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Le mot du Président

Chers Amis,

Au moment où j’écris ces lignes, notre Saint 
Père Benoit XVI a annoncé sa 
« renonciation » au trône de Saint Pierre, pour 
des motifs qui lui appartiennent, probablement 
de santé.
Certains ont appris la nouvelle avec 
étonnement, voire stupéfaction, d’autres avec 
tristesse, et d’autres encore avec indifférence. 
En tout cas, cela a provoqué un émoi 
médiatique incroyable.
Et nous, qu’en pensons-nous, après quelques 
jours de réflexions ? Pour ma part, notre bon 
pape a pris une décision pleine de bon sens et 
de sagesse si, après de profondes méditations, 
il a jugé qu’il n’aurait pas la force d’aller 
jusqu’au bout de sa mission. C’est un homme 
de réflexion, de spiritualité, un très grand 
théologien et non un homme d’action. Car 
cette fonction demande une force physique qui 
peut manquer à un homme de 85 ans.
Alors, personnellement, je lui souhaite, et je 
prie pour cela, une retraite paisible dans le 
monastère dans lequel il a choisi de se retirer. 
Que Dieu lui accorde une longue vie encore 
afin qu’il continue de nous enseigner par ses 
écrits.
Ne nous laissons pas emprisonner dans ces 
prophéties de fin des temps, comme je l’ai 
entendu, qui nous prédisent que c’est le ou 
l’un des derniers papes etc… Notre Mère 
Marie nous demande de poursuivre notre 
mission en diffusant ses messages autour de 
nous sans nous préoccuper de l’avenir qui 
n’appartient qu’à Dieu. Continuons de trouver 
d’autres « pierres vivantes » qui agrandiront sa 
Maison. Car, comme nous le disions il y a peu, 
nous sommes la Maison de Marie qui accueille 
les pauvres, qui visite les malades, qui prie 
pour les hommes, tous enfants de Dieu.
Seigneur, Père Bien Aimé, donne-nous 
l’Amour et la Paix pour faire rayonner autour 
de nous Ta Parole au travers des messages de 
Marie, notre Très Sainte Mère.
A bientôt
                                              Jean-Marie Gil

Lettre aux Hébreux 4,12-16. 

    lle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus 
coupante qu'une épée à deux tranchants ; elle pénètre au 
plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux 
moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant 
elle, dominé par son regard ; nous aurons à lui rendre des 
comptes. 
En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par 
excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux  ; tenons 
donc ferme l'affirmation de notre foi. 
En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas 
incapable, lui, de partager nos faiblesses  ; en toutes 
choses, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas 
péché. 
Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu 
tout-puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et 
recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. 

E



Autour de la Bible...

Frères, nous devons veiller à ce que la Parole sortie de la 
bouche du Père et venue jusqu'à nous par l'intermédiaire de 
la Vierge Marie ne s'en retourne pas vide (cf Is 55,11), 
mais à ce que nous lui rendions grâce pour grâce, par cette 
même Vierge. Sans arrêt donc ramenons à notre esprit le 
souvenir du Père, aussi longtemps que nous serons réduits 
à soupirer après sa présence. Faisons remonter à leur 
source les flots de la grâce, afin qu'ils en reviennent plus 
abondants...

Vous gardez le Seigneur à l'esprit : alors ne vous taisez pas, 
ne gardez pas le silence à son égard. Ceux qui vivent déjà 
en sa présence n'ont pas besoin de cet avertissement...; 
mais ceux qui vivent encore dans la foi doivent être 
exhortés à ne pas répondre à Dieu par le silence. Car « le 
Seigneur  parle,  il  adresse  des  paroles  de  paix à son 
peuple », à ses saints, à ceux qui rentrent en eux-mêmes 
(Ps 84,9). Il écoute ceux qui l'écoutent ; il parlera à ceux 
qui lui parlent. Autrement lui aussi, il gardera le silence, si 
vous vous taisez, si vous ne le glorifiez pas. « Ne vous 
taisez donc pas, ne répondez pas au Seigneur par le 
silence, jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem et l'érige en 
gloire sur la terre » (Is 62,6-7). Car la louange de 
Jérusalem est douce et belle...

Mais, quelle que soit l'offrande que vous présentez à Dieu, 
souvenez-vous de la confier à Marie, afin que la grâce 
remonte à sa source par le même canal qui nous l'a 
apportée... Ayez bien soin de présenter à Dieu le peu que 
vous avez à lui offrir par les mains de Marie, ces mains 
très pures et dignes de recevoir le meilleur accueil.

Saint Bernard (1091-1153), moine cistercien et docteur de 
l'Église
Sermon pour la Nativité de Marie « L'Aqueduc », §13, 18 
(trad. Œuvres mystiques, Seuil 1953, p. 892 rev.)

Relions la lumière de nos coeurs par la prière.
Que la colonne de lumière que nous formons
arrive à Dieu le Père pour le salut des hommes de cette Terre.
Un seul mot Amour de Dieu le Père et Paix sur cette Terre
par nos prières.
Amen
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prière	  transmise	  à	  Bénédicte,	  le	  2	  février	  2013

Abreuve-toi d'abord à l'Ancien Testament pour boire ensuite au 
Nouveau. Si tu ne bois pas au premier, tu ne pourras pas te 
désaltérer au second. Bois au premier pour apaiser ta soif, au 
second pour l'étancher complètement... Bois à la coupe de 
l'Ancien Testament et du Nouveau, car dans les deux c'est le 
Christ que tu bois. Apaise ta soif avec le Christ, car il est la 
vigne, il est le rocher qui a fait jaillir l'eau, il est la source de la 
vie. Bois le Christ, car il est « le fleuve dont le cours réjouit la 
cité de Dieu », il est la paix, et « de son sein jaillissent des 
fleuves d'eau vive ». Bois le Christ pour te désaltérer du sang de 
ta rédemption et du Verbe de Dieu. L'Ancien Testament est sa 
parole, le Nouveau l'est aussi. On boit la Sainte Écriture et on la 
mange ; alors le Verbe éternel, la Parole de Dieu, descend dans 
les veines de l'esprit et dans la vie de l'âme : « Ce  n'est  pas 
seulement de pain que vit l'homme,  mais  de toute parole de 
Dieu ». Désaltère-toi donc de ce Verbe, mais selon l'ordre qui 
convient : bois-le d'abord dans l'Ancien Testament, et puis, sans 
tarder, dans le Nouveau.

Il dit lui-même, comme avec insistance : « Peuple qui marche 
dans les ténèbres, regarde cette grande lumière ; toi qui habites 
un pays de mort, une lumière se lève sur toi ». Bois donc sans 
plus attendre, et une grande lumière t'éclairera : non plus la 
lumière quotidienne du jour, du soleil ou de la lune, mais cette 
lumière qui repousse l'ombre de la mort.

(Références bibliques : Jn 15,1; 1Co 10,4; Ps 36,10; 45,5; Ep 
2,14; Jn 7,38; Dt 8,3; Mt 4,4; Is 9,1 LXX; Mt 4,16; Lc 1,79)

Saint Ambroise (v. 340-397), évêque de Milan et docteur de 
l'Église
Commentaire du Psaume 1, 33 ; CSEL 64, 28-30 (trad. cf Orval)

[Il était au commencement auprès de Dieu (...)]

                   u commencement était le Verbe 
et le Verbe était auprès de Dieu, 
et le Verbe était Dieu.

De L’Evangile de St Jean, ch. 1, v. 1



       	
 Mes enfants, je ne puis vous dire plus que le fait que les dirigeants dans un avenir commun 
sollicitent les plus démunis afin de propager une colère sournoise et envahissante. Celle-ci dans le 
but de diviser et d’amener les peuples à se rebeller dans l’ignorance mais dans des réflexes atroces. 
Vous êtes dans cette attente du grondement lointain, mais si proche et je vous demande une prière 
constante pour espérer annuler cette tragédie.
	
 Vous êtes mes enfants chéris avec bien d’autres sur cette terre et ma demande est similaire 
envers tous.
	
 Le monde, par certains représentants, est fermé à l’Amour et la Paix, il est insensible à la 
mort, la souffrance, la pauvreté. L’ignorance dont ils se servent pour commanditer des rebellions et 
des guerres, dans le but de rendre instable ce monde si fragile.
	
 Vous ne les connaissez pas, mais eux vous connaissent. Ils ont supervisé un engrenage de 
haine et de répression sous l’excuse que la population est très élevée sur cette terre. Leur qualificatif 
en cette situation est de « faire le ménage » et diminuer très fortement les populations de certains 
pays, ceux des pays qui sont pauvres ou en voie d’évolution. Certaines populations sont réservées à 
des essais médicaux, chimiques. Ce sont, à leurs yeux, de la chair  pour  l’évolution du monde des 
selects. Voyez une partie de ce qui vous attend et ajoutez à ceci une guerre mondiale aux effets 
désastreux et ceci en concomitance avec les écrits précédents.
	
 Reprenez mes messages et vous trouverez toutes les réponses pour l’avenir. Relisez et vous 
comprendrez.
	
 N’oubliez pas, nous vous accompagnons au-delà de vos espérances et pour sauvegarder 
l’Amour et la Paix. Soyez vigilants et humbles.
	
 Le Seigneur vous transmet Sa Bénédiction.
	
 Je suis Marie Mère des hommes, servante du Seigneur pour atteindre l’osmose entre les 
hommes et le Créateur Céleste. Vous êtes mes enfants chéris et vous êtes sous ma protection.
	
 Merci de me lire 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Marie Mère des hommes

Roger Emanuel

 Le Pouget (34)
   Vendredi 15 février 2013

Mes enfants,

	
 Je vous suis dans votre évolution vers la connaissance et 
j’aimerais que vous soyez unis, tous, dans vos rapports d’idées. 
Soyez unis dans votre chemin et pour ne point vous perdre, tenez-
vous les mains en offrant ainsi une barrière infranchissable pour le 
malin.
	
 Soyez forts et tenaces devant l’adversité, soyez en accord de 
confiance, de sécurité et d’abondance d’amour pour resserrer les 
liens de votre groupe. Ce groupe qui doit étendre 
l’accompagnement, vis-à-vis d’autrui, de soutien et ceci au travers 
de l’évangile et des armes dont tous possèdent la protection.



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, Gilles, Antonin, Colette, Jean-Claude, Brigitte, Michelle, Marcel, 
Bernard, Evelyne, Christophe, Guy, Eléonore, Grégory, Francis, Stéphan, Odette, Gérard et nos disparus, Pierre, 
François 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 - n° W341001438)

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

            
«Mes enfants, Dieu le Père a besoin de vous tous sur cette terre, offrez-Lui votre amour, 

faites le don de vous-mêmes, afin que l’union soit la réunion du peuple Divin.
Mes enfants, priez, priez, priez.» 

(Marie Mère des hommes - Mars 1996)

  Le calendrier 
des neuvaines 

2013 
est à votre disposition.

N’hésitez pas à nous le 
demander.

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 :

13 février : Mercredi des Cendres - Entrée en Carême
22 février : La Chaire de St Pierre
28 février : «Sede Vacante»
10 mars : 4ème dimanche du Carême - Laetare
19 mars : St Joseph

Prochains rendez-vous :

Dimanche 17 mars : Sète (34)
Pour ceux qui le veulent et le peuvent, nous assisterons à la messe de 11h
en l’Eglise Ste Thérèse (6, rue du clair matin), avant de nous retrouver 
pour le pique-nique et le chapelet en la salle paroissiale attenante.

Dimanche 21 avril : Générac (30)

        

Calendrier des
205ème série :

St Joseph 
Du 16/02/13 au 24/02/13

Ste Thérèse
Du 25/02/13 au 05/03/13

 neuvaines

St Paul  
Du 06/03/13 au 14/03/13

St Pio  
Du 15/03/13 au 23/03/13
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