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Le mot du Président

Chers Amis,

Comment, après avoir vécu ce moment 
exceptionnel, l’élection d’un nouveau pape, 
ne pas en parler dans notre éditorial  ? Le 
Pape François, au prénom évocateur 
d’humilité et de simplicité, nous renvoie 
l’image d’un homme doux et ferme en 
même temps. Son visage reflète la bonté 
particulièrement pour les plus petits. 
Mais sa culture de Jésuite nous donnera 
certainement un enseignement très pointu et 
très ferme sur la façon de vivre notre Foi. 
N’oublions pas que les Jésuites sont de 
grands missionnaires, et donc la nouvelle 
évangélisation prendra un nouvel essor sous 
sa houlette. En France et en Europe nos 
églises se vident. Faisons lui confiance pour 
s’adresser aux jeunes du monde entier pour 
revenir aux fondements de l’Eglise voulue 
par Notre Seigneur Jésus Christ. Ce matin, 
je l’ai entendu évoquer devant les cardinaux 
l’intercession puissante de notre Mère 
Marie. Il a remis son ministère entre ses 
mains.
Gageons que sous son impulsion, l’Eglise 
universelle reprendra de la vigueur dans la 
pratique des sacrements dans l’Amour et la 
Paix de Jésus.
D’ores et déjà, prions pour notre Saint Père 
le Pape François, son prédécesseur Benoit 
XVI, et remercions l’Esprit Saint d’avoir 
encore une fois inspiré les cardinaux vers un 
choix judicieux.
Que l’Eglise sorte plus forte de ce double 
épisode exceptionnel, je veux parler de la 
renonciation de Benoit XVI et de l’élection 
du Pape François.
Merci Père Bien Aimé, Esprit Saint et Marie 
dans la joie du Christ ressuscité.
A bientôt, chers amis et très bonnes fêtes de 
Pâques.
                                            Jean-Marie GIL

« Car ils ne comprenaient pas encore que, 
selon l’écriture, Jésus devait ressusciter des 
morts. Et les disciples s’en retournèrent chez 
eux. Cependant Marie se tenait dehors prés 
du sépulcre, et pleurait, elle se baissa pour 
regarder dans le sépulcre. » 
                                                          (Jean 20.9-11)



Maria Valtorta
Visionnaire chrétienne née à Caserta en Italie le 14 mars 1897  et décédée le 12 octobre 1961, à  l'âge de 64 
ans.
Son  oeuvre en 10 volumes «L'Evangile tel qu'il m'a été révélé» constitue non seulement un enchantement 
constant mais une source de méditation et de meilleure compréhension de l'amour du Christ et de ce qu'il 
attend de nous. Clouée au lit depuis de nombreuses années déjà, Maria  Valtorta reçoit, au  plus sombre de la 
2ème guerre mondiale, la vision complète des scènes de l'Évangile. Cette vie de Jésus étonnante de précisions 
a été lue, à titre personnel, par trois Papes, des théologiens et biblistes et rencontre un succès populaire 
ininterrompu depuis 60 ans.    

ceux qui sont chétifs et qui auront besoin de tant de force pour résister 
au monde. 
Puis je monterai au Ciel, mais je ne te laisserai pas seule, Maman. Tu 
vois ce voile ? Dans mon anéantissement, j’ai dégagé encore une 
puissance de miracle pour Toi, pour te donner ce réconfort. Mais 
j’accomplis pour toi un autre miracle. Tu me posséderas dans le 
Sacrement, réel comme je l’étais quand tu me portais. Tu ne seras 
jamais seule. En ces jours tu l’as été.       
Mais pour ma Rédemption il fallait aussi cette douleur que tu as 
éprouvée. Beaucoup sera continuellement ajouté à la Rédemption car il 
sera continuellement créé beaucoup de péchés. J’appellerai tous mes 
serviteurs à cette coparticipation rédemptrice. Tu es celle qui à elle 
seule fera plus que tous les autres saints ensemble. C’est pour cela aussi 
qu’il fallait ce long abandon. Maintenant il est fini.           
Je ne suis plus séparé du Père. Tu ne seras plus séparée du Fils. Et 
ayant le Fils, tu as notre Trinité. Ciel vivant, tu porteras sur la Terre la 
Trinité parmi les hommes et tu sanctifieras l’Église, toi, Reine du 
Sacerdoce et Mère des Chrétiens. Puis je viendrai te prendre. Et ce ne 
sera plus Moi en toi, mais toi en Moi, dans mon Royaume, pour rendre 
plus beau le Paradis. 
Maintenant je m’en vais, Maman. Je vais rendre heureuse l’autre Marie. 
Puis je monte vers le Père. C’est de là que je viendrai à ceux qui ne 
croient pas.      
Maman, ton baiser pour bénédiction, et ma Paix à toi pour compagne. 
Adieu."  
         

Et Jésus disparaît dans le soleil qui descend à flots du ciel serein du 
matin.

"L'Évangile tel qu'il m'a été révélé" de Maria Valtorta
© Centro Editoriale Valtortiano

Ô Jésus, Roi suprême de l'Eglise, je renouvelle en ta 
présence, mon adhésion inconditionnelle à ton Vicaire sur 

la terre le Pape. En lui, tu as voulu nous montrer le chemin 
sûr que nous devons suivre au milieu du désarroi, de 

l'inquiétude et du découragement. Je crois fermement que 
par son intermédiaire, Tu nous gouvernes, nous enseignes 
et nous sanctifies, et qu'ainsi derrière lui, nous formons la 
véritable Eglise : une, sainte, catholique et apostolique. 

Accorde-moi la grâce d'aimer, de vivre et de propager ses 
enseignements, comme un enfant fidèle. Veille sur sa vie, 

illumine son intelligence, fortifie son esprit et défends-le de 
la calomnie et de la malveillance. Calme les vents 

destructeurs de l'infidélité et de la désobéissance et 
accorde-nous qu'auprès de lui, ton Eglise reste unie et 
ferme dans sa foi et ses oeuvres, et qu'elle soit ainsi 

l'instrument de ta rédemption. Ainsi soit-il. 

Jésus parle: 

"Tout est fini, Maman. Maintenant tu ne dois plus pleurer pour 
ton Fils. L’épreuve est accomplie. La Rédemption est arrivée. 
Maman, merci de m’avoir conçu, élevé, aidé dans la vie et dans la 
mort.     
J’ai senti venir à Moi tes prières. Elles ont été ma force dans la 
douleur, mes compagnes dans mon voyage sur la Terre et au delà 
de la Terre. Elles sont venues avec Moi sur la Croix et dans les 
Limbes. Elles étaient l’encens qui précédait le Pontife qui allait 
appeler ses serviteurs pour les amener dans le temple qui ne 
meurt pas : dans mon Ciel. Elles sont venues avec Moi dans le 
Paradis, précédant comme une voix angélique le cortège des 
rachetés guidés par le Rédempteur pour que les anges fussent 
prêts pour saluer le Vainqueur qui revenait dans son Royaume. 
Elles ont été entendues et vues par le Père et par l’Esprit qui en 
ont souri comme de la fleur la plus belle et du chant le plus doux 
nés dans le Paradis. Elles ont été connues par les Patriarches et les 
nouveaux Saints, par les nouveaux, les premiers habitants de ma 
Jérusalem, et Moi je t’apporte leurs remerciements, Maman, en 
même temps que le baiser des parents et que leur bénédiction et 
celle de Joseph, ton époux d’âme.   
  

Le Ciel tout entier chante son hosanna à toi, ma Mère, Maman 
Sainte ! Un hosanna qui ne meurt pas, qui n’est pas menteur 
comme celui qui m’a été donné il y a quelques jours. Maintenant 
je vais trouver le Père avec mon vêtement humain. Le Paradis 
doit voir le Vainqueur dans son vêtement d’Homme avec lequel il 
a vaincu le Péché de l’Homme. Mais ensuite je viendrai encore. 
Je dois confirmer dans la Foi ceux qui ne croient pas encore et ont 
besoin de croire pour amener les autres à la foi, je dois fortifier 



     Le Pouget 
        Vendredi 15 Mars 2013

Mes enfants,

	
 Je vous demande d’accorder toute votre attention en ces temps et 
surtout d’équilibrer votre parole par rapport à la nôtre.

	
 Soyez respectueux d’autrui ; le jugement n’est pas une solution mais un dérapage de la société. Ayez 
foi en Dieu, en vous, pour avoir foi en autrui. Vous n’avez le droit de la critique que quand je souligne votre 
impatience dans l’avenir. Votre ego surdimensionne la vraie vision de la vie et les rapports conflictuels avec 
autrui.
	

	
 Vous avez besoin d’humilité et de sagesse, la réflexion se doit avant d’avancer la parole ou le geste. 
Vous avez oublié la dignité dans l’humilité en toute chose et tout acte. Reposez votre identité sur la foi et la 
mission en l’avenir. Et à ce niveau trop de divergences et pas assez de confiance entre vous. L’étoile est à 
suivre telle qu’elle est et non telle que vous voudriez la voir.

	
 Ceci étant, il faut vous ressaisir pour avancer et avoir foi en tous pour débuter la première maison.

	
 Nous tenons tout spécialement à l’effort de tous pour tous avec la vision de la Nouvelle Jérusalem.

	
 Faites vœux de soutien au dernier élu de mon Fils, car il dirigera aussi vos pas vers les portes de 
l’Amour et de la Paix.

	
 Voici, mes enfants, des désirs profonds dont je connais la réussite à votre niveau.  
 
	
 Je viendrai en votre rencontre dans quelques jours, vous devrez vous y présenter le cœur léger et 
aucun nuage ne doit stagner dans votre cœur. Pas de préjugés ni d’enthousiasme dans une évolution trop 
rapide. C’est comme pour labourer un champ, il faut connaître les points de départ et de chute, établir des 
sillons parallèles et droits et offrir la beauté du labour au non-voyant, le toucher suffira à le remplir de joie.

	
 Le Père Eternel vous transmet Sa Bénédiction. 	


	
 Je suis Marie Mère des hommes, servante auprès de mon Fils afin de lui offrir l’ouverture de la 
Nouvelle Jérusalem. Je suis à côté de vous et ne saurait m’en détourner car la gloire arrive en vos chemins.

	
 Merci de me lire,

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Marie Mère des hommes

Roger Emanuel	
 	




Intentions	  de	  prières	  :

Notre Saint Père le Pape François, Sa Sainteté Benoît XVI, pape émérite, 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, Louise, Josette, Marie-
Françoise, 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 - 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 :

24 mars: Dimanche des Rameaux - Semaine Sainte
31 mars : Pâques
8 avril : Annonciation
14 avril : Dimanche du Bon Pasteur
Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire

Prochains rendez-vous :

Dimanche 21 avril : Générac (30)
Messe à 10h30 en l’église de Générac.
Pique-nique et rosaire chez Mme Rimbault, 12 rue Bizet

Dimanche 19 mai : Fête de la Pentecôte et Mois de Marie
en Aveyron (12). Messe à Sylvanès à 11h et repas, 
et rosaire à Brusque.

        

Calendrier des
206ème série :

St Joseph 
Du 24/03/13 au 01/04/13

Ste Thérèse
Du 02/04/13 au 10/04/13

 neuvaines

St Paul  
Du 11/04/13 au 19/04/13

St Pio  
Du 20/04/13 au 28/04/13
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