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Chers Amis, 

Ce fut une journée pluvieuse qui nous 
attendait pour notre réunion mensuelle 
de prière. Peut-être pourrais-je 
paraphraser le dicton : "Journée 
pluvieuse, journée heureuse". Cette 
réunion nous a permis de participer le 
matin en l'église Sainte Thérèse de 
l'Enfant Jésus à Sète, à une célébration 
œcuménique avec nos frères 
protestants. Pour nous qui œuvrons 
régulièrement avec nos frères 
orthodoxes des Gaules nous n'avons 
pas été dépaysés. Puisse cette journée 
de l'unité avoir rapproché les 
communautés chrétiennes du monde.  
En tout état de cause, nous approchons 
du but concernant la maison de Marie, 
et nous en sommes très heureux. Marie 
nous invite à vivre notre mission tous 
ensemble, main dans la main. 
Décidément cette journée fut heureuse 
pour nous qui étions contents de nous 
retrouver comme chaque mois.

Père Bien Aimé, nous prions pour que 
tous les chrétiens divisés mais réunis 
autour de Jésus notre Sauveur et 
Rédempteur se retrouvent un jour main 
dans la main comme vous voulez que 
soit notre petite communauté de prière. 
Qu'enfin chacun riche d'une partie de la 
Vérité rejoigne les autres parties et 
puissent se retrouver dans la même 
Maison, celle de Marie d'Ardouane.
Gloire et Louange à vous Très Sainte 
Trinité.

Que cette nouvelle année soit aussi 
pour nous l’occasion de belles 
rencontres, l’occasion de porter 
toujours plus loin les paroles du Ciel, et 
pour chacun de nous, comme nous le 
demande Marie Mère des hommes, de 
relire et méditer les Paroles de la Bible 
et de ses messages d’Amour et de Paix.

A bientôt

                                        Jean-Marie Gil

Livre de la première lettre de St Pierre Apôtre, 2, 4-9

    Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante que les 
hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu’il en connaît la 
valeur. 
     Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le Temple 
spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes 
spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus.
     On lit en effet dans l’Écriture : Voici que je pose en Sion une pierre 
angulaire, une pierre choisie et de grande valeur ; celui qui lui donne sa foi 
ne connaîtra pas la honte.
     Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais, pour ceux qui refusent 
de croire, l’Écriture dit :
     La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, une 
pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber.
     Ces gens-là butent en refusant d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui 
devait leur arriver.
     Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, 
le peuple qui appartient à Dieu ;
vous êtes donc chargés d’annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés 
des ténèbres à son admirable lumière.



«Pierres vivantes.....»
Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 2,19-22. 
Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens du 
peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les 
Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire c'est le Christ Jésus lui-même. 
En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. 
En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu.

    Nous tous qui croyons dans le Christ Jésus, nous 
sommes appelés « pierres vivantes » selon les paroles de 
l'Écriture : « Mais vous, vous êtes des pierres vivantes, 
édifiées en maison spirituelle pour un sacerdoce saint afin 
d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus 
Christ » (1P 2,5).

    Or, quand il s'agit de pierres matérielles, nous savons 
qu'on veille à placer en premier dans les fondations les 
pierres les plus solides et les plus résistantes pour qu'on 
puisse placer par-dessus avec confiance le poids de l'édifice 
entier. Les pierres suivantes, de qualité un peu inférieure, 
on les range tout près des pierres de fondation, et ainsi de 
suite selon la résistance des pierres..., jusqu'au toit. Il faut 
comprendre que cela s'applique également aux pierres 
vivantes, dont certaines sont aux fondations de notre 
édifice spirituel. Or quelles sont ces pierres placées dans les 
fondations ? « Les apôtres et les prophètes » ; c'est 
l'enseignement de Paul : « Édifiés, dit-il, sur les apôtres et 
les prophètes comme fondations, la pierre angulaire étant 
le Christ Jésus lui-même » (Ep 2,20).

    Pour te préparer plus activement, toi qui m'écoutes, à la 
construction de cet édifice, pour être une des pierres 
voisines du fondement, tu dois savoir que c'est le Christ 
lui-même qui est le fondement de cet édifice que nous 
décrivons. Ainsi l'affirme l'apôtre Paul : « Nul ne peut poser 
d'autre fondement que celui qui s'y trouve, à savoir Jésus 
Christ » (1Co 3,11). Bienheureux donc ceux qui ont bâti des 
édifices religieux et saints sur un fondement aussi noble !

Origène (v. 185-253), prêtre et théologien 
Homélies sur le livre de Josué, n°9, 1-2 ; PG 12, 871-872 
(trad. Orval ; cf SC 71, p. 245 et bréviaire commun 
dédicace)

  L’antique Temple était édifié par les mains des hommes : on voulait « 
donner une maison » à Dieu, pour avoir un signe visible de sa présence 
au milieu du peuple. Avec l’incarnation du Fils de Dieu s’accomplit la 
prophétie de Nathan au roi David (2S  7,1s) : ce n’est pas le roi, ce n’est 
pas nous qui « donnons une maison à Dieu », mais c’est Dieu lui-même 
qui « construit sa maison » pour venir habiter parmi nous, comme l’écrit 
saint Jean dans son Évangile (1,14). Le Christ est le Temple vivant du 
Père, et le Christ lui-même construit sa « maison spirituelle », l’Église, 
faite non de pierres matérielles mais des « pierres vivantes » (1P 2,5) 
que nous sommes.

 L’apôtre Paul dit aux chrétiens d’Éphèse : « La construction que vous 
êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d’angle le 
Christ Jésus lui-même. En lui toute la construction s’élève 
harmonieusement pour devenir un temple saint, dans le Seigneur. En 
lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une 
demeure de Dieu, dans l’Esprit » (2,20s). C’est une très belle chose que 
cela ! Nous sommes les pierres vivantes de l’édifice de Dieu, unies 
profondément au Christ, qui est la pierre de soutien, ainsi que de 
soutien entre nous. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le 
temple c’est nous, nous sommes l’Église vivante, le temple vivant et 
quand nous sommes tous ensemble parmi nous il y  a aussi le Saint 
Esprit, qui nous aide à grandir comme Église. Nous ne sommes pas 
isolés, mais nous sommes peuple de Dieu : c’est cela l’Église !...

   Je voudrais alors que nous nous demandions : comment vivons-nous 
notre manière d’être Église ? Sommes-nous des pierres vivantes ou 
sommes-nous, pour ainsi dire, des pierres lasses, ennuyées, 
indifférentes ? Avez-vous vu comme il est laid de voir un chrétien las, 
ennuyé, indifférent ? Un tel chrétien ne va pas, le chrétien doit être 
vivant, joyeux d’être chrétien ; il doit vivre cette beauté de faire partie 
du peuple de Dieu qui est l’Église.

Pape François 
Audience générale du 26/06/2013 
(trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana)

« ‘ Détruisez ce Temple, en trois jours je le 
relèverai ’… Le Temple dont il parlait, c’était son 
corps »

Message reçu par Roger en la fête de Saint Jean, le 28 décembre 2013
Mes enfants,

Comme il fut dit à votre endroit, je vous demande de lire pour votre réflexion personnelle, le livre de la Consolation d’Israël (Isaïe 40, 31), et 
dans la 1ère épitre de St Jean : « Marcher dans la lumière ».
Je vous demande à tous écoute et réflexion. Prenez le temps de communier avec mon Fils, acte de reconnaissance et de soutien indéfectible.
Mes enfants, dans le chemin que vous suivez, lisez ce qu’y est dit des faux prophètes, les paroles dénuées de vérité et si tentantes à l'écoute. 
Mes enfants, je vous demande une entente moins confuse et sans arrière pensée. Comment voulez-vous vous connaître si votre champ de 
vision est rétréci et si votre esprit est enfumé sans avoir eu le discernement ? Votre temps sur terre et en cette mission demande un effort sur 
soi-même et une ouverture sans œillère sur la joie d'aimer, de considérer, de protéger, d'admirer et d'offrir pour le bien du troupeau divin.
Mes enfants, vous lisez, mais prenez le temps de comprendre et d'agir. Ne soyez pas déviés de votre chemin par le dernier qui influe par les 
paroles ou le geste. Vous êtes mes enfants chéris et je vous porte au devant du Père Eternel qui vous bénit          . Votre salut est entre les 
mains de la Trinité et de moi-même. Exercez le plus grand bien auprès d'autrui par ces paroles.
Votre œuvre est de Dieu et vous vous accomplirez au travers d'elle sans décoration, médaille ou ustensile d'une reconnaissance éphémère et 
sans fondement.
Vous êtes une base parmi tant d'autres, il y a association et non valorisation, l'avancée est ainsi que vous ne devez rechercher une 
reconnaissance pour vous, mais bien pour autrui.
Merci, mes enfants.                                                                                                                                                            Marie Mère des hommes      



Sète, 
le 19 janvier 2014

Mes enfants,

Ecoutez bien ce qui suit. Je vous ai promis, non en mon nom, mais au nom de mon Fils, que Dieu vous apporterait 
l'écu. Cet écu, vous l'avez demandé, cet écu arrive et vous ne savez qu'en faire. Cet écu est pour vous. Cet écu doit 
vous permettre d'avancer. Quant à la réalisation finale, elle sera transmise au moment voulu.

Mes enfants, nous rentrons toujours dans les mêmes complications. Votre esprit doit être lié à l'universalité, doit être 
lié à votre voisin le plus proche, doit être lié à votre ennemi, doit permettre une réorganisation de vous-mêmes au 
travers d'autrui. Vous devez savoir équilibrer les forces d'amour entre vous, faire table rase de tous vos petits 
problèmes. Sachez que vous devez être simples pour que les autres soient simples avec vous. Vous devez apprendre à 
être transparents si vous voulez qu'autrui soit transparent. Il faut être modèle avant d'attendre que les autres soient des 
modèles. Il faut être priant pour qu'autrui prient. Soyez vis à vis de vous-mêmes ce que vous attendez d'autrui. Soyez 
naturels, priants, soyez surtout sans défauts si vous attaquez autrui sur des défauts. Et comme tout être humain est 
formé à la base de certains défauts, donc rengainez votre critique envers vous-mêmes et acceptez les différences avec 
autrui. Il ne vous est pas demandé de juger, il ne vous est pas demandé de comparer, il vous est demandé d'être vous-
mêmes et de croire, cette foi qui doit accomplir en vous l'évolution permanente et définitive pour le bien d'autrui. 
Toute foi doit être basée sur le bien d'autrui. Ce que vous faites à autrui, il faut savoir que si on le fait à vous-mêmes, 
vous l'accepterez ou vous le refuserez. Alors sachez réfléchir sur vous-mêmes avant d'apporter une aide quelconque à 
autrui. Et sachez aussi que tout pardon n'est pas éphémère, mais c'est une branche de vérité qui apporte l'union entre 
les êtres. Soyez toujours à l'écoute d'une critique, mais à l'écoute, ne soyez pas indifférents. Mais soyez constants et à 
l'écoute. Ne différez pas vos problèmes sur autrui, gardez en vous vos problèmes et avec l'intercession auprès de moi-
même ou de mon Fils, vous aurez la résultante sur la guérison de vos problèmes. Avant d'écouter les problèmes 
d'autrui, sachez d'abord écouter vos problèmes. Toute chose sur ce monde doit être faite à partir du moment où nous-
mêmes nous avons la pertinence de dire que nos problèmes seront réalisés, que nous avons passé un seuil. A l'heure 
actuelle, il faut que chacun fasse sur lui-même une étude constructive qui permette de dénouer les problèmes et ainsi, 
quand résolution interne est réalisée, alors oui, vous pouvez vous accorder le temps à autrui. Et ce temps est une 
bénédiction pour autrui. Sachez qu'en tout ceci il ne se reflète qu'une chose : l'apport d'amour à autrui. Soyez entre 
vous amis, main dans la main, sans arrière pensée. Soyez francs entre vous. Ne supputez pas, soyez francs. Ne 
subodorez pas certaines situations mais acceptez la réalité telle qu’elle est. 

Mes enfants, en ce point je vous laisse. Je suis servante auprès du Seigneur et comme telle, je vous aime. Puis je 
reviendrai avant le 15 prochain pour un message personnel à ceux qui dirigent le groupe que vous appelez votre 
association pour évoluer et faire disparaitre toute anxiété, faire disparaitre toute entente plus ou moins négative, tout 
ce qui pourrait gêner à l'éventualité d'une marche, je dirais, forcée vers l'avenir. Car nous soutenons, et nous vous 
poussons à agir en tel endroit et en tel lieu. Mais seuls, vous ne réussirez pas sans notre aide. Notre aide, seule vous 
permet d'entrer en tout lieu et envers toute personne et maintenant. Mes enfants, le Père vous transmet Sa 
Bénédiction : « Au nom du Père, et du Fils, et Saint-Esprit. Amen. »

Mes enfants, je reviens avant le 15 du mois prochain pour stabiliser et diriger.

Mes enfants, en tant que mère, je ne peux que dispendre sur vous l'amour d'une mère et surtout une relation d'entente 
et d'amour entre vous. Mes enfants, comme mère, je vous embrasse, et ainsi, embrassez vous.

A bientôt, je vous transmets tous mes vœux d'amour et surtout pour toutes les personnes, pour 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 et que vous pourrez être acceptés 
surtout en acceptation de tous et pour tout.

Merci, mes enfants, je reviens.

Marie mère des hommes



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.

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.

Fêtes à souhaiter :
17 janvier : St Antoine
25 janvier : Conversion de St Paul
2 février : Présentation de Jésus au Temple
11 février : N.D. de Lourdes
Prochain rendez-vous :
Samedi 15 février : Jour de retraite à Castelnau-le-Lez
Dimanche 16 février : A Castelnau-le-Lez
Messe à l’église St Vincent à 11h 15
Pique-nique et chapelet chez M et Mme André
2 rue des Jonquilles 34170 Castelnau-le-Lez
Dimanche 16 mars 
Au mois de Mai, un pèlerinage à Lourdes devrait être organisé. Merci de vous faire connaître 
très vite, si intéressé,  afin que nous puissions valider le projet (35 personnes minimum).

 

neuvaines

St Paul  
Du 24/01/14 au 01/02/14

St Pio  
Du 02/02/14 au 10/02/14

        

    Calendrier des
213ème série :

St Joseph 
Du 06/01/14 au 14/01/14

Ste Thérèse
Du 15/01/14 au 23/01/14

Le calendrier des 
neuvaines 2014 
est disponible. 

N’hésitez pas 
à nous le demander.
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