N°60

Juin 2013

Le mot du Président
Chers Amis,
Nous avons eu le grand plaisir de procéder à
l’installation de la première « Source d’Amour » à
Saint Affrique, dans l’Aveyron. L’esprit était tout
entier tourné vers la prière des mystères glorieux,
avec l’aide des messages de Marie Mère des
hommes et des méditations de notre Saint Père le
Bienheureux Jean-Paul II.
Le 10 Juillet prochain nous avons rendez-vous à
Roquebrune Cap Martin pour une deuxième
« Source d’Amour ».
C’est très encourageant pour nous et nous vous
renouvelons notre appel pour nous inviter à venir
vous rejoindre où que vous soyez en France et
quelque soit de nombre de personnes qui seront
présentes ce jour là (4 ou 5, ou plus…). N’hésitez
pas. L’important est que ces personnes comprennent
l’esprit d’Ardouane à travers les messages de Marie
Mère des hommes et peut-être se sentiront appelées
à créer leur propre source d’Amour chacune de
leurs côtés. Il suffira de nous demander de venir afin
de les seconder dans cette première rencontre. Ainsi
de proche en proche nous inonderons la France
d’Amour et de Paix à travers ce fleuve de prières,
peut-être même l’étranger, qui sait ?
Le mois de Juin étant consacré au Sacré Cœur de
Jésus, c’est Lui qui alimentera ces sources d’amour
avec le Cœur Immaculé de Marie. Quel plus beau
symbole pour le démarrage de cette opération que le
patronage du Sacré Cœur de Jésus et du Cœur
Immaculé de Marie.
Dieu, notre Père Bien-aimé, a besoin de nous tous
pour redonner à la France ce renouveau de Foi et
d’Amour grâce à Jésus et Marie avec le Saint Esprit.
Dieu ne demande qu’une chose, que nous Lui
ouvrions notre cœur pour y déverser son Amour
Divin, qui rayonnera à travers toute notre vie de
jour en jour afin que les personnes qui nous côtoient
ou nous croisent nous voient lumineux et aimants.
Père Bien-aimé, viens en nos cœurs, fais que nous
apportions ce que vous désirez aux autres pour
changer le visage de la France, fille aînée de
l’Eglise et pays si cher au Cœur de Marie.

A vous tous, mes enfants, il va falloir redoubler de
prière, cette prière d’union, cette prière pour que toutes
les âmes se rassemblent en un seul peuple, et à ce point,
il faut savoir qu’il n’y aura plus qu’une seule religion.
Ce n’est qu’un mot ; il n’y aura qu’un seul peuple, le
peuple de Dieu. Il n’y aura plus tous ces conﬂits liés à
un soi-disant Dieu à droite ou à gauche, plus de
conﬂits au nom de Dieu, plus de maltraitance au nom
de Dieu, plus de haine au nom de Dieu, car Dieu n’est
point celui qui commande aux hommes d’agir ainsi.

A bientôt
J.M. Gil

Marie Mère des hommes - mars 1998

«Qu’ils soient un...»
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17,20-26.
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi : « Je ne prie pas seulement
pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi.
Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le
monde croie que tu m'as envoyé.
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un :
moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé, et que tu les as
aimés comme tu m'as aimé.
Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire,
celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde.
Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et
que moi aussi, je sois en eux. »

Discerner les signes des temps : « Que leur unité soit
parfaite »
Aujourd'hui, en diverses parties du monde, sous le
souffle de la grâce de l'Esprit Saint, beaucoup d'efforts
s'accomplissent par la prière, la parole et l'action pour
arriver à la perfection de l'unité voulue par Jésus Christ ; le
Concile exhorte donc tous les fidèles catholiques à
reconnaître les signes des temps et à prendre part active à
l'effort œcuménique.
Par « mouvement œcuménique » on entend les
entreprises et les initiatives provoquées et organisées en
faveur de l'unité des chrétiens, selon les nécessités variées
de l'Église et selon les circonstances. Ainsi en premier lieu,
tout effort accompli pour éliminer les paroles, les
jugements et les faits qui ne correspondent ni en justice,
ni en vérité à la situation des frères séparés, et
contribuent ainsi à rendre plus difficiles les relations avec
eux. Ensuite au cours de réunions de chrétiens de diverses
Églises ou communautés, organisées dans un esprit
religieux, le dialogue mené par des experts bien informés,
où chacun explique à fond la doctrine de sa communauté
et montre de façon claire ce qui la caractérise. Par ce
dialogue, tous acquièrent une connaissance plus véritable,
en même temps qu'une estime plus juste, de
l'enseignement et de la vie de chaque communauté. De la
même manière, ces communautés viennent à collaborer
plus largement à toutes sortes d'entreprises qui, selon les
exigences de toute conscience chrétienne, contribuent au
bien commun. On peut aussi, à l'occasion, se réunir pour
une prière unanime. Enfin, tous examinent leur fidélité à la
volonté du Christ par rapport à l'Église et entreprennent,
comme il le faut, un effort soutenu de rénovation et de
réforme.
Tout cela, accompli avec prudence et patience par les
fidèles de l'Église catholique sur lesquels veillent leurs
pasteurs, contribue au progrès de la justice et de la vérité,
de la concorde et de la collaboration, de l'amour fraternel
et de l'union. Par cette voie, peu à peu, après avoir
surmonté les obstacles qui empêchent la parfaite
communion ecclésiale, tous les chrétiens se trouveront
rassemblés par une célébration eucharistique unique, dans
l'unité d'une seule et unique Église.
Concile Vatican II
Décret sur l'œcuménisme, « Unitatis redintegratio » 4

Sur la route œcuménique de l'unité, la priorité revient
certainement à la prière commune... Si, malgré leurs
divisions, les chrétiens savent toujours plus s'unir dans
une prière commune autour du Christ, alors se
développera leur conscience des limites de ce qui les divise
en comparaison de ce qui les unit. S'ils se rencontrent
toujours plus souvent et plus assidûment devant le Christ
dans la prière, ils pourront prendre courage pour faire face
à toute la douloureuse et humaine réalité des divisions, et
ils se retrouveront ensemble dans la communauté de
l'Église que le Christ forme sans cesse dans l'Esprit Saint,
malgré toutes les faiblesses et malgré les limites humaines.
La communion de prière amène à porter un nouveau
regard sur l'Église et sur le christianisme. On ne doit pas
oublier que le Seigneur a demandé au Père l'unité de ses
disciples afin qu'elle rende témoignage à sa mission et que
le monde puisse croire que le Père l'avait envoyé. On peut
dire que le mouvement œcuménique s'est mis en marche,
en un sens, à partir de l'expérience négative de ceux qui,
annonçant l'unique Évangile, se réclamaient chacun de sa
propre Église ou de sa communauté ecclésiale. Une telle
contradiction ne pouvait pas échapper à ceux qui
écoutaient le message de salut et qui trouvaient là un
obstacle à l'accueil de l'annonce de l'Évangile.
Cette grave difficulté n'est malheureusement pas
surmontée : il est vrai que nous ne sommes pas en pleine
communion. Et pourtant, malgré nos divisions, nous
sommes en train de parcourir la route de la pleine unité,
de l'unité qui caractérisait l'Église apostolique à ses
débuts, et que nous recherchons sincèrement : guidée par
la foi, notre prière commune en est la preuve. Dans la
prière, nous nous réunissons au nom du Christ qui est Un.
Il est notre unité.
Bienheureux Jean-Paul II (1920-2005), pape
Encyclique « Ut unum sint », 22-23 (trad. copyright ©
Libreria Editrice Vaticana)

Le Pouget,
le 16 juin 2013

Mes enfants,
	

Vous venez à moi comme moi à vous dans le plus profond
respect et amour de conciliation. Vous aimeriez tous que je vous
prenne en aparté, mais le temps vous manquerait d’attendre votre
tour.
	

Voilà pourquoi j’ai des messagers, simples transcripteurs de mes sentiments et de mon aide à
tous. Mais hélas, je reste dans le désarroi de vous voir ignorer ceux-ci quand le temps efface le
souvenir. Les écrits sont pour rester, et souverainement ils sont et la destinée et la route de chacun et
tous, vers le Père Eternel. Soyez alors attentifs et relisez en gardant sur un pense-bête les mots qui
vous touchent et qui sont le début de la phrase du tracé de votre vie. A chacun les ressentis en telle ou
telle chose adaptée à votre avenir, selon votre entendement.
	

Mais votre responsabilité dans l’aveuglement des jours qui vont paraître, sera bien effective et
en toute acuité un manquement réel à des avertissements. Vous avez en mes écrits toute la lecture du
temps qui vient et vous paraitra chargé de drames et de nocivité humaine, prenant sa vraie
ressemblance avec l’animal. En ces points, mon messager vous transmettra deux visions* qui
demandent à chacun la lucidité dans la compréhension et l’interprétation. Mais l’aide de l’Esprit
Saint vous sera très utile dans la lecture. Voilà ce que l’on pourrait indiquer comme le début et la fin
de l’épanouissement du malin. Ce temps est aussi pour vous le début d’un lourd combat contre le
visible dans l’invisibilité, le bon dans le mauvais, l’expression du bonheur dans la détresse. Un film
où la compréhension est en pointillé, cachée par des actes odieux et la folie humaine. Pour quelquesuns, c’est la malice et le sourire devant la détresse humaine qu’ils ont programmée avec perversité et
sadisme. Le monde, les peuples seront submergés de la colère des uns ou des autres. Dans les pays,
les classes seront montées les unes contre les autres sans aucun ménagement. Résultat : les peuples se
rebellent entre eux, frères contre frères, résultat de la vindicte humaine.
	


Mais loin de ces points négatifs, le Père Eternel vous accorde la Bénédiction.

	

Soyez sereins car vous m’entendez, alors mettez-vous à jour du chemin que je vous ai indiqué
au travers de mes écrits. Merci de me lire et de prier pour autrui. Je viens à vous afin de vous tenir la
main pour traverser le prochain chemin de cette guerre insidieuse où la réflexion, l’Amour et la Paix
n’existent pas.
	


Merci mes enfants, comme servante du Seigneur, je vais illuminer votre route de lucioles.

	


	


	


	


	


	


Marie Mère des hommes

Roger Emanuel
* Les visions feront l’objet d’une transcription écrite à paraître dans le prochain numéro.

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-Thérèse, Danielle, Valentin, Bernard, Karine et nos disparus, Jean 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.

Chaîne de prière
pour les âmes du
Purgatoire.
En union de prière
tous les soirs à
18h35.

Calendrier des neuvaines
208ème série :
St Joseph

St Paul

Du 04/06/13 au 12/06/13

Du 22/06/13 au 30/06/13

Ste Thérèse

St Pio

Du 13/06/13 au 21/06/13

Du 01/07/13 au 09/07/13

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 : Nativité de St Jean Baptiste
29 juin : Sts Pierre et Paul
1er juillet : fête du Précieux Sang
Prochains rendez-vous :
Dimanche 14 juillet : En Ardouane (34)
La messe est à 11h à St Pons de Thomières. Nous confirmerons
les horaires via le net ou sur simple appel de votre part,
une semaine auparavant.
Pique-nique, rosaire et message sous les châtaigniers.
Jeudi 15 août : Fête de l’Assomption au Mas Dieu (Montarnaud 34)
Messe en l’église de Montarnaud et réunion au Mas Dieu
Dimanche 15 septembre : En Aveyron

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)

