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Le mot du Président
Le mot du président
Chers amis,
Le message du mois d’octobre doit être médité
dans un grand esprit de prière et de foi. Dieu a
répondu à des questions posées, et ses réponses
sont à lire au travers du témoignage de la vie de
Jésus. Alors, qu’en penser ? Ouvrons notre
propre coeur dans la prière et demandons à Dieu,
par l’Esprit Saint, la lumière du discernement.
Dieu nous aime d’une façon divine inimaginable
à notre propre compréhension. Au point de nous
laisser tous libres de faire le bien ou de nous
laisser manipuler par le malin. Mais il est une
personne à l’intérieur de nous qui, elle, n’est pas
touchée par le malin, mais qui est en
permanence en contact avec Dieu. Et c’est là que
la prière est très importante, non pas la
récitation, mais la prière du coeur, la relation
avec notre Père, avec Jésus et l’Esprit Saint,
avec Marie, notre mère. Leur amour est infini,
leur miséricorde est infinie. Ne nous laissons pas
enfermer dans les textes qui n’ont plus rien à
voir après la venue de Jésus sur terre. A-t-il
condamné la femme adultère à la lapidation
comme le voulait la Loi de Moïse ? A-t-il
condamné ses bourreaux ? L’Evangile est là pour
raconter la vie de Jésus amour, et non pas la vie
d’un juge. Si cela était le cas, nous ne serions
pas là à proclamer Jésus le fils de Dieu Amour,
les textes anciens ont été écrits pour un peuple
que Dieu avait choisi, mais qui avait beaucoup
de mal à rester dans le droit chemin.
Jésus est venu pour nous enseigner une loi
d’amour, que son peuple n’a pas comprise.
Alors ne jugeons pas les pécheurs, car nous
pourrions nous rendre compte que nous en
faisons partie. Au contraire, aimons-les, prions
pour tous les hommes, ainsi cet amour que nous
manifestons pour eux nous reviendra et nous
serons en paix.
Que la très Sainte Trinité, et Marie notre mère
nous aident à vivre ainsi dans l’amour et la paix
pour tous nos frères sur cette terre.
A bientôt
Jean-Marie Gil

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Frères, tout ce que les livres saints ont dit avant nous
est écrit pour nous instruire, afin que nous possédions
l'espérance grâce à la persévérance et au courage que
donne l'Écriture. Que le Dieu de la persévérance et du
courage vous donne d'être d'accord entre vous selon
l'esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une
même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ.
Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ
vous a accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez
païens. Si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, c'est
en raison de la fidélité de Dieu, pour garantir les
promesses faites à nos pères ; mais, je vous le déclare,
c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations
païennes peuvent lui rendre gloire ; comme le dit
l'Écriture : Je te louerai parmi les nations, je chanterai
ton nom.

L’Espérance ne trompe pas
Vertu théologale dont l’objet principal est le salut, la béatitude éternelle, la
participation à la gloire de Dieu. Cette vertu qui dispose le chrétien à mettre sa
confiance dans les promesses du Christ, à prendre appui non sur ses forces, mais
sur le secours de la grâce du Saint Esprit, le conduit par le fait même, à résister au
mal et à l’épreuve et à garder confiance en l’avenir. L’Espérance s’exprime et se
nourrit dans la prière. Elle se différencie de l’espoir en lui donnant sous le regard de
la foi, une perspective d’éternité.
Mes enfants, hâtez-vous dans la foi et l’espérance de
divulguer la Parole et l’Enseignement Divin pour
soulager vos frères et les accompagner sur le chemin de
la Paix et de l’Amour.
Mes enfants, vous devez oser aller de l’avant et faire
connaître la survivance des hommes grâce à la foi en la
Trinité. Les hommes s’appauvrissent de l’exemple de
facilité du Malin ; mais ce n’est qu’une utopie terrestre
qui disparaîtra quand vous rejoindrez le Père et le Fils.
Priez, priez, priez afin que les hommes se rapprochent
du Père et du Fils et que chacun puisse rencontrer Dieu
en son sein et pour la conversion des hommes. C’est au
travers de la prière que seront soulagés les hommes et
que disparaîtront les maux de la terre.
Extrait du message de Marie Mère des hommes - août
2001

Mes enfants, je vous remercie de m'écouter, je vous remercie d'être
présents et d'attendre avec Amour et Foi la Parole Divine.
Mes enfants, gardez en tête la Parole Divine et non la parole
humaine. Vous savez que Dieu le Père est omniprésent en tout et
pour tout. Vous êtes sur cette terre pour répandre la Parole Divine,
c'est elle qui fait le trait d'union entre l'Amour et la Paix. Il n'est
donc point nécessaire d'accorder votre esprit à d'autres paroles. Vous
êtes humains et comme tels, faillibles à l'écoute et à la
compréhension ; mais mon cœur se réchauffe car je vous vois dans
l'attente et dans l'espérance d'une plus grande foi, d'une union entre
les hommes, mais ceci n'efface pas le fait que vous restez trop
matérialistes et en ceci, vous obstruez une grande partie de votre
compréhension. Je ne dis pas par là de transmettre ou de donner
tous vos biens ; je dis simplement que vous avez ce qu'il faut quand
il faut et pour ce qu'il faut. Ne cherchez donc point le surplus qui ne
permet pas que vous restiez humbles et à l'écoute de Dieu le Père.
Extrait du message de Marie Mère des hommes - mai 1995

Acte d'Espérance
Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que Vous me donnerez,
par les mérites de Jésus-Christ, Votre grâce en ce monde et, si
j'observe Vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce
que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses.
Dans les premiers siècles de l'Eglise, des chrétiens
mouraient martyrs, car ils rendaient témoignage au nom
de Jésus et étaient exécutés.
Ils avaient bien sûr, parmi les morts, une place spéciale.
Ils étaient associés aux apôtres, à Jean-Baptiste, aux
prophètes...
Ce qui les faisait bénéficier d'un bonheur immédiat
auprès de Dieu.
lIs étaient dès leur mort associés à la résurrection de
Jésus.
Marie, elle, avait une place unique comme croyante et
modèle d'espérance, mère du Christ, figure du "oui" à
Dieu, sainte.
Puis ce furent certains évêques, des moines, des
femmes ayant eu un rôle important dans la conversion
des peuples barbares... Une pratique populaire qui
mettait en valeur des figures historiques comme signes
évangéliques, comme saints.
L'Eglise catholique continue à donner à certains morts
une reconnaissance publique en les proclamant saints
par la canonisation.

L'importance donnée à la sainteté a aussi eu pour
conséquence la mise en valeur du lien avec les morts et
le développement du culte à Marie.
La sainteté est un mystère où se rencontrent grâce
divine et liberté humaine. Elle échappe à nos critères
habituels.
Cependant, certaines existences ont valeur de signe.
Elles disent une espérance quotidienne possible par
l'accueil de la promesse de Dieu dans une vie tournée
vers le prochain.
Les saints ne disent pas seulement ce qui est possible à
une vie humaine. Ils disent le don de Dieu qu'il est
possible d'accueillir et de faire fructifier en toute vie.
C'est pour cela qu'ils sont célébrés, car ils sont porteurs
d'avenir et d'espérance.
Ils ne sont pas considérés comme sans faute. Ils ont
vécu des moments de lumière et des moments d'ombre
et de faiblesses.
C'est le sens global de leur vie qui est perçu comme
positif et accordé à l'évangile.
Source : site internet du diocèse d'Annecy

Le Pouget,
le 15 novembre 2013
Mes enfants,
Je vous remercie d’attendre et d’espérer ma parole.
Mes enfants, si dilemme il y a, faute est à imputer à une transmission, il est
une conviction de foi à avoir. Mon messager dans sa mission est souvent
confronté à des passages difficiles liés à une instabilisation effectuée par le
malin. Il vous expliquera en heure l’effet de ses désagréments.
Mes enfants, ma fille aînée, la France, se dégrade à grande vitesse. Il faut
prier pour une stabilité de ses enfants. La violence appelle la violence.
L’amour et la sérénité appellent l’Amour et la Paix. Brûlez des lampes pour
appeler à la conscience mes enfants en colère. Il ne peut être justification de
violence pour des désaccords politiques. Celle-ci ronge et affaiblit la pensée
constructive de vos concitoyens.
Mes enfants, priez, priez, priez, afin que l’apaisement arrive et que la sérénité dirige vos pas.
Le malin dans son extrême malveillance manipule l’esprit de vos dirigeants dans le but d’un chaos général.
Il est vrai que les temps et les décisions vont à l’encontre de l’Amour et la Paix et que gronde
l’insatisfaction du peuple français. En toute chose, gardez la foi et l’espérance.
L’avenir sera un regret pour bien des Français, la manipulation actuelle et le désir de marquer de son
empreinte aveuglent vos dirigeants et rendent sourds à l’appel désespéré des enfants du pays. Soyez
toujours dignes et rassurés de l’avenir, préparez-vous cependant à l’agonie d’une politique subversive et
totalitaire. Soyez donc toujours dans la prière et l’aide à autrui.
Mes enfants, je vous indique depuis des temps que votre terre va mal, tout est en désaccord et
confrontation. La terre bouge et pourtant vous avez les moyens d’opérer les changements. Il faut une
restructuration de votre société et surtout refouler les religions agressives et perverses. Aucune religion
n’admet et consacre sa vie à l’extinction d’une autre. L’homme s’égare dans ses fantasmes de liberté en
acculant ses frères à une rédition totale et définitive. Votre Eglise, en ce point, évolue, mais le temps est
compté avant le soulèvement des oubliés, ceux que l’on rejette aux fins fonds des territoires.
Les événements vont se poursuivre dans la virulence et l’explosion. Priez pour atténuer ce soulèvement de
masse.
Pour ma maison, poursuivez votre chemin en faisant connaître le fond de votre coeur, le but dans l’Amour
et la Paix pour l’osmose des hommes. Soyez dignes de votre mission et ne vous chagrinez point d’une
mauvaise interprétation ou d’un signe pour dénigrer vos frères. Soyez conscients de votre chance et de
l’espérance que vous apportez. Tant de gens sont à la porte et attendent la parole et l’exemple de votre
humilité et de votre dignité. Soyez donc humbles et priants.
Je suis Marie, Mère des hommes, servante auprès du Seigneur tout puissant, afin d’obtenir l’osmose
entre les fils et le Père Eternel. Je suis à vos côtés et vous tends les bras pour vous serrer contre mon coeur
et vous accorder la plénitude de mon Amour.
Soyez certains que cet Amour vous préservera dans l’avenir et dans votre évolution. Réservez votre vie à
autrui et surtout, ne rejetez qui que ce soit, mais accordez votre amour à tous, surtout au plus désemparé et
ceux qui sont dans le péché dont les ténèbres sont l’asile présent et quotidien.
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, Justine, Henri-Bernard, Valentin, Christophe,
Guy, Yvette, Louise, Josette, Danielle, Jacqueline, Michel, Christiane, Myriam, Romy, Thérèse, Francette,
Dorian, Cécile et nos disparus, Maria de Lourdes 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.

Calendrier des neuvaines
212ème série :
St Joseph
Du 01/12/13 au 09/12/13

St Paul
Du 19/12/13 au 27/12/13

Ste Thérèse
Du 10/12/13 au 18/12/13

St Pio
Du 28/12/13 au 04/01/14

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 :
21 novembre : Présentation de Marie
25 novembre : Fête du Christ Roi
30 novembre : neuvaine de l’Immaculée Conception
1er décembre : Premier dimanche de l’Avent
24 décembre : Vigile de Noël
25 décembre : Noël
Prochain rendez-vous :
Dimanche 15 décembre : A Montarnaud
Messe en l’église de Montarnaud à 11h
Repas (possibilité sur place à 15 euros)
Rosaire et lecture du message de décembre.

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)

