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Le mot du Président

Chers Amis,

	
 Nous sommes allés en Aveyron passer une 
très belle journée de prières. Nous avons assisté et 
même un peu animé la messe dominicale sous l’œil 
bienveillant du curé de la paroisse. Puis, nous nous 
sommes rendus à Ceignac dans la très belle 
basilique dédiée à Notre Dame de Ceignac dans un 
cadre très propice à la prière. Malheureusement, 
notre messager, pour des raisons de santé, n’a pu se 
déplacer. Nous prions pour qu’avec l’aide de Dieu, 
il puisse retrouver la force de nous accompagner.
	
 Après avoir médité les mystères lumineux 
du rosaire sur des textes de la Bible, et parlé des 
groupes de prières que nous appelons « les petites 
sources », deux personnes nous ont fait part de leur 
intention de créer leur propre groupe. C’est 
extraordinaire comme l’Esprit Saint que nous 
avions invoqué au début de la réunion inspire ces 
créations de petites sources.
	
 Notre Mère Marie nous a invités à nous 
retrouver le mois prochain en Ardouane pour avoir 
des réponses à des questions (cf. message du 15 
août) venant exceptionnellement de Dieu le Père. 
Alors, nous avons posé des questions par écrit que 
nous allons trier et nous mettrons en avant celles qui 
auront été importantes dans l’esprit de chacun. (5 
questions, dont l’une est réservée).
	
 Je veux réprimer mon impatience et 
attendre avec sérénité ce moment exceptionnel. 
N’oubliez pas de nous faire parvenir les vôtres, 
comme celles que nous avons déjà reçues. N’hésitez 
pas à le faire, ces questions ne pourront être d’ordre 
personnel mais plutôt d’ordre général comme par 
exemple l’avenir du l’humanité, voire de la France 
et peut-être d’Ardouane, etc… 
	
 Ô Esprit Saint bien aimé, Toi vers qui 
Marie, notre chère Mère, nous recommande de nous 
tourner lorsque nous devons prendre des décisions, 
chercher des réponses, aide-nous, nous T’en prions, 
à trouver les bonnes questions qui pourront nous 
éclairer et nous faire évoluer dans notre vie par les 
réponses apportées par Dieu notre Père bien aimé. 
Que Jésus nous accompagne, Lui qui est si présent à 
chacune de nos rencontres et nous gratifie parfois 
d’un mot à l’attention du groupe.
A bientôt,                                           Jean-Marie Gil

         Merci, mes enfants, de venir auprès de moi dans la Foi et 
l’Amour, le Père Eternel vous sera reconnaissant.
Mes enfants, en ces temps douloureux, je vous demande 
d’accorder toutes vos prières aux enfants de ce monde. 

     Demandez à mon Fils de vous recevoir en Sa Demeure afin 
d’être en union avec Lui et par ce fait de prier en Lui pour 
soulager la douleur des enfants de ce monde. Soyez attentifs à 
l’écoute de vos enfants et apportez-leur la dignité dans l’Amour 
et la Foi, accordez-leur votre patience et la Parole Divine dans 
les actes de la vie.

     Il faut que vos enfants soient le reflet de l’Amour dans les 
années à venir, apportez-leur la paix afin qu’ils la mettent en 
pratique et l’enseignent autour d’eux. Demandez en ce point 
l’aide de la Sainte Trinité et vous serez assistés et soutenus en 
cette démarche.

     Mes enfants, ayez toujours à cœur de faire évoluer la Paix et 
l’Amour sur cette terre.

Extrait du message de Marie Mère des hommes - nov. 2006



«Va, ta foi t’a sauvé...»
La vertu que notre Seigneur récompense, la vertu 
qu'il loue, c'est presque toujours la foi. 
Quelquefois, il loue l'amour, comme dans 
Magdeleine (Lc 7,47) ; quelquefois l'humilité, mais 
ces exemples sont rares ; c'est presque toujours la 
foi qui reçoit de lui récompense et louanges. 
Pourquoi ? Sans doute parce que la foi est la vertu, 
sinon la plus haute (la charité passe avant), du 
moins la plus importante, car elle est le 
fondement de toutes les autres, y compris la 
charité, et aussi parce qu'elle est la plus rare.

Avoir vraiment la foi, la foi qui inspire toutes les 
actions, cette foi au surnaturel qui dépouille le 
monde de son masque et montre Dieu en toutes 
choses ; qui fait disparaître toute impossibilité ; 
qui fait que ces mots d'inquiétude, de péril, de 
crainte, n'ont plus de sens ; qui fait marcher dans 
la vie avec un calme, une paix, une joie profonde, 
comme un enfant à la main de sa mère ; qui 
établit l'âme dans un détachement si absolu de 
toutes les choses sensibles dont elle voit 
clairement le néant et la puérilité ; qui donne une 
telle confiance dans la prière, la confiance de 
l'enfant demandant une chose juste à son père ; 
cette foi qui nous montre que, « hors faire ce qui 

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 4,7-15. 
Mais ce trésor, nous, les Apôtres, nous le portons en nous comme dans des poteries sans valeur ; ainsi, 
on voit bien que cette puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de Dieu. 
A tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés ; nous sommes désorientés, 
mais non pas désemparés ; 
nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés ; terrassés, mais non pas anéantis. 
Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, 
soit manifestée dans notre corps. 
En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie 
de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. 
Ainsi la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous. 
L'Écriture dit : J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous, les Apôtres, animés de cette même foi, nous 
croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. 
Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il 
nous placera près de lui avec vous. 
Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus 
nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. 

est agréable à Dieu, tout est mensonge » ; cette foi 
qui fait voir tout sous un autre jour — les hommes 
comme des images de Dieu, qu'il faut aimer et 
vénérer comme les portraits de notre Bien-Aimé et à 
qui il faut faire tout le bien possible ; les autres 
créatures comme des choses qui doivent, sans 
exception, nous aider à gagner le ciel, en louant Dieu 
à leur sujet, en nous en servant ou en nous en 
privant — cette foi qui, faisant entrevoir la grandeur 
de Dieu, nous fait voir notre petitesse ; qui fait 
entreprendre sans hésiter, sans rougir, sans craindre, 
sans reculer jamais, tout ce qui est agréable à Dieu : 
oh, que cette foi est rare ! Mon Dieu, donnez-la-
moi ! Mon Dieu, je crois, mais augmentez ma foi ! 
Mon Dieu, faites que je croie et que j'aime.

Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916), 
ermite et missionnaire au Sahara 
Méditations sur les évangiles (Gigord 1957, p. 38)
« Je crois ! Viens au secours de mon incroyance »

Non seulement il est nécessaire aux chrétiens de croire qu’il existe un Dieu unique et que ce Dieu unique 
est le Créateur du ciel et de toutes choses, mais il leur est également nécessaire de croire que ce Dieu est 
Père et que le Christ est son Fils véritable. Que Dieu soit Père, et que le Christ soit son Fils, ce n’est pas, 
comme le dit saint Pierre, une fable, mais une certitude. certitude prouvée par la parole de Dieu sur la 
montagne. Cet Apôtre déclare en effet dans sa 2° épître (1, 16-18) : "En effet, ce n’est pas en nous 
attachant à d’ingénieuses fictions, que nous vous faisons connaître la puissance et la présence de 
notre Seigneur Jésus-Christ, mais en témoins oculaires de sa Majesté. En effet il reçut honneur et 
gloire de Dieu le Père, lorsque, de la gloire magnifique, une voix lui parvint : Celui-ci est mon Fils bien-aimé; 
en lui je me complais; écoutez-le. Et cette voix, nous l’avons entendue nous-mêmes, venue du ciel, quand 
nous étions avec lui sur la sainte montagne." (Thomas d’Aquin)



      Le Pouget,
         Dimanche 15 septembre 2013

	
                     Mes enfants,

   
                              Je vous remercie de m’accorder votre temps et votre réflexion à l’enseignement  
de mon Fils.
	
 Vous devez sans cesse vous remettre en question et demander à l’Esprit Saint de vous 
conforter dans le droit chemin et de prier avec toute la puissance de votre cœur. Celui-ci ne doit 
subir de contrainte ou être exposé à la tentation. Sous toute forme, le Malin peut exiger de vous 
votre soumission au matérialisme sous couverture de l’Eden terrestre. Nous retrouvons là 
l’expansion de sa nocivité. La Trinité et moi-même sommes soucieux de préserver votre foi et votre 
Amour pour l’avenir. Et en ce point, vous devez éviter toute critique et pensées négatives envers les 
êtres qui vous entourent. Vous devez être unis en toute occasion pour votre bien et celui de cette 
mission bien réelle.
	
 Voici, mes enfants, un piège où vous ne devez point tomber. Ce serait l’engourdissement de 
votre esprit et une lenteur profonde à l’évolution de vos connaissances. Restez soudés dans 
l’adversité et ne laissez pas votre esprit vagabonder au détour du chemin de votre avenir. Priez, 
priez, priez en gardant une confiance exemplaire en mon Fils qui vous guide et vous conseille 
judicieusement à l’avancée de votre âme.
	
 Je vous conseille de faire des retraites pour approfondir votre Amour envers Dieu le Père, 
vous soumettre à Son Espérance et Sa très grande Miséricorde. Vous trouverez alors le discernement 
et pourrez avancer sereinement dans l’Avenir. Soyez à l’écoute de l’Eglise de mon Fils et ne faites 
qu’un avec Elle. Vous ne devez ni juger, ni vous abaisser à quelque rumeur que ce soit. Evitez toute 
rancœur et mensonges entre vous, soyez humbles et respectueux envers vous sans limite d’Amour et 
de Paix.
	
 Voici, mes enfants, ce que j’avais à vous transmettre pour le bien de votre évolution et son 
équilibre terrestre. Je reviens le mois prochain et vous convie à obtenir certaines réponses que vous 
espérez. Nous nous retrouverons en ma Maison prochaine. Et je vous demande de reprendre votre 
soutien à l’Afrique profonde et croyante.
	
 Mes enfants, je suis digne de vous quand vous m’accordez votre faveur et vos prières. Soyez 
dignes en ces instants d’osmose et de connaissance.

	
 Je suis Marie mère des hommes, pour vous insuffler la pensée positive de l’Amour et de la 
Paix. Je suis servante auprès du Seigneur et je vous ferai sentir l’odeur des roses célestes à notre 
prochaine rencontre.  

	
 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, Danielle, Jacqueline, Michel, Brigitte, Myriam, Maria de Lourdes, Thérèse, Francette, 
Dorian 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 / 06 13 46 99 11)
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 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 :

29 septembre : Dédicace de St Michel Archange
1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
2 octobre : Les Sts Anges Gardiens
4 octobre : St François d’Assise
7 octobre : N.D. du Saint Rosaire
11 octobre : Maternité de la Ste Vierge
13 octobre : Consécration du monde au 
                     Coeur Immaculé de Marie

Prochains rendez-vous :

Dimanche 20 octobre : En Ardouane
Messe à Lamalou-les-Bains à 10h30. Pensez aux pliants...
Dimanche 17 novembre : A Castelnau-le-Lez

        

 Calendrier des
210ème série :

St Joseph 
Du 20/09/13 au 28/09/13

Ste Thérèse
Du 29/09/13 au 07/10/13

 neuvaines

St Paul  
Du 08/10/13 au 16/10/13

St Pio  
Du 17/10/13 au 25/10/13
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