
N°48                                                                                            Juin 2012

Le mot du Président
Chers amis,
Nous étions, ce dimanche 17 juin, réunis en prière dans le sanctuaire de Saint Méen en Aveyron, lequel est passé durant sa 
vie terrestre dans ce village et a laissé une source réputée pour la guérison miraculeuse des maladies de peau.
Cette rencontre avec nos amis de l’Aveyron qui nous  ont accueillis comme à leur habitude avec gentillesse et affection, 
nous a redonné de l’énergie pour continuer notre mission. La lecture du message de Marie a permis de nous « recadrer ».
Il est vrai que Marie s’adresse particulièrement à ceux à qui Elle a donné une « feuille de route ». Mais, comme je le 
disais à l’issue de la lecture du message : si notre travail n’est pas accompagné de vos prières à notre intention pour nous 
faire avancer plus vite et mieux dans l’Esprit Saint, ce travail, disais-je, reste infructueux.
Alors, donc, ce message ne nous est pas seulement adressé à nous, membres du bureau, mais vraiment à vous tous pour 
participer par la prière (neuvaines, chapelet… etc.) à cette mission si importante pour le monde entier, contrairement à ce 
qu’en pensent et qu’en disent certains « esprits éclairés ». Car, comme nous l’a annoncé Marie Mère des Hommes (tous 
les hommes), Ardouane sera la première d’une grande chaîne de Maisons de Marie à travers le monde entier, sur tous les 
continents. 
Merci de vos prières, mais de votre aide concrète aussi, vos actions pour nous faire connaître par exemple… Merci de vos 
messages et vos encouragements…
	
 Pour l’Amour et la Paix.
	
 A bientôt,                                                                                                                                        Jean-Marie Gil

Mes enfants,
Je viens à vous dans le plus grand respect de vos vies. Ce 
respect est lié à la Volonté Divine de vous voir aimants et 
priants, pour le renouveau de tous.
Le chemin vous paraît exténuant et manquant d’originalité, 
mais vous n’arrivez à comprendre que vous êtes maîtres de 
votre destinée ; seul Dieu le Père vous invite à Sa table pour 
festoyer d’Amour et de Paix. Si vous vivez sans Dieu, vous 
vivez dans le néant ou à la merci de la facilité. C’est 
l’ignorance dans votre chemin et le manque d’expression vis-à-
vis de Dieu le Père.
Vous êtes enfants chéris de la terre comme tout être humain, il 
faut venir auprès du Cœur sanglant de mon Fils pour réaliser la 
connaissance universelle. Il faut être attentif et présent : les lois 
matérielles ne sont pas les lois Divines ; Le Père vous apporte 
tout et vous passez à côté par manque d’attention.
Votre vie doit être dédiée à Sa Volonté par un consentement 
personnel, l’acceptation et la connaissance, ce que vous faites 
ici-bas est le rayonnement que vous subirez auprès de mon Fils. 
Ceci explique votre imprégnation personnelle et votre 
enthousiasme dans l’avenir.

Marie Mère des hommes - juin 2005

Sacré Coeur de Jésus
  J’ai confiance et j’espère en vous !

Photo de Jésus révélée à Frère Elie



Mon cœur qui bat pour toi

En venant sur terre je vous ai donné 
Ma vie un espoir l’amour et puis la paix
En venant sur terre je me suis fait enfant 
Pour donner au monde un père une maman
Et un cœur qui bat pour toi 
Et un cœur qui bat pour toi

Alors j’ai grandi au milieu de vos vies 
M’adressant aux sages et surtout aux petits
J’ai donné l’exemple d’un simple être vivant 
Tourné vers le ciel au creux de vos tourments
Et mon cœur qui bat pour toi 
Et mon cœur qui bat pour toi

J’ai trouvé des pécheurs j’ai trouvé des amis 
Guéri des malades même redonner la vie
J’ai donné la vue et mon commandement 
D’aimer son prochain le voir comme un présent
Et un cœur qui bat pour toi 
Et un cœur qui bat pour toi

« En ce jour-là, 
          vous demanderez en invoquant mon nom. »

En conclusion de nos prières, nous disons : « Par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur » et non «Par le Saint 
Esprit.» Cette pratique de l'Église universelle n'est pas 
sans raison. Elle a pour cause le mystère selon lequel 
l'homme Jésus Christ est le médiateur entre Dieu et les 
hommes (1Tm 2,5), prêtre pour l'éternité selon l'ordre de 
Melchisédech, lui qui par son propre sang est entré dans 
le Saint des saints, non dans celui qui n'était qu'une copie, 
mais dans le ciel où il est à la droite de Dieu et intercède 
pour nous (He 6,20 ; 9,24).

C'est en considérant le sacerdoce du Christ que l'apôtre 
dit : «Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de 
louange, le fruit de nos lèvres qui célèbrent son 
nom.» (He 13,15) C'est par lui que nous offrons le 
sacrifice de la louange et de la prière, parce que c'est sa 
mort qui nous a réconciliés alors que nous étions des 
ennemis (Rm 5,10). Il a voulu s'offrir en sacrifice pour 
nous ; c'est dès lors par lui que notre offrande peut être 
agréable aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi saint Pierre 
nous avertit en ces termes : «Tels des pierres vivantes, 
vous aussi, vous deviendrez les matériaux de cet édifice 
spirituel, un sacerdoce saint, pour offrir des sacrifices 
spirituels agréables à Dieu par Jésus Christ.» (1P 2,5) 
C'est pour cette raison que nous disons à Dieu le Père : 
«Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.»

Saint Fulgence de Ruspe (467-532), évêque en Afrique du 
Nord 
Lettre 14,36 ; CCL 91, 429 (trad. Orval)

Au souffle de l’Esprit Saint...

« Garde mes disciples dans la fidélité à ton 
nom..., pour qu'ils soient un. »

L'Église sainte, instituée par Dieu, est organisée et 
dirigée suivant une variété merveilleuse. «De même 
qu'en un seul corps nous avons plusieurs membres et 
que tous les membres n'ont pas la même fonction, 
nous formons à plusieurs un seul corps dans le Christ 
en étant, chacun pour sa part, membres les uns des 
autres.» (Rm 12,4-5). 
Il n'y a donc qu'un Peuple de Dieu, choisi par lui : «Il 
n'y a qu'un Seigneur, une foi, un baptême.» (Ep 4,5) 
Commune est la dignité des membres du fait de leur 
régénération dans le Christ ; commune la grâce 
d'adoption filiale ; commune la vocation à la 
perfection ; il n'y a qu'un salut, une espérance, une 
charité indivisible. Il n'y a donc, dans le Christ et 
dans l'Église, aucune inégalité qui viendrait de la race 
ou de la nation, de la condition sociale ou du sexe, 
car «il n'y a ni juif ni païen, il y a ni esclave ni 
homme libre, ni homme ni femme, vous n'êtes tous 
qu'un dans le Christ Jésus.» (Ga 3,28)
Si donc, dans l'Église, tous ne marchent pas par le 
même chemin, tous, cependant, sont appelés à la 
sainteté et ont reçu une foi qui les rend égaux dans la 
justice du Christ. Même si certains, par la volonté du 
Christ, sont institués enseignants, dispensateurs des 
mystères et pasteurs pour le bien des autres, 
cependant, quant à la dignité et à l'activité commune 
à tous les fidèles dans l'édification du Corps du 
Christ, il règne entre tous une véritable égalité.
Concile Vatican II 
Constitution sur l'Église « Lumen gentium», § 32

Les hommes n’ont pas voulu ont rejeté la pierre 
Gardien du jardin qui a été offert
J’ai donné le pain pour unique repas 
Vous refaites cela en souvenir de moi
Et du cœur qui bat pour toi 
Et du cœur qui bat pour toi

Sur la croix alors des hommes m’ont cloué 
J’ai accordé mon pardon à l’humanité
J’ai donné mon sang pour soulager vos âmes 
J’ai donné mon corps en éternelle flamme
Et un cœur qui bat pour toi 
Et un cœur qui bat pour toi

Enfin près de mon Père j’ai envoyé l’Esprit 
Que vous ayez la foi et comprendre les écrits
Je vous réserve une place à côté de mon Père 
Mais mes frères sachez que j’ai toujours sur terre
Ce cœur qui bat pour toi 
Ce cœur qui bat pour toi



Le 15 juin 2012

	
 	
            Mes enfants,

	
 	
 	
 	
    Depuis tant de temps, je vous enseigne la parole de mon Fils et 
	
 aujourd’hui, 	
 je vous vois comme dans une bulle où chacun cherche sa place.
	
 	
 	
 	
       Avez-vous oublié le maître chemin décerné à chacun d’entre vous ? J’ai 
	
 	
 	
 lieu de croire en ceci, car vous ne tenez pas compte de votre place… Comment 
voulez-vous 	
 trouver l’union et la paix sans respecter la route qui doit être votre itinéraire ? Sortez vos 
feuilles de qualifications pour aborder avec sérénité la suite des évènements.
	
 Par ces mots, je ne vais à l’encontre de votre travail, mais au contraire, j’essaye de stabiliser tout le 
monde à sa place et en complémentarité. Chacun se sent désemparé de l’efficacité de son avancée, mais il 
manque une synthèse à votre travail de groupe et à votre esprit surtout.
	
 Je le répète, vous êtes tous égaux, complémentaires pour une mission Divine. Vos prières et vos 
louanges montent au ciel, mais vous, sur terre, vous restez embarrassés, gênés. La frilosité vous gagne 
dans le temps. Pour inverser le processus, vous devez séparer la foi du matériel. Seule la spiritualité vous 
accordera la vision du lendemain et la connaissance de la vérité.
	
 Vous vous éparpillez dans cette bulle par manque de réalisme. Vous faites des projections illusoires 
sur l’avenir alors que les messages vous donnent les réponses.
	
 Il faut savoir accepter la mauvaise fortune en certains temps, peut-être que le chemin n’était le bon. 
Dans le contexte actuel, vous devez vous réunir sur la base des messages et développer votre chemin sur 
cette base.
	
 Même si vos cœurs fleurissent à l’égard d’autrui, si la prière, la foi et la Paix/Amour n’irriguent pas 
cette floraison, alors c’est le dessèchement.
	
 Je veux, à travers ce message, vous faire reprendre de l’énergie, vos places, l’attirance pour autrui 
et l’union ciblée en moi-même pour établir ma Maison.
	
 Vous avez nombre de réseaux pour vous faire avancer. Des personnes viennent à votre rencontre, 
mais il faut un suivi à toutes ces relations. L’attente fragilise l’homme dans sa foi quand celle-ci n’est pas 
complète et adorative. Ce ne sont des reproches, mais un résumé de l’évolution présente. Tous, vous devez 
participer à votre niveau et place et en complémentarité ; allez jusqu’au bout de vos décisions, servez-
vous des élus de mon Fils pour donner une valeur explicative aux messages. Il n’est point besoin de 
signature pour développer une explication. Donc, pourquoi pas une note explicative de chaque message 
par un prêtre différent ou même des personnes qui veulent participer. 
	
 Vous croyez déjà en avoir fini dans la récupération de ma Maison, mais ce n’est pas le cas et encore 
bien des dialogues, des recherches et des rencontres seront, avant qu’Ardouane ne vous soit rendue.
	
 Mes enfants, nous prions à votre égard pour libérer votre esprit de bagatelles et de chimères. 
Gardez les pieds sur terre et votre âme auprès de nous.
	
  Je vous remercie de votre travail permanent et certaines fois bien pointilleux et délicat. Mais nous 
sommes là ; alors appelez et vous serez exaucés.
Rassemblez tous ceux qui ont franchi le seuil de cette maison, expliquez l’avenir de cette ruine, soulevez-
les, car beaucoup sont tristes et amers de voir cet état de délabrement. Aujourd’hui, il faut bouger 
méthodiquement, avec réflexion dans le temps, faites-en moins et allez jusqu’au bout, nous vous aiderons.
	
 Je suis Marie, servante du Seigneur, accomplissant la volonté de Dieu le Père à travers ces écrits 
qui concernent le monde entier.
	
 Le Père vous bénit : « Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »
	
 Je suis votre Mère et je vous chéris comme mes enfants.
	
 Merci de me lire.
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Marie Mère des hommes
R. 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, M. 
Emanuel, André, Maryse, Sarah, Serge, Sonia, André, Raphaël, Maguelone, Francis, William, Elodie, Max, 
Virginie, Camille, Michelle, Maïlis, Paul, Margaux, Pierre , Brigitte Christian, Samuel, Julie, Louis, Jackie 
Josiane, Jean-Marc et nos disparus,  Rodolphe, Colette, Odette, Carmen, Sandrine, Jeanine 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 :
24 juin : St Jean Baptiste
29 juin : Sts Pierre et Paul
1er juillet : fête du Très Précieux Sang

Prochains rendez-vous :

Dimanche 8 juillet en Ardouane
Pour ceux qui le peuvent et le veulent, nous assisterons à la messe 
en l’église de Lamalou les Bains à 10h30 avant de nous rendre 
en Ardouane.
Mercredi 15 août à Montarnaud (34).
Accueil au Mas Dieu à partir de 9h30. Messe à 11h en l’église 
de Montarnaud.  Pique nique et rosaire au Mas Dieu.

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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