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Le mot du Président
Le mot du président
Chers Amis,
Noël approche, et nous attendons avec
impatience la naissance de Jésus. Il y a
un mystère que je n'arrive pas à
expliquer : la naissance de Jésus chaque
année à Noël. Pourtant, je crois que Jésus
nait ce jour-là sans aucun doute. Quand
j'étais enfant, je fêtais l'anniversaire de la
naissance de Jésus, mais avec l'âge je me
suis aperçu que ma foi grandissait et que
je croyais vraiment que Jésus naissait ce
jour-là. L'explication que l'on m'avait
donnée de l'anniversaire était une façon
de me faire comprendre la fête de Noël.
La crèche illuminée par l'étoile et dans
laquelle la Sainte Famille a trouvé refuge
est une merveille de notre foi chrétienne.
J'espère que vous aurez pu faire une
crèche chez vous, même modeste. Si
vous ne l'avez pas encore faite,
demandez à Marie et à Joseph de vous
aider à la créer chez vous. Priez en la
faisant pour qu'elle vous apporte la joie,
la paix, l'amour et la sérénité dans votre
maison. Imaginez vous, comme le dit
Marie, dans l'un de ces personnages de la
crèche.
"Soyez
acteurs
et
non
spectateurs" nous dit encore Marie. Nos
prières seront exaucées à coup sûr.
Que l'Amour et la Paix brillent dans votre
maison
et
rayonnent
dans
votre
voisinage. Que vos sourires illuminent
vos visages et apportent autour de vous
la joie de Noël. Que le Verbe de Dieu
annoncé par tous les prophètes puisse
trouver une place en nos coeurs et que
nous sachions, nous aussi, proclamer
cette bonne nouvelle.
Je prie pour tous ceux qui sont dans le
besoin, dans la souffrance et la maladie,
que notre Père Bien Aimé leur apporte
bonheur et santé dans leur vie.
Joyeuse et Sainte Fête de la Nativité à
tous, et à l'année prochaine,
Jean-Marie Gil

ET VERBUM CARO FACTUM EST...
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité
parmi nous, et nous avons vu sa
gloire, la gloire qu’il tient de son Père
comme Fils unique, plein de grâce et
de vérité.
Jean Baptiste lui rend témoignage en
proclamant : « Voici celui dont j’ai dit :
Lui qui vient derrière moi, il a pris
place devant moi, car avant moi il
était. »
Tous nous avons eu part à sa
plénitude, nous avons reçu grâce
après grâce :
après la Loi communiquée par Moïse,
la grâce et la vérité sont venues par
Jésus Christ.
Evangile selon St Jean, chapitre 1

«Il a parlé par les prophètes.....»
« Tous les prophètes, ainsi que la Loi, ont parlé jusqu’à Jean » (Mt 11,13)
Dieu a fixé un temps pour ses promesses, et un temps
pour accomplir ce qu’il avait promis. Le temps des
promesses était le temps des prophètes, jusqu’à Jean
Baptiste ; à partir de lui et jusqu’à la fin, c’est le temps
d’accomplir ce qui a été promis. Il est fidèle, Dieu qui s’est
fait notre débiteur, non en recevant quelque chose de
nous, mais en nous promettant de si grandes choses.
C’était peu de promettre : il a voulu encore s’engager par
écrit, en dressant avec nous comme un contrat de ses
promesses ; ainsi, lorsqu’il commencerait à s’acquitter de
ses promesses, nous pourrions considérer dans l’Écriture
l’ordre où devait se réaliser ce qu’il a promis. C’est
pourquoi le temps de la prophétie, comme nous l’avons
dit souvent, était la prédiction des promesses.

Comme le propriétaire dans l'évangile de saint Luc fait trois
visites au figuier stérile (Lc 13,6), ainsi la sainte Mère Église
marque chaque année l'avènement du Seigneur par une période
distincte de trois semaines. « Le Fils de l'homme vient en effet
chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19,10). Il est venu
avant la Loi, car par la raison naturelle il a fait connaître ce que
chacun devait faire ou suivre (Rm 1,20). Il est venu sous la Loi
car, par les exemples des patriarches et la voix des prophètes, il
a confirmé à la descendance d'Abraham les décrets de la Loi. Il
est venu une troisième fois après la Loi, par la grâce, pour
appeler les païens, afin que « de l'Orient à l'Occident les enfants
apprennent à louer le nom du Seigneur » (Ps 112,1-3), ces
enfants que jusqu'à la fin du monde il ne cesse d'appeler à la
louange de sa gloire...

Il a promis le salut éternel, la vie bienheureuse sans
fin avec les anges, et l’héritage qui ne peut pas se flétrir
(1P 1,4), la gloire éternelle, la douceur de son visage, la
demeure de sa sainteté dans les cieux, et par la
résurrection des morts, désormais aucune crainte de
mourir. Telle est sa promesse, comme le but vers lequel
se porte tout notre élan, et quand nous y serons
parvenus, nous n’aurons plus rien à rechercher, plus rien
à exiger.

En effet, tout ce qui est contenu dans les livres saints
annonce par des paroles, révèle par des faits et établit par des
exemples l'avènement de Jésus Christ notre Seigneur... Par des
préfigurations vraies et manifestes, par le sommeil d'Adam, par
le déluge de Noé, par la justification d'Abraham, par la
naissance d'Isaac, par la servitude de Jacob, dans ces
patriarches c'est lui qui engendre, lave, sanctifie, choisit ou
rachète l'Église. En un mot, l'ensemble des prophéties, ce
dévoilement progressif du plan secret de Dieu, nous a été
donné pour connaître son incarnation à venir... Chaque
personnage, chaque époque, chaque fait projette comme dans
un miroir l'image de son avènement, de sa prédication, de sa
Passion, de sa résurrection et de notre rassemblement dans
l'Église... À commencer par Adam, point de départ de notre
connaissance du genre humain, nous trouvons annoncé dès
l'origine du monde ce qui reçoit dans le Seigneur son
achèvement total.

Et le plan selon lequel nous parviendrons à ce but
final, il nous l’a montré par ses promesses et ses
annonces. En effet, il a promis aux hommes la divinité,
aux mortels l’immortalité, aux pécheurs la justification,
aux humiliés la glorification.
Saint Augustin (354-430), évêque d'Hippone (Afrique du
Nord) et docteur de l'Église
Les Discours sur les psaumes, Ps 109 (trad. bréviaire 2e
merc. Avent ; cf Brésard, 2000 ans C, p. 16)

Saint Hilaire (v. 315-367), évêque de Poitiers et docteur de
l'Église
Traité des mystères ; SC 19 (trad. cf SC et Bouchet,
Lectionnaire, p. 22)

Ma	
  Parole	
  est	
  de	
  chaque	
  instant.	
  Ma	
  Parole	
  est	
  partout,	
  en	
  tout.
Ma	
  Parole	
  crée,	
  anime,	
  réchauffe,	
  Ma	
  Parole	
  bouscule,	
  apaise.	
  Elle	
  habite	
  le	
  monde,	
  chaque	
  particule.
Ma	
  Parole	
  peut	
  être	
  brise,	
  mais	
  peut	
  être	
  tempête.
Ma	
  Parole	
  ouvre	
  un	
  chemin,	
  Ma	
  parole	
  désarçonne	
  et	
  équilibre	
  en	
  tout.
Ma	
  Parole	
  a	
  été	
  donnée	
  au	
  monde,	
  portée	
  par	
  les	
  Prophètes,	
  les	
  élus,	
  au	
  souf>le	
  de	
  l’Esprit.	
  Mais	
  le	
  monde	
  ne	
  l’a	
  
pas	
  entendue.
Les	
  Hommes	
  oublient	
  si	
  vite.	
  
Et	
  j’ai	
  donné	
  mon	
  Fils,	
  verbe	
  incarné,	
  Parole	
  accordée	
  au	
  monde.	
  J’ai	
  donné	
  ce	
  que	
  j’ai	
  de	
  plus	
  cher.
Il	
  lui	
  fallait	
  le	
  plus	
  bel	
  écrin,	
  pensé	
  depuis	
  la	
  nuit	
  des	
  temps,	
  	
  Marie.	
  Pour	
  écrire	
  mes	
  mots,	
  pour	
  faire	
  naître	
  Mon	
  
Fils,	
  il	
  fallait	
  un	
  être	
  pur,	
  un	
  livre	
  vierge,	
  une	
  page	
  sans	
  tâche.	
  Et	
  il	
  fallait	
  un	
  saint	
  homme	
  pour	
  en	
  prendre	
  soin,	
  
Joseph.	
  
La	
  Bible,	
  les	
  textes	
  inspirés,	
  les	
  messages	
  de	
  Marie	
  Mère	
  des	
  hommes	
  ne	
  sont	
  que	
  les	
  battements	
  de	
  nos	
  cœurs,	
  
le	
  souf>le	
  de	
  notre	
  Esprit,	
  la	
  sève	
  de	
  la	
  vie.
Mon	
  Fils	
  et	
  moi	
  ne	
  faisons	
  qu’un,	
  unis	
  dans	
  l’Esprit.
Ma	
  Parole	
  est	
  gravée	
  dans	
  la	
  pierre.	
  Le	
  Ciel	
  et	
  la	
  terre	
  passeront,	
  mais	
  la	
  Parole	
  ne	
  passera	
  pas.
Frédéric

Le Mas Dieu ( Montarnaud )
Le 15 décembre 2013
Mes enfants,
je vous remercie de votre présence en ce jour. Sachez que ce jour fait partie de l'Avent de la naissance de mon
Fils. Soyez dans la prière, soyez surtout dans l'évènement. Soyez réceptifs à la venue de mon Fils. N'oubliez pas que
sa venue est liée à la libération de votre peuple, le peuple mondial sans aucune diversité, mais surtout un grand
communautarisme. Rien à voir avec la signification actuelle.
Mes enfants, la France qui a le nom de pays de la nouvelle ouverture dans ce monde va encore montrer sa
puissance par son peuple d'une nouvelle ouverture en ce bas monde. Dans cette tristesse des dénégations de tous
ces hommes qui se croient supérieurs et dirigeants, le peuple français va encore montrer l'exemple au monde. Et
cet exemple doit être empreint de notre amour, de l'amour de Marie, de l'amour de Jésus, de la connaissance des
directives de l'Esprit Saint au travers de la Trinité et de moi-même. Vous avancerez sur le chemin de la légalité
divine. A ce jour, le peuple de France ignore son Eglise, ignore celle qui l’a sauvée à nombre de reprises. Mais nous
ferons en sorte qu'il revienne auprès du sanctuaire de mon Fils. Sachez que dans l'année qui va venir, le peuple
français montrera sa détermination d'un avenir plus propice à l'amour d'autrui. Vous serez encore une fois un
exemple pour ce monde. Mais voilà, il faut absolument que tout ceci se fasse dans l'Esprit de Dieu, de la Trinité et
de moi-même. Ceci n'est pas un effet secondaire, c'est un effet primordial. Vous devez suivre ce chemin qui vous
amènera et accomplira ce que vous devez faire. Mes enfants, en ceci le sujet est clos, je ne reviendrai plus dessus.
Mes enfants, par contre, il faut que vous sachiez qu'au travers de tous, de vous-mêmes, certaines guérisons,
certaines évolutions vont se faire et vous n'aurez qu'un aperçu très rapide de ce phénomène ou de ces
phénomènes. Ceci est pour permettre une avancée rapide dans la mission que le Seigneur vous a donnée à tous et à
toutes. Il faut que vous preniez en compte que vous ne devez critiquer, que vous ne devez absolument pas apporter
de mauvaises pensées ou d'idées sur telle ou telle personne, sur des personnes que vous ne pouvez admettre. Alors
accompagnez les autres avec vous dans une prière de réconciliation. Mes enfants, il faut absolument vous
réconcilier avec tous et même avec vous-mêmes. Ceci vous permettra d'avancer avec un esprit libre et défait de
toute arrière-pensée.
Mes enfants, nous comptons sur vous, même si bien des gens ne voient pas l’arrivée, sachez que l'ouverture
avance à grands pas. Notre horloge n'est pas la vôtre, je vous l'ai déjà dit. Sachez quand même que vous allez voir
les bienfaits du ciel sans tarder. Soyez donc humbles, pardonnant, priant, et surtout ouverts à tous pour apporter
l'enseignement de mon Fils et l'ouverture à autrui. Il n'est de schéma à faire sur telle ou telle religion. Il faut
accepter et admettre que chaque religion ait une finalité identique. A vous de faire comprendre que cette finalité est
dans l'amour et non dans la destruction d'autrui ou dans la dénégation de l'avenir d'autrui.
Mes enfants, Noël pour vous est une fête familiale et de cadeaux. Je vous demande, cette année, de faire de cette
fête, un moment de prière pour la Trinité et moi-même, pour tous les saints, tous les parents et amis qui sont
partis et qui sont auprès de nous. Je vous demande de garder un quart d'heure pour prier. Apportez aussi cette
prière à vos enfants et petits-enfants qui grandissent, qu’ils puissent grandir dans l'Amour et la Paix. Je vous
demande de garder le sourire et d'applaudir à toute innovation de ces enfants qui, avec le sourire, apportent
l'amour à tous. Soyez ébahis. Soyez conciliants avec tous.
Mes enfants, je vous aime et je vous apporte l'amour d'une mère qui a tant besoin de vous, qui a tant besoin de
votre support terrestre pour permettre aux êtres humains d'avancer, de se confondre dans l'amour du Seigneur, du
Père Eternel.
Mes enfants, il est possible qu'avant la nuit de Noël je vous transmette un autre message tout particulier, ceci,
vous le verrez en temps voulu.
Je vous demande aujourd'hui d'avoir dans la prière que vous faites une pensée personnelle pour vous. La prière
pour autrui est magnifique, mais de temps en temps, vous avez besoin d'une prière pour vous-mêmes, pour
assouplir votre, certaines fois, intransigeance de l'esprit, mais surtout pour apporter l'amour à votre esprit, à votre
coeur et pour vous permettre de voir la vie avec sérénité et compassion pour autrui. La compassion pour autrui
passe aussi par l'aide. Voilà, soyez en ces temps l'amour et l'aide pour tous ceux qui souffrent de l'habitat ou de la
nourriture ou du froid, de toutes les valeurs qui, à l'heure actuelle, manquent à certaines personnes. Priez pour tous
ceux qui font la guerre pour des raisons futiles pour vouloir faire agréer leur politique. Priez pour tous.
Mes enfants, le Seigneur à mes côtés, vous transmet sa Bénédiction : "Au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit."
Mes enfants, je vous laisse sur ces mots, car je reviendrai bientôt. Je vous transmets tous mes voeux d'amour
surtout pour toutes les personnes, tous les couples qui attendent un enfant, qui vont mettre au jour une nouvelle
vie, une vie d'amour et de paix. Que chacun garde à son esprit que c'est par l'Amour et la Paix que vous pourrez
discuter avec le monde, que vous pourrez être acceptés, surtout en acceptation de tous et pour tout.
Merci, mes enfants, Je reviens. Relisez le message de juin 2005.
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, Théo 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.

Calendrier des neuvaines
212ème série :
St Joseph

213ème série :
St Paul

Du 01/12/13 au 09/12/13 Du 19/12/13 au 27/12/13

Ste Thérèse

Calendrier des neuvaines

St Pio

Du 10/12/13 au 18/12/13 Du 28/12/13 au 05/01/14

St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 06/01/14 au 14/01/14 Du 24/01/14 au 01/02/14
Du 15/01/14 au 23/01/14 Du 02/02/14 au 10/02/14

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 :
24 décembre : Vigile de Noël
25 décembre : Noël
30 décembre : Fête de la Sainte Famille
1er janvier : Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu
6 janvier : Epiphanie du Seigneur
13 janvier : Baptême du Seigneur
Prochain rendez-vous :
Dimanche 19 janvier : A Sète
Pour ceux qui le veulent et le peuvent, nous assisterons à la messe de 11h en l’Eglise Ste
Thérèse (6, rue du clair matin), avant de nous retrouver pour le pique-nique et le chapelet en la
salle paroissiale attenante.

Samedi 15 février : Jour de retraite à Castelnau-le-Lez
Dimanche 16 février : A Castelnau-le-Lez

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)

