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Le mot du Président

Chers Amis,
Elle est extraordinaire cette nature qui se 
réveille. Il y a quelques jours encore, 
nous grelottions de froid. Aujourd’hui, le 
soleil nous réchauffe de ses rayons et les 
fleurs commencent à éclore. Voyez les 
amandiers sur les bords des chemins, les 
violettes et les pâquerettes. Le Seigneur 
nous inspire des pensées de joie à travers 
toutes ces merveilles multicolores. Une 
certaine sérénité, une paix nous envahit 
et nous amène à l’amour de notre Père 
Bien Aimé. A travers cette nature 
joyeuse, nous pouvons adresser nos 
prières de louanges à notre Seigneur, 
d’adoration et pourquoi pas nos 
demandes.
Nous avions prévu pour le 15 avril 
prochain une journée spéciale pour aider 
notre messager en vue du départ en 
pèlerinage autour de la France. 
Demandons à notre Père Bien Aimé par 
l’intercession de notre Mère Marie, ainsi 
que celle de tous les saints de lui rendre 
les forces qui lui font défaut en ce 
moment. Mais comme nous le répète 
Marie, le temps du Ciel n’est pas le 
nôtre. Alors patience… et prions pour 
accélérer le moment du départ. Car ce 
pèlerinage à pied sera offert pour la 
gloire de Dieu, l’aide aux malades et 
l’ouverture de la Maison de Marie que 
nous souhaitons vivement.
Nous vous demandons de venir 
nombreux en Ardouane (34) aux horaires 
qui vous sont indiqués dans ce bulletin. 
Vos encouragements, votre amour et 
votre joie aideront notre messager et 
nous-mêmes à poursuivre notre mission.
Merci et à bientôt.
                                     Jean Marie Gil

  Mes enfants, persévérez dans la prière et  dans les Sacrements de 
l’Eglise pour combattre la torpeur des hommes afin d’ouvrir le 
monde à l’Amour universel de Dieu Créateur. Priez sans relâche et 
confiez-vous. Il vous sera répondu par les signes de la vie ; ils sont 
si nombreux et très souvent vous ne les voyez pas et vous doutez. 
Avancez d’un pas léger car la nature vous accompagne dans toutes 
ses formes et Dieu le Père vous la concède en chaque jour pour 
votre évolution future.

	   	   	  Mes enfants, priez en ces temps, pour soulager les blessures de 
mon Fils, que Son Sang ne se déverse pas sans que vous ne l’ayez 
bu, pour qu’Il inonde votre cœur de la très grande force d’Amour et 
de Paix que Jésus répand sur vous. C’est Son Corps et Son Sang 
qu’il vous tend chaque jour pour vous éveiller et vous attacher à 
Son Père pour l’éternité. 

Extrait	  du	  message	  de	  Marie	  Mère	  des	  hommes	  de	  février	  2012



Sur la toile de fond de la Passion, il est facile de voir que 
le Padre Pio suit le parcours  de Notre Seigneur, du 
Cénacle au Calvaire…

L’anxiété atteint son paroxysme avec la Consécration où 
le Padre semble vivre la mise en Croix. Les  paroles sont 
hachées, dans une sorte de hoquet.

 C’est la Croix plus que la Cène : ce n’est pas le 
« Prenez et mangez » qui passe au premier plan, mais « 
mon corps livré pour vous… mon sang répandu pour 
vous et pour la multitude, en rédemption des péchés ». 
La vision est bouleversante comme une véritable 
agonie. Vous avez vraiment devant les yeux un homme 
qui se débat contre la mort.

En disant le pro vobis, « pour vous  », de la consécration 
du calice, le prêtre semble être penché vers  la foule, des 
deux côtés de l’autel.
Adoration profonde de l’hostie. Nous sommes au 
sommet du sacrifice ; il est cinq heures quarante-cinq. À 
partir de ce moment, le Père semble évoquer devant 
nous  la sérénité du Calvaire… Cette étape de la 
présence au pied de la Croix n’est pas exempte de 
souffrances. De temps  à autre, le Padre Pio secoue 
nerveusement ses  mains, d’un geste crispé et brusque; 
les  traits  se figent tout d’un coup pour retenir un cri de 
douleur.

La manière dont le Padre communie évoque 
irrésistiblement la descente de croix. Il semble prendre 
respectueusement le corps du Sauveur, appliquer ses 
lèvres sur les  plaies, sur la fontaine d’eau vive jaillissant 
en vie éternelle. Il reste penché sur l’autel pendant 
quelques  minutes. Puis  il se relève. Son visage 
n’exprime plus  la souffrance. Il semble hors  du temps, 
absent du monde, perdu dans la contemplation.
Nous  ne pensons pas  avoir forcé la note dans  cette 
description. Ceux qui ont assisté à la messe du Padre 
penseront plutôt que nous  sommes  restés  en-deçà de la 
réalité. Ce que nous  avons  dit laisse deviner le fruit 
d’une telle expérience chez ceux qui en sont les 
témoins. Il ne s’agit pas de sensiblerie. C’est vraiment 
un témoignage.

Père Hamel (1950)

La Sainte Messe

et Padre Pio

Décrire cette messe est difficile, pour la raison très 
simple qu’elle n’offre rien de spectaculaire et que vous 
êtes pris  dans  l’action liturgique. Cet homme a le don 
de faire prier. Dans  ces conditions, observer est quasi 
impossible. Il reste qu’après coup, vous  pouvez 
revivre la scène et en décrire la particularité.
À  voir les choses  du dehors, le  premier détail qui 
frappe est évidemment la durée, mais  une fois encore 
après coup seulement. Car pendant la cérémonie, 
vous ne sentez pas le temps. La messe du Padre Pio 
dure une heure et quart… 

De l’offertoire, nous n’avons  retenu qu’une chose, le 
geste soutenu de l’oblation, près  de cinq minutes. Les 
paroles sont dites  lentement, une à une, séparées ; 
les  yeux ne quittent pas la croix ; le corps  immobile ; 
une oraison muette prolonge l’offrande. Relisez cette 
offrande, vous devineriez tout ce que le Padre peut y 
mettre.

Toute la portion qui jusqu’à la Consécration et qui 
durera vingt minutes est en effet marquée par une 
détresse physique et morale, singulièrement 
émouvante.

On a l’impression que le Padre essaye de retarder le 
plus  possible le dénouement du sacrifice, comme si, à 
mesure qu’approche la consécration, une panique se 
développait en lui.

Tout son comportement l’indique : ses  plaies peut-
être s’ouvrent, ou du moins  le font souffrir, si l’on en 
juge par les crispations  des  mains, la sueur, le 
déplacement incessant des  pieds, sur lesquels il n’ose 
s’appuyer, le masque parfois  convulsé des  traits  du 
visage. On ne peut s’empêcher d’évoquer l’Agonie…

On est en effet obligé de reconnaître que son 
comportement extérieur exprime des sentiments  très 
différents selon les moments de la messe. 

Padre Pio, toi, qui as touché la sensibilité et la réflexion humaines par ton chemin de croix 

terrestre, adresse à notre Père Céleste les suppliques de ses serviteurs aveuglés et sourds à la 
passion du Fils Notre Seigneur. Que le sang qui fut versé par ton corps serve à notre éducation 

et notre évolution pour la gloire de Marie Mère des hommes et pour que sa Demeure soit le 

dôme de la nouvelle chrétienté. Par ton intercession, permets que nous soyons emplis d’Amour et 

de Paix, et que soit libéré de nos cœurs l’ostracisme séculier. Fais que dans tout notre être 
circule la douce chaleur de la compréhension pascale. Que notre cause soit entendue et 

sanctifiée par votre intercession et permette l’affranchissement de ce monde au saint 

enseignement de la Parole Divine ; qu’elle soit entendue et vécue par les serviteurs de Dieu pour 

la réalisation de la Maison Mariale.

Le texte qui suit, est le compte-rendu que le père Hamel, sulpicien 
français, professeur de séminaire, fit après avoir assisté à la messe 
de Padre Pio, quand il se rendit à San Giovanni Rotondo en 1950. 
Par la sobriété des mots et la justesse de son regard, ce texte nous 
aide à ‘‘entrer’’ dans la célébration de Padre Pio.
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Mes	  enfants,

Je	  vous	  remercie	  de	  votre	   écoute	   et	   en	   ce	   point,	   je	   voudrais	   faire	   une	  parenthèse	   :	   J’ai	   été	   très	   surprise	  et	  
heureuse	  du	  dernier	  colloque	  de	  ceux	  qui	  gèrent	  les	  deux	  associations.	   	  C’est	  la	  première	  fois	  que	  le	  calme	  y	  a	  
régné,	  pas	  de	  sous-‐entendu,	  ni	  de	  violence	  dans	  les	  paroles.	  Par	  contre	  une	  solidarité	  émerge	  de	  cette	  réunion	  
ainsi	   que	   de	   l’audace	   et	   de	   la	   ténacité.	   Merci	   à	   vous,	   mais	   ce	   n’est	   qu’un	  début	   et	   il	   faut	   poursuivre	  avec	  
développement	  votre	  chemin	  d’unité.

Mes	  enfants,	   je	  voudrais	  qu’il	   en	  soit	   ainsi	   entre	  vous	  tous,	   dans	  le	  monde	  entier.	   Il	   faut	  montrer	   l’exemple	  
d’union	   d’Amour	   et	   de	   Paix	   autour	   de	   vous.	   Sachez	   que	   Dieu	  et	   la	   Sainte	   Trinité	   vivent	   en	  vous	   et	   qu’ils	  
entendent	  vos	  suppliques	  et	  agissent	  selon	  l’instant	  providentiel	  et	  pour	  votre	  plus	  grand	  bien.

Nous	   sommes	  tous	  présents	  pour	  vous	   soutenir	  et	   vous	   aider,	   vous	   devez	  avoir	  foi.	  Même	  si	   les	   conditions	  
sont	   défavorables,	   Dieu	   est	   toujours	   présent	   avec	   la	   Trinité	   et	   moi-‐même	   pour	   vous	   soulager	   dans	   vos	  
épreuves	  et	  vos	  attentes.	  La	  prière	  doit	  venir	  avec	  les	  mots	  du	  cœur.	  Les	  litanies	  sont	  très	  bonnes,	  mais	  vous	  
ne	  pensez	  pas	  vos	  dires,	  c’est	  une	  énumération	  facile	  et	  lancinante	  où	  certaines	  fois	  l’Amour	  disparaît	  et	  vous	  
vous	  prenez	  même	  à	  penser	  à	  autre	  chose	  en	  même	  temps.	  

Il	  vaut	  mieux	  des	  prières	  courtes,	  constructives	  et	  récitées	  dans	  le	  silence,	  avec	  une	  relation	  particulière	  entre	  
les	  paroles	  et	  le	  cœur.	  

Voilà,	   je	  veux	  que	   vous	   tous	  dans	   l’association	   implantée	  dans	   le	  monde	  entier,	   réVléchissiez	  à	   ces	   paroles.	  
Asseyez-‐vous	   sur	   un	   banc	   public	   et	   vous	   ressentirez	   de	   la	   joie,	   de	   l’amertume,	   de	   la	   peine	   et	   de	  
l’incompréhension.	  A	   ce	  moment,	  appelez	   pour	  vous	  aider	  à	  réagir	  par	  la	  vue	  plus	   ou	  moins	   funeste	  qui	   se	  
présente	  à	  vous	  chaque	  jour.	  Si	  vous	  avez	  la	  foi,	  l’Amour	  et	  la	  Paix,	  vous	  agirez	  comme	  il	  se	  doit,	  mais	  surtout	  
en	  toute	  humilité.	  Vous	  n’êtes	  pas	  des	  stars	  qui	  font	  leur	  show,	  mais	  plutôt	  des	  croyants	  qui	  veulent	  réaliser	  la	  
sérénité	  et	  l’amour	  entre	  les	  hommes.

Les	   temps	  arrivent	  où	  le	  travail	  ne	  manquera	  pas.	   Le	  retard	  est	  lié	  à	  votre	  horloge	  terrestre,	  mais	  rien	  n’est	  
exclu	  de	  mes	  dires,	  la	  vérité	  est	  là	  et	  Dieu	  le	  Père	  a	  besoin	  de	  beaucoup	  de	  Vils	  pour	  L’aider	  à	  créer	  l’amour	  au	  
travers	  des	  hommes	  et	  de	  Lui-‐même.

La	  prière	  n’est	  pas	  un	  acte	  d’un	  moment,	  mais	  bien	  au	  contraire	  de	  tous	  les	  jours	  et	  tous	  les	  instants,	  dans	  les	  
gestes,	   les	   attitudes,	   les	   paroles.	   Simplement	   le	   fait	   de	   dire	   «bonjour,	   bonsoir»,	   ceci	   fait	   chaud	  au	  cœur	  et	  
donne	  une	  valeur	  à	  l’être	  humain.

Je	  vous	   remercie	  de	  m’avoir	   écoutée.	   Je	   suis	   Marie	  Mère	   des	   hommes,	   présente	  pour	  briser	   la	   dénégation	  
d’êtres	  qui	  ont	  leur	  foi,	  mais	  restent	  sectaires	  et	  peureux	  dans	  leur	  évolution.	  Prions	  pour	  eux	  tous,	  priez	  pour	  
vos	  chers	  disparus	  et	  pour	  l’avenir	  du	  reniement	  de	  l’arme	  pour	  régler	  de	  bas	  conVlits.

Je	  vous	  remercie.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marie	  Mère	  des	  hommes

Roger	  Emanuel



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,	  le	  projet	  humanitaire	  au	  Burkina	  Faso,	  le	  tour	  de	  France	  de	  M.	  Emanuel,
André,	  Maryse, Sarah,	  Serge, Sonia, Antoine, Philippe, Agnès, Anthony, Marcelle, Jeannette, Roland, Claudine, Claudie, 
Francette, Bernadette et	  nos	  disparus,	  tout	  spécialement	  les	  enfants	  et	  adultes	  du	  bus	  scolaire	  en	  Suisse,	  les	  victimes	  
de	  la	  violence	  à	  Toulouse,	  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)

                    6, rue Georges Bizet. 30510 Générac (tél. 04 66 01 39 74 / 06 09 38 04 24)
e.mail : contact@associationdemarie.org

            
Nous ne vous demandons pas d’argent, uniquement des prières. Mais si

vous voulez soutenir notre association, vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse ci-dessus
par chèque à l’ordre de La Maison de Marie d’Ardouane.

! Calendrier des neuvaines

196ème série :

St Joseph 
Du 29/03/12 au 06/04/12

Ste Thérèse
Du 07/04/12 au 15/04/12

St Paul  
Du 16/04/12 au 24/04/12

St Pio  
Du 25/04/12 au 03/05/12

Le livre 3 des transcriptions
est désormais disponible.

N’hésitez pas à nous le demander dès à présent.
Participation aux frais d’envoi de

 5 euros par ouvrage.

Vos dons sont les bienvenus pour nous aider dans 
la réalisation de ce beau projet.

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.
Retrouvez-nous sur la page de  La Maison de Marie d’Ardouane.

Fêtes à souhaiter :

19 mars : St Joseph
26 mars : Annonciation
1er avril : dimanche des Rameaux 
                 Semaine Sainte
8 avril : Pâques 

Prochains rendez-vous :

Dimanche 15 avril  en Ardouane (34)
Pour ceux qui le veulent ou le peuvent, nous assisterons 
à la messe en l’église de Lamalou les Bains à 10h30.

Dimanche 20 mai (à définir)

Désormais, vous ne pouvez plus entrer en contact  avec Roger Emanuel. 
Durant quelques semaines, il ne répondra plus aux questions personnelles. 
Merci de ne plus contacter Mme Chantal Andreu, durant cette période, à ce sujet.
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