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Le mot du Président

Chers Amis,

Nous avons reçu plusieurs messages privés pendant 
nos réunions de bureau, nous pressant de nous lancer 
dans un parcours à travers toutes les régions de France 
dans un premier temps. En effet, l’évangélisation de 
notre pays est une mission très importante. Les français 
ne franchissent plus les portes de nos églises. 
Pourquoi  ? Posons-nous sérieusement la question en 
essayant d’y répondre.
Pour cela, notre mission actuelle et urgente est de nous 
rendre chez vous, dans vos régions, même les plus 
éloignées afin de mettre sur pied des petits groupes que 
le Ciel appelle « des petites sources ». Et ces sources 
alimenteront un fleuve qui irriguera la France entière, 
terre chérie de notre Sainte Mère Marie.
Ainsi, il est important que vous fassiez appel à nous 
pour que nous puissions vous rencontrer et vous donner 
les paroles que le Ciel nous presse de vous apporter. 
Ces petits groupes pourront à leur tour diffuser par la 
prière et les messages médités et expliqués à la 
Lumière du Saint Esprit à d’autres petites sources etc…
Concrètement cela peut se dérouler ainsi : nous savons 
que certaines personnes se réunissent pour prier le 
chapelet, pourquoi ne pas l’agrémenter par la lecture et 
la méditation d’un message, voire d’une partie de 
message à la lumière de l’Esprit Saint. J’insiste 
beaucoup là-dessus, car il suffit de le Lui demander par 
une simple prière. Et la lumière viendra 
immédiatement… c’est extraordinaire.
Pour notre part, nous sommes prêts à venir vous 
accompagner, où que vous soyez, dans votre prière. 
Nous vous aiderons à redynamiser votre groupe et vous 
aider à comprendre les messages de « Marie mère des 
hommes   ». Vous ferez, comme nous, l’agréable 
expérience de ressentir la présence de Jésus et de 
Marie.
Pensez-y et ne vous dites pas que vous habitez trop 
loin, que vous serez incapables de poursuivre cette 
action… Pour notre part, nous sommes prêts. A vous de 
nous appeler. Point n’est besoin de se retrouver en 
groupe important, seulement 4 ou 5 personnes et un 
peu plus s’il y a possibilité.
La très Sainte Trinité et Marie nous attendent, vous 
attendent, n’hésitez pas.
A bientôt, mes amis, dans la prière
                                                             Jean-Marie GIL     

Que ma parole, sous le sceau Divin, soit enseignée pour que 
les grâces affluent aux pécheurs qui le souhaitent et en font 
la demande par la pénitence et la foi. Mes enfants, ma 
maison s’ouvre, les curieux arriveront et deviendront les 
enfants de Dieu pour l’unification et la compréhension des 
hommes entre eux.
Ouvrez vos âmes à l’Esprit Saint afin qu’Il vous emplisse de 
sa chaleur et que par cette ambiance corporelle Il vous fasse 
vivre l’enseignement Divin. Priez, priez, priez, car en 
chaque jour, vous reculerez l’échéance de la déchéance et 
vous permettrez à beaucoup d’âmes de se convertir à mon 
Fils.
Prenez votre bâton de berger et enseignez la parole Divine ; 
vous seconderez mon Fils dans l’évangélisation des âmes 
égarées et insouciantes. Qu’il en soit fait ainsi par la volonté 
Divine et selon l’avenir des hommes pour que Paix et 
Amour règne dans l’univers Divin.

Marie Mère des hommes - février 1996



«Au souffle de l’Esprit...»
François  se tut un instant,  puis  reprit : Le Seigneur nous  a envoyés évangéliser les 
hommes. Mais  as-tu réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser les hommes ? Évangéliser un 
homme,  vois-tu, c’est lui dire : Toi aussi tu es  aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et 
pas  seulement le  lui dire,  mais le penser réellement. Et pas seulement le penser,  mais  se 
comporter avec  cet homme de  telle manière qu’il sente et découvre qu’il y a en lui 
quelque chose de sauvé,  quelque  chose de  plus grand et de plus  noble que ce qu’il pensait, 
et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle  conscience de soi.  C’est cela,  lui annoncer la bonne 
nouvelle. Tu ne peux le faire  qu’en lui offrant ton amitié.  Une  amitié réelle,  désintéressée 
sans condescendance, faite de confiance et d’estime profondes.

Les Saintes Écritures contiennent la Parole de Dieu 
et, parce qu’elles sont inspirées, elles sont 
réellement la parole de Dieu ; c’est pourquoi l’étude 
des Saintes Lettres doit être comme l’âme de la 
sainte théologie. C’est aussi de la même parole de 
l’Écriture que le ministère de la parole, autrement dit 
la prédication pastorale, la catéchèse et toute 
l’instruction chrétienne…est nourri de façon salutaire 
et trouve sa vigueur…

Le saint Concile exhorte avec force et de façon 
spéciale tous les chrétiens…à acquérir par la lecture 
fréquente des divines Écritures « une science 
éminente de Jésus Christ » (Ph 3,8), car « ignorer les 
Écritures, c’est ignorer le Christ » (S. Jérôme). Qu’ils 
abordent donc de tout leur cœur le texte sacré lui-
même, soit par la sainte liturgie, qui est remplie des 
paroles divines, soit par une lecture priante, soit par 
des cours faits pour cela ou par d’autres méthodes 
qui, avec l’approbation et le soin qu’en prennent les 
Pasteurs de l’Église, se répandent de manière louable 
partout de notre temps. 

« Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous »

      « Dieu aime celui qui donne avec joie », dit saint Paul (2Co 9,7). Le meilleur moyen de manifester votre gratitude à l'égard 
de Dieu, ainsi qu'aux autres, est de tout accepter avec joie. Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur embrasé par 
l'amour. La joie est la force. Les pauvres se sentaient attirés par Jésus parce qu'il était habité par quelque chose de plus grand 
que lui ; il rayonnait de cette force — dans ses yeux, ses mains, dans tout son corps. Tout son être manifestait le don qu'il faisait 
de lui-même à Dieu et aux hommes.

      Que rien ne puisse nous faire du souci, nous remplir de tristesse et de découragement, au point de nous laisser enlever la 
joie de la résurrection. La joie n'est pas une simple question de tempérament lorsqu'il s'agit de servir Dieu et les âmes ; elle 
demande toujours un effort. Et c'est là une raison de plus pour tâcher de l'acquérir et la faire grandir dans notre cœur. Même si 
nous n'avons pas grand-chose à donner, nous pouvons toujours donner la joie qui jaillit d'un cœur amoureux de Dieu.

      Partout dans le monde les gens sont affamés et assoiffés de l'amour de Dieu. Nous répondons à cette faim lorsque nous 
semons la joie. La joie est l'un des meilleurs remparts contre la tentation. Jésus ne peut prendre pleine possession de notre âme 
que si elle s'abandonne à lui joyeusement.

Bienheureuse Teresa de Calcutta (1910-1997), fondatrice des Sœurs Missionnaires de la Charité 
No Greater Love, p. 33

Il nous  faut aller vers les  hommes.  La tâche est délicate. Le monde  des  hommes  est un immense champ de lutte 
pour la richesse et la puissance.  Et trop de souffrances  et d’atrocités leur cachent le visage de Dieu.  Il ne faut 
surtout pas qu’en allant vers eux nous  leur apparaissions  comme une nouvelle  espèce de compétiteurs. Nous 
devons  être au milieu d’eux les témoins pacifiés  du Tout-Puissant,  des  hommes  sans  convoitises  et sans mépris, 
capables de devenir réellement leurs  amis.  C’est notre amitié qu’ils  attendent, une amitié qui leur fasse sentir 
qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ.

St François d’Assise

Mais qu’ils se rappellent que la prière doit accompagner 
la lecture de la Sainte Écriture pour que s’établisse un 
dialogue entre Dieu et l’homme, car « c’est à lui que 
nous nous adressons quand nous prions ; c’est lui que 
nous écoutons, quand nous lisons les révélations 
divines » (S. Ambroise)…

Ainsi donc, par la lecture et l’étude des Livres saints, « 
que la Parole de Dieu accomplisse sa course et soit 
glorifiée » (2Th 3,1), et que le trésor de la révélation, 
confié à l’Église, remplisse de plus en plus les cœurs 
des hommes. La vie de l’Église reçoit son 
développement de la fréquentation assidue du mystère 
eucharistique ; de même il est permis d’espérer un 
nouvel élan de la vie spirituelle à partir d’un respect 
accru pour la Parole de Dieu, qui « demeure à jamais 
» (Is 40,8; 1P 1,23).

Concile Vatican II
Constitution dogmatique sur la Révélation divine « Dei 
Verbum », § 24-26



Le Pouget le 15 mai 2013

Mes enfants,

	
 Je vous remercie de rester à l’écoute, mais prenez plus de 
vivacité à mettre en forme les éléments que je vous apporte. 
Nous sommes à une période où il faut contrecarrer le malin pour 
l’affaiblir afin que mon Fils le renvoie aux oubliettes de 
l’éternité.
	
 Je vous ai parlé du pays que j’ai fait mien par Amour et 
Paix, mais même dans ce pays mon écoute est bafouée et même 
stigmatisée. D’autres disent que ces messages sont 
blasphématoires et vont à l’encontre de l’enseignement divin 
fort protégé par, certes des enfants de mon Fils ouverts à son 
cœur, mais hélas par des indélicats qui recherchent les lauriers 
de la gloire, mais leur chemin compte énormément de méandres 
suscitant des doutes envers leur sacerdoce.

	
 Mes enfants, si j’insiste à l’égard de la France, c’est la peur d’une mère qui voit ses enfants 
s’éparpiller et renonçant à la miséricorde du Père Eternel. Il ne faut point sortir des grandes écoles pour 
voir que vos politiques vous mettent la tête sous l’eau afin que vos doléances et vos projets soient 
engloutis dans la plus parfaite discrétion.
	
 De par leur pouvoir ils se croient auréolés de la couronne de gouvernance, mais il n’est qu’au roi 
de supporter tel emblème. Ils partent en croisades, comme à leurs dires, guerroyant sur des projets 
futiles éblouissant l’homme, l’instant qu’il n’est à réfléchir ou tourner le dos vers la vérité.
	
 Mes enfants, il faut prier, prier, prier pour cette terre d’accueil prédestinée au renouveau 
mondial. Mais voilà, il vous faut sortir mes anciens messages, les dépoussiérer et les mettre en 
pratique. Vous hésitez sur des questions fort simples, et en ces occasions vous vous tournez vers moi 
pour les réponses. 
	
 Vous êtes doués à la réflexion et à la mise en route de cette œuvre, mais il faut élaborer toute 
chose en confrontant le positif et le négatif. Je ne suis présente que pour vous soulager et vous apporter 
l’envie d’apporter à autrui la connaissance par l’Amour et la Paix.
	
 Il faut mettre sur la table toutes impressions, suggestions, pour enfin trier, et  le meilleur sortira 
pour vous et autrui. 
	
 Mes enfants, il n’est point dur d’être vaillant, mais d’être humble en même temps pose 
problème.
	
 Soyez certains que je suis à vos côtés en permanence pour le suivi d’une telle mission, et je ne 
vous laisserai point vous enliser dans des affirmations et conceptions allant à l’encontre de la vision de 
Dieu le Père pour cette mission.
	
  Mes enfants, je vous aime comme une mère, mais triste et éblouie négativement à la vue de 
l’évolution de ce peuple qui, par manque d’écoute et de réflexion s’approprie des droits reconnus 
illégaux par vos forces politiques. Mais vos politiques s’alignent par le laxisme à leur cause et en 
silence laissant penser qu’ils sont en accord.
	
 Mes enfants, prier, prier et  prier, faites le don de soi autour de vous et ne commettez pas l’erreur 
de la suspicion de l’habit.
	
 Le Père vous bénit et vous encourage à regarder la « Lumière »            .

	
 Je suis Marie, servante du Seigneur et en ce point vigilante à votre progression.
	
 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, 
Jean-Claude, Brigitte, Michelle, Marcel, Bernard, Evelyne, Christophe, Guy, Eléonore, Louise, Josette, 
Marie-Françoise, Tony, Geneviève, Vanessa, Chantal, Loris, Alexis, Paul, Valentin, Karine, Bernadette 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)

 

Chaîne de prière 
pour les âmes du 

Purgatoire.

En union de prière 
tous les soirs à 

18h35.

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 mai : Pentecôte
26 mai : fête de la Sainte Trinité
30 mai : Ste Jeanne d’Arc
31 mai : Visitation
2 juin : solennité du Corps et du Sang du Christ
13 juin : St Antoine de Padoue

Prochains rendez-vous :

Dimanche 16 juin : Pour ceux qui le veulent et le peuvent, 
nous assisterons à la messe à St Joseph de Montrouge 
(Puimission 34) à 11h. Pique-nique, Rosaire et lecture 
du message chez M. et Mme Valette à Magalas (34).

Dimanche 14 juillet : En Ardouane (34)
Jeudi 15 août : Fête de l’Assomption au Mas Dieu (Montarnaud 34)

        

Calendrier des
208ème série :

St Joseph 
Du 04/06/13 au 12/06/13

Ste Thérèse
Du 13/06/13 au 21/06/13

 neuvaines

St Paul  
Du 22/06/13 au 30/06/13

St Pio  
Du 01/07/13 au 09/07/13
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