ténacité. Je
vous remercie, mes enfants, de votre travail, mais vous devez apporter ma parole auprès de
nombreuses personnes. C’est dans l’unité d’un grand groupe structuré que vous avancerez à grand
pas. C’est au travers des prières de ce grand groupe que vos demandes seront exaucées et que vous
serez entendus de tous.
Forgez votre unité et l’amplitude de votre foi au travers des hommes, stimulez la foi
d’autrui et indiquez ma parole à ceux qui veulent l’entendre. Il vous faut rassembler pour que votre
voix porte aux confins des régions, des pays. Il vous faut vous attacher les membres de l’Eglise de
mon Fils pour vous soutenir et vous aguerrir dans l’Amour et la Paix.
Je vous demande d’être réceptifs à mes demandes et d’avoir confiance en notre soutien.
En ces temps, mes enfants, il vous faut prier, prier, prier pour les êtres isolés, dans la peur et
l’angoisse et qui n’ont pas de main charitable pour les secourir. Soyez à l’écoute et offrez vos
prières en ces temps difficiles pour beaucoup. Soyez indulgents et humbles envers les âmes
égarées, elles ne connaissent pas leur drame passager. Soyez attentifs et opérant à travers la prière,
soyez à l’écoute de l’Esprit Saint pour que votre chemin soit de plus en plus visible et accessible.
Mes enfants, je vous demande d’assister régulièrement à l’office dominical avec passion et
foi. Venez confesser aux élus de mon Fils les barrières qui vous ralentissent, ceci afin de vous
permettre un regain de désir d’aider et de prier pour autrui. Venez à moi, mes enfants, je vous
attends et vous récompenserai d’un flot d’amour et de chaleur interne.
Mes enfants, poursuivez sans relâche la volonté Divine et accédez à la connaissance
universelle et infinie de la Sainte Trinité. Allez au devant d’autrui en toute humilité pour apporter
la volonté Divine et surtout la destinée de ma maison, vous êtes dignes d’Amour aux yeux du Père
et du Fils dans cette mission pour les hommes.
Priez, Priez, Priez.
Mes enfants, Je suis Marie, Mère des Hommes, humble pour l’humanité. Je suis à vos côtés
pour faire grandir votre amour dans la foi, pour révéler aux hommes notre présence d’Amour et de
Paix.
Je vous remercie de me lire, et de prier le Cœur Sacré de mon Fils.

MARIE, Mère des hommes
Merci de me lire.

EMANUEL Roger

Intentions de prières :
Notre Saint Père le Pape Benoit XVI, 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, André, Denise, Marie-Antoinette, Guy, Samuel, Amélie, Fabienne, Jean-Luc, Marie-Agnès et sa
famille, André, Anne et sa famille, l’âme d’Odile, les dirigeants du pays, ESAT « Les abeilles », Paul, René,
Marie, Théo, Vincent,
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.
Calendrier des neuvaines pour le premier semestre 2009

St Joseph
Ste Thérèse
St Paul
St Pio

St Joseph
Ste Thérèse
St Paul
St Pio

:
:
:
:

165ème série :
frederic-b@wanadoo.fr
Du 31/01/09 au 08/02/09
Du 09/02/09 au 17/02/09
Du 18/02/09 au 26/02/09
Du 27/02/09 au 07/03/09

166ème série :
Du 08/03/09 au 16/03/09
Du 17/03/09 au 25/03/09
Du 26/03/09 au 03/04/09
Du 04/04/09 au 12/04/09

:
:
:
:

167ème série :
Du 13/04/09 au 21/04/09
Du 22/04/09 au 30/04/09
Du 01/05/09 au 09/05/09
Du 10/05/09 au 18/05/09

168ème série :
Du 19/05/09 au 27/05/09
Du 28/05/09 au 05/06/09
Du 06/06/09 au 14/06/09
Du 15/06/09 au 23/06/09

Certaines dates des neuvaines du bulletin précédent ne sont pas correctes. Merci de bien vouloir
noter les corrections.
Notre prochaine date de rencontre est fixée au dimanche 18 janvier au Mas Dieu. Nous vous
attendons nombreux.
Merci aussi de noter sur vos agendas les journées du dimanche 15 février et du dimanche 15
mars.
La rencontre de novembre fut belle et riche.
La rencontre débat du 12 décembre sur la crise actuelle a reçu un très bon accueil. Elle a été
l’occasion de présenter le projet de la Maison et de tenter de trouver des solutions techniques.
De nombreuses personnes nous ont fait part de leur souhait de venir avec nous lors de nos
journées rencontre. Cependant, celles-ci n’ont pas de moyens de locomotion. Si vous avez des
possibilités de covoiturage, merci de nous le faire savoir.
L’abri que Marie a demandé au Mas Dieu est en cours de finition.
N’hésitez pas à contacter l’équipe de rédaction de ce bulletin :
Jean-Marie GIL

6, rue Georges Bizet

Chantal ANDREU 100, rue du grand jardin
Frédéric BAEZA 8 ter, chemin du bois

30510 Générac

tel /fax : 06 09 38 04 24
e.mail : j-m.gil@hotmail.fr
30640 Beauvoisin tel :
04 66 20 92 53
e.mail : lamaisonde.marie@free.fr
34160 Restinclières tel :
06 21 49 75 16
e.mail : frederic-b@wanadoo.fr

Association La Maison de Marie d’Ardouane (loi 1901)
6, rue Georges Bizet. 30510 Générac

Vous pouvez soutenir l’association et envoyer vos dons à l’adresse ci-dessus
par chèque à l’ordre de La Maison de Marie d’Ardouane.

