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Le mot du Président

Chers Amis,

Ce temps que nous vivons, de 
l’Ascension à la Pentecôte, est un temps 
d ’ e s p é r a n c e e t d e c o n f i a n c e . 
Demandons à l’Esprit Saint de nous 
éclairer dans notre mission. Cette 
mission est aussi la vôtre, celle 
d’évangéliser le monde en commençant 
par les personnes les plus proches de 
nous. Notre vie doit être exemplaire et 
sans reproches, afin d’attirer à Dieu 
tous ceux qui ne croient pas. Prions 
pour tous ceux-là, prions pour les 
personnes qui cheminent sans but, que 
l’Esprit Saint éclaire leur route. Prions 
également pour tous les malades qui se 
recommandent à nous et qui comptent 
sur notre prière. Ceci doit  être notre 
seule fierté dans l’humilité et le silence.

Oui, ce temps est  un temps d’espérance 
pour nous qui attendons le moment où 
nous pourrons ouvrir les portes de la 
Maison de Marie, dans la joie, la paix et 
l’amour, avec l’aide de la Très Sainte 
Trinité et de Marie notre très sainte 
mère. Saint Joseph, j’en suis sûr, nous y 
attend déjà et nous aidera à reconstruire 
ces bâtiments délabrés, pour en faire un 
havre de paix, un lieu de prière, 
d’amour et de paix pour tous ceux qui 
souffrent et  qui viendront y  chercher la 
sérénité dans leur cœur et la santé dans 
leur corps.

D’ici-là, restons dans l’union de prière.

A bientôt

Jean-Marie Gil

Mes enfants, je vous demande de venir tout contre mon Cœur 
de Mère afin de vous préserver de toute tentation.
Je vous demande en ces temps de renouveau de vous revêtir de 
la houppelande du Feu sacré de l’Esprit Saint afin de vous 
conformer en l’Amour de Dieu le Père.
Mes enfants, ces écrits sont et resteront par la Volonté divine. 
Le doute reste à ceux qui ne veulent pas glorifier mon Fils et la 
Sainte Trinité.
Le temps change dans sa structure la plus fondamentale afin 
que la haine laisse le pas à l’Amour. Le chemin sera épineux et 
les périodes à venir seront dures pour ceux qui refusent la 
Parole de mon Fils.
Pour tous mes enfants qui m’écoutent et me suivent, ils seront 
protégés par la très grande Miséricorde du Dieu Tout-
Puissant. Le chemin qui s’ouvre n’est pas réservé à une élite, 
mais tous sont appelés à venir dans la Nouvelle Jérusalem.

Marie Mère des hommes - avril 2005



Quels sont les dons de l'Esprit Saint?
A la Pentecôte, nous fêtons la venue de l'Esprit Saint envoyé par le Père et le Fils sur les Apôtres, 
marquant la naissance de l'Eglise. On parle parfois des "sept dons de l'Esprit Saint" : de quoi s'agit-t-il ?

Avant de quitter ses disciples pour rejoindre son Père (fête de l'Ascension), le Christ avait annoncé que le Père 
et lui-même leur enverrait l'Esprit, qu'il appelle le "défenseur" (paraclet). C'est l'esprit de vérité, qui rappellera tout 
ce que Jésus a dit et qui lui rendra témoignage contre le mensonge du monde.

Mais recevoir l'Esprit Saint, qu'est-ce que cela change ? Que recevons-nous en recevant l'Esprit ? Déjà l'hymne 
très ancienne Veni Creator Spiritus demandait à l'Esprit de donner "les sept dons de son amour". Mais c'est 
surtout Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, qui a formalisé une liste de sept dons du Saint Esprit :

- l'intelligence  nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans l’appréhension, par l’intelligence, des vérités 
spéculatives ;
- le conseil nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans l’appréhension, par l’intelligence, des vérités 
pratiques ;
- la sagesse nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans le jugement, par l’intelligence, des vérités 
spéculatives ;
- la connaissance nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans le jugement, par l’intelligence, des vérités 
pratiques ;
- la piété  nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans les appétits de l’amour des choses qui concernent 
un autre ;
- la force  nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans les appétits de la crainte des choses qui nous 
concernent ;
- la crainte nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans les appétits du désir des choses nous concernant.

Au début de ce nouveau  siècle, notre marche doit 
être plus alerte en parcourant à nouveau les routes 
du monde. Les routes sur  lesquelles marche chacun 
de nous, chacune de nos Églises, sont nombreuses, 
mais il n'y  a  pas de distance entre ceux qui sont 
étroitement unis dans l'unique communion, la 
communion qui chaque jour  se nourrit à la table du 
Pain eucharistique et de la Parole de Vie. Chaque 
dimanche est un peu comme un rendez-vous au 
Cénacle que le Christ ressuscité nous redonne, là où, 
le soir  du « premier jour  de la semaine » (Jn 20,19), 
il  se présenta devant les siens pour « souffler  sur 
eux » le don vivifiant de l'Esprit et les lancer dans la 
grande aventure de l'évangélisation.

Jean-Paul II  Lettre apostolique « Novo millennio 
ineunte », § 58 ( trad. © Libreria Editrice Vaticana)

« Allez dans le monde entier. 
Proclamez la Bonne Nouvelle à 
toute la création.»

Duc in altum ! « Avance en eau 
profonde ! » (Lc 5,4) Allons de l'avant 
dans l'espérance !

Un nouveau millénaire s'ouvre devant l'Église 
comme un vaste océan dans lequel s'aventurer, 
comptant  sur  le soutien du Christ. Le Fils de 
Dieu, qui s'est  incarné il y  a deux mille ans par 
amour pour les hommes, accomplit son œuvre 
encore aujourd'hui : nous devons avoir un 
regard pénétrant pour la voir, et surtout nous 
devons avoir  le cœur large pour en devenir 
nous-mêmes les artisans... « Allez donc, de 
toutes les nations faites des disciples, les 
baptisant  au  nom  du Père et du Fils et du  Saint 
Esprit » (Mt 28,19). 

Ce commandement  missionnaire nous introduit 
dans le troisième millénaire et  en même temps 
nous appelle au  même enthousiasme que celui 
qui a caractérisé les chrétiens de la  première 
heure : nous pouvons compter sur la force de 
l'Esprit lui-même, qui a été répandu  à la 
Pentecôte et qui nous pousse aujourd'hui à 
reprendre la  route, soutenus par  « l'espérance 
qui ne déçoit pas » (Rm 5,5).



         Le 15 mai 2012 
 

 
                              Mes enfants,
 
                              Mes enfants je vous demande encore la prière pour autrui. Si vous désirez que la vie 
soit une rivière qui coule régulièrement sans éclat de débordement, recouverte de fleurs multicolores 
et d'une jolie cascade dont les gouttes qui retombent humidifient l'air, alors priez pour autrui. Soyez 
toujours humbles. A votre égard, DIEU LE PERE connait tout sur votre évolution et vos problèmes et 
dans votre vraie Foi. Dieu saura agir en temps utile et pour votre plus grand bien.  
                   
     Mes enfants priez pour autrui. 

    Mes enfants, dans la continuité de votre évolution préparez un écrit pour tous les représentants de 
votre groupe de prière, en donnant l'évolution de ma maison et le besoin pressant de sa 
reconstitution. Vous pouvez citer : " Ceux qui veulent participer au renouveau de ma maison sont les 
bienvenus par tout acte ou donation." Il vous en sera grandement remercié par la SAINTE TRINITE et 
moi-même dans l'évolution de votre vie. (A partir de juillet, le messager sera beaucoup plus 
disponible , vous pourrez donc vous adresser à son accompagnatrice Chantal pour vos questions.)
 
    Il vous faut trouver des idées pour remplir votre caisse, sans regarder s’il n'y en a pas assez, le 
contraire vous étonnerait. Les idées, vous les avez. Trouvez une date et préparez à l'avance vos divers 
projets, avec un planning et à chacun sa responsabilité. Il ne faut pas courir dans tous les coins, mais il 
suffit d'un seul endroit pour bien faire les choses et connaitre la réussite et la bonne entente de la 
journée. Soyez clairs, précis, décidés et flexibles aux aléas.     

   Mes enfants, je vous demande en ces temps de sacrifices envers autrui, la bonté et la mise à 
disposition de toutes et tous, comme l'a accompli mon Fils. 
 
     Le message sera un peu plus court car réflexion doit être faite avant d'avancer et de tourner la clef 
de ma maison et d'en prendre possession. N'oubliez pas les rendez-vous, prévoyez-les en avance avec 
tous.
 
    Je suis Marie Mère des hommes, servante auprès du Seigneur pour vous soutenir, vous guider et 
vous soulager. Mais aujourd'hui, la Sainte Trinité vous demande d'avancer avec foi, humilité et 
intelligence.
 
    Le Père Eternel dans votre mission vous bénit : « Au nom du Père et du Fils et du St Esprit. »
 
    Merci de me lire
 
                                                                                               Marie Mère des hommes
 
 
La lettre doit être envoyée dans le monde entier, là où sont les adhérents.

       
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,	  la	  maison	  de	  Baam	  au	  Burkina	  Faso,	  le	  tour	  de	  France	  de	  M.	  Emanuel,	  André,	  Maryse, Sarah,	  Serge, Sonia, 
Astrid, Etienne, Stéphanie, Francis, Jean, Françoise, Philippe, Claude, Fatima, Jean-Pierre, Daniel, Antoine, Thérèse, Philip, 
Frédéric, Dorian,	  Vincente,	  Claire,	  Glawdis,	  Tifenn,	  Fannie	  et	  nos	  disparus,	  	  

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

198ème série :

St Joseph 
Du 09/06/12 au 17/06/12

Ste Thérèse
Du 18/06/12 au 26/06/12

St Paul  
Du 27/06/12 au 05/07/12

St Pio  
Du 06/07/12 au 14/07/12

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 :

20-28 mai : neuvaine à l’Esprit Saint pour Ardouane
27 mai : Pentecôte
31 mai : fête de la Visitation
3 juin : Fête de la Sainte Trinité

Prochains rendez-vous :

Dimanche 17 juin à St Méens- Aveyron 
Messe à Mounes à 10h30 
(Rendez-vous à Camares pour 9h45). 
Nous nous rendrons à St Méens après la messe.
Dimanche 8 juillet en Ardouane

Durant encore quelques temps, le  Messager, M. Roger Emanuel ne répondra pas aux 
questions personnelles. 
Prochainement, vous pourrez contacter à nouveau Mme Chantal Andreu.
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