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Chers Amis,
Nous venons de passer un week-end de retraite 
spirituelle très riche en enseignements de notre Mère 
Marie. Avant de débuter cette retraite, nous avons 
présenté le rapport moral de l'année 2013 au conseil 
d'administration de l'Association dont voici les grandes 
lignes.
Avec un don reçu, grâce à l'aide de Jésus, nous avons pu 
aider le diocèse de Ouahigouya au Burkina Faso comme 
nous l'avait demandé Marie dans le message du 15 
septembre ainsi que l'Institut de l'Enfance et de la 
Famille de Baam, dans le même diocèse. 
Cette année nous avons pu aller prier lors de plusieurs 
rencontres mensuelles sur le site d'Ardouane avec 
l'accord du propriétaire actuel. Merci Marie.
J'ai adressé mes remerciements à toutes les personnes 
qui œuvrent bénévolement (confection de repas, accueil 
réservé par certains à nos pèlerins, etc).
J'ai également été heureux d'annoncer la création au 
cours de cette année des petits groupes de prières 
appelés "petites sources d'amour". Elles ne comprennent 
que 5 ou 6 personnes afin de pouvoir méditer les 
messages et enseignements de Marie.
Nous faisons imprimer les bulletins à moindre coût, et 
nous envisageons d'enregistrer des chansons dont les 
paroles ont été reçues par certains d'entre nous, sur CD, 
tout cela grâce à vos dons. Merci à vous. Lorsque ces CD 
seront édités nous les mettrons à votre disposition.
Bientôt, nous ferons imprimer le livre 4 des messages et 
vous recevrez dans ce courrier un format de neuvaines 
pour l'ouverture de la Maison de Marie plus pratique que 
vous pourrez emmener partout. Si certains veulent en 
distribuer qu'ils nous le fassent savoir, nous leur en 
enverront autant qu'ils en auront besoin. N'oublions pas 
que ces neuvaines ont été dictées par Marie. 
Nous avons beaucoup de projets pour 2014, comme 
celui de nous déplacer à travers la France avec Roger afin 
de venir prier et faire connaître le projet d'Ardouane que 
Marie notre mère nous a dévoilé selon la volonté de Dieu 
notre Père. Que les personnes qui voudront bien nous 
recevoir se fassent connaître   (Ceci est un appel). A ce 
sujet si une bonne âme avait un véhicule à prêter, nous 
serions très heureux.
Je prie pour que toutes les personnes qui reçoivent le 
bulletin dans lequel se trouve le message de Marie 
ressentent le même enthousiasme que nous ressentons 
nous-mêmes pour faire passer le message de Marie.
Père Bien Aimé, Jésus notre Frère et vous Esprit Saint que 
votre Amour et votre Paix soient répandus à travers 
notre beau pays la France afin qu'elle retrouve la Foi en 
vous qui en a fait un si grand pays à travers l'histoire. 
Que Marie notre Mère bien aimée nous aide à faire 
rayonner votre lumière.
A bientôt,
Jean-Marie Gil

Première épître de saint Jean

Chapitre 1

Marcher dans la lumière

5 Or voici le message que nous avons 
entendu de lui et que nous vous annonçons: 
Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres. 6 
Si nous disons que nous sommes en 
communion avec lui alors que nous 
marchons dans les ténèbres, nous mentons, 
nous ne faisons pas la vérité. 7 Mais si nous 
marchons dans la lumière comme il est lui-
même dans la lumière, nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et le 
sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout 
péché.



Chapitre 2
Se garder des antichrists

18 Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous 
avez ouï dire que l'Antichrist doit venir; et déjà 
maintenant beaucoup d'antichrists sont survenus: à quoi 
nous reconnaissons que la dernière heure est là. 19 Ils 
sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des 
nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés 
avec nous. Mais il fallait que fût démontré que tous 
n'étaient pas des nôtres. 20 Quant à vous, vous avez 
reçu l'onction venant du Saint, et tous vous possédez la 
science. 21 Je vous ai écrit, non que vous ignoriez la 
vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun 
mensonge ne provient de la vérité. 22 Qui est le 
menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Le 
voilà l'Antichrist! Il nie le Père et le Fils. 23 Quiconque 
nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Qui confesse 
le Fils possède aussi le Père. 24 Pour vous, que ce que 
vous avez entendu dès le début demeure en vous. Si en 
vous demeure ce que vous avez entendu dès le début, 
vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. 
25 Or telle est la promesse que lui-même vous a faite: la 
vie éternelle. 26 Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire au 
sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. 27 Quant à 
vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en 
vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. 
Mais puisque son onction vous instruit de tout, qu'elle 
est véridique, non mensongère, comme elle vous a 
instruits, demeurez en lui. 28 Oui, maintenant, 
demeurez en lui, petits enfants, pour que, s'il venait à 
paraître, nous ayons pleine assurance, et non point la 
honte de nous trouver loin de lui à son Avènement.

«Marcher dans la lumière et se garder des faux prophètes»

Chapitre 4
Se garder des antichrists et du monde

1 Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, 
mais éprouvez les esprits pour voir s'ils 
viennent de Dieu, car beaucoup de faux 
prophètes sont venus dans le monde. 2 À ceci 
reconnaissez l'esprit de Dieu: tout esprit qui 
confesse Jésus Christ venu dans la chair est de 
Dieu; 3 et tout esprit qui ne confesse pas 
Jésus n'est pas de Dieu; c'est là l'esprit de 
l'Antichrist. Vous avez entendu dire qu'il allait 
venir; eh bien! maintenant, il est déjà dans le 
monde. 4 Vous, petits enfants, vous êtes de 
Dieu et vous les avez vaincus. Car Celui qui 
est en vous est plus grand que celui qui est 
dans le monde. 5 Eux, ils sont du monde; c'est 
pourquoi ils parlent d'après le monde et le 
monde les écoute. 6 Nous, nous sommes de 
Dieu. Qui connaît Dieu nous écoute, qui n'est 
pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à quoi 
nous reconnaissons l'esprit de la vérité et 
l'esprit de l'erreur.

« Lumière pour éclairer les nations »
      Je rends grâce avec toi et je partage ta joie, Pleine-de-grâce (Lc 1,28) : tu as mis au monde la 
Miséricorde que j’ai reçue. C’est toi qui as préparé ce cierge que je reçois aujourd'hui dans les mains. 
C'est toi qui as fourni la cire à cette flamme..., lorsque tu as vêtu d'une chair immaculée le Verbe 
immaculé, toi sa mère immaculée.
      Allons, mes frères ! Voici que ce cierge brûle aujourd'hui entre les mains de Syméon. Venez prendre 
de la lumière, venez allumer vos cierges, je veux dire ces lampes que le Seigneur veut vous voir tenir entre 
les mains (Lc 12,35) : « Approchez-vous de lui et soyez illuminés » (Ps 33,6). Ainsi, au lieu seulement de 
porter un flambeau, tu deviendras un flambeau, rayonnant au-dedans et au-dehors, pour toi et pour ton 
prochain... Jésus, qui brille entre les mains de Syméon, allumera ta foi, fera briller ton exemple, te 
suggérera la bonne parole, enflammera ta prière, purifiera ton intention…
      Et lorsque s’éteindra la lampe de cette vie, la lumière de la vie qui ne peut pas s’éteindre se lèvera 
pour toi, en qui brûlent tant de lumières. Ce sera pour toi « comme l’éclat du midi qui se lève au 
crépuscule » (Jb 11,17). Au moment où tu croyais t’éteindre, tu te « lèveras comme l’étoile du matin 
» (ibid.) et « tes ténèbres seront comme le milieu du jour » (Is 58,10). Et pourtant « il n’y aura plus de 
soleil durant le jour et l’éclat de la lune ne t’éclairera plus ; mais le Seigneur sera pour toi lumière 
éternelle » (Is 60,19), car le flambeau de la nouvelle Jérusalem, c’est l’Agneau (Ap 21,23), à qui soient « 
bénédiction et resplendissement dans les siècles des siècles ! Amen » (Ap 7,12 Vulg).    
Bienheureux Guerric d'Igny (v. 1080-1157), abbé cistercien 
1er Sermon pour la Purification, 3-5 ; SC 166 (trad. cf SC p. 313s)



Message du 15 février 2014
Castelnau-le-Lez

Mes enfants,

Je vous remercie de venir en ce jour m’écouter.
Mes enfants, mon soeur est empli de joie de vous voir réunis et d’un sourire commun avancer dans la vie. 
Mes enfants, vous êtes le début, vous êtes l’alpha et vous serez l’oméga quand ceci sera réalisé. La mission qui vous est accordée 
par mon Fils va se développer très vite. Vous devez être à l’écoute et surtout ne pas vous poser de questions comme vous dites 
«hors sujet». Vous devez avancer et c’est en avançant que vous aurez au fur et à mesure l’écu. Si vous restez sur place, vous 
n’aurez rien. Avancez, ouvrez les portes, bousculez les gens et vous aurez, au fur et à mesure, tous les éléments novateurs et 
fructifiants pour votre avenir.
Mes enfants, vous êtes rentrés dans la période la plus élémentaire de votre mission. Vous allez d’un pas allègre mais pas trop 
rapide, vous attacher à l’évolution de cette maison. Faites en sorte uniquement de vous occuper de ma maison. A chacun d’entre 
vous à réunir et rassembler un maximum de personnes et en tout domaine afin d’initialiser le programme de cette ouverture. Vous 
êtes sur cet escalier et vous allez poser le pied sur la dernière marche, là où les portes s’ouvrent sur la maison de mon Fils. Le pied 
que vous allez poser est la finalité pour rentrer dans votre très grande mission. Vous ne devez plus avoir d’état d’âme spécifique 
vis à vis d’un tel ou d’un autre personnage. Vous devez avoir le coeur ouvert et amplifier votre amour à autrui. Vous devez être 
soulagés de toute spécificité négative à votre égard. Vous devez aimer, vous devez apporter le sourire et la joie de vivre, ne pas 
vous renfermer sur vous mêmes mais ouvrir vos bras à autrui.  C’est dans votre statut que vous montrerez aux gens où est la 
vérité, l’amour et la paix. 
Mes enfants, vous êtes dignes et vous avez été choisis pour cette mission. Ne cherchez plus de questions sur l’origine, les 
débouchés, mais surtout soyez attentifs à l’écoute et avancez dans le plus profond respect de la Sainte Trinité et en chaque jour, 
posez sur l’autel de mon Fils les fleurs du renouveau. Vous devez libérer votre esprit de toute supputation liée à l’argent. Avancez 
et mon Fils mettra au devant de vous les éléments qu’il vous faut, monétaires et même personnalités qui vous aideront. Mes 
enfants, soyez toujours aimants et francs entre vous, soyez des amis soudés pour permettre à mon Fils d’exposer sa très grande 
Miséricorde et son Amour à ceux qui en ont besoin. Votre demeure doit toujours avoir la porte ouverte afin que quiconque qui 
passe, étant sans ressources, puisse venir et avoir la chaleur d’une famille et la chaleur d’un toit. Vous êtes tous identiques et 
complémentaires mais d’une force dont vous ne connaissez pas la portée. Cette force dans la prière, il va falloir la développer 
encore et surtout prier pour que toute réalisation se fasse selon la volonté de mon Fils et mon Fils vous accordera toutes les 
demandes que vous lui apporterez. Elles seront résolues selon la puissance de votre demande et de vos remerciements. Toute 
chose doit être faite par une demande, un remerciement. Maintenant, il faut que vous appreniez à rester en silence avec mon Fils, 
en contemplation. Il faut rester dans l’isolement avec mon Fils pour qu’il puisse vous toucher au plus profond de vous-mêmes et 
de vous amener à la réalité, à la compréhension et surtout vous amener à aider autrui en tout lieu, en tout temps, sans aucune 
espèce de caricature vis à vis d’autrui. Mes enfants, mon Fils vous bénit : « Au nom du Père et du Fils et Saint Esprit. Amen »
Il vous demande de lui ouvrir votre coeur, ouvrez les portes de votre coeur en grand, ne vous souciez plus du matériel. 
Aujourd’hui, la force qui vous est demandée, c’est la force de la prière, la force de l’union, la force de la sagesse et surtout 
toujours ouverts à autrui. Vous devez faire exception de votre égo. Vous devez toujours vous mettre en avant avec humilité mais 
surtout avec une grande décence par rapport à autrui. Vous êtes le symbole d’une nouvelle cascade qui arrosera nombre de plaines 
et permettra la floraison et l’élévation de la nature, des plantes et des fleurs. Vous serez à la source de ce jardin, du renouveau de 
ce jardin et chaque goutte de votre amour sera aussi un parfum spécifique qui emplira le coeur, et emplira l’âme de tous ceux qui 
passeront à vos côtés. Regardez bien cette cascade, elle tombe, c’est une eau fraîche transparente. Tout le long de son cours, elle 
n’est qu’espérance, elle n’est que développement. Sans bruit, elle coule et intensifie tous les végétaux. Elle est cette sève qui fait 
fleurir, qui fait grandir qui donne explosion à la nature. Vous êtes ces petites gouttes qui permettent l’enrichissement de la nature. 
A vous par ces gouttelettes de rafraichir et d’apporter à tous une humilité, un sentiment d’amour inexplicable mais tellement 
quantifiable dans la chaleur de chacun. Mes enfants, ne cherchez pas à savoir où, comment, avec qui, seulement il faut que vous 
sachiez qu’en avançant les barrières tomberont et l’écu tombera et, en une farandole, vous avancerez jusqu’à cerner ma Maison et 
l’emplir de joie et d’amour. Que de travail physique il vous reste à faire mais dans l’allégresse et l’amour. Vous ne verrez pas 
passer le temps et tout deviendra gaieté et amour. N’oubliez jamais, la Maison de mon Fils doit être le premier élément rénové 
dans ma Maison.  Vous êtes mes enfants chéris, la source d’eau pure qui doit glorifier le nom de mon Fils. Vous devez être la 
représentation terrestre de l'amour du Père Eternel et l'Esprit Saint en vous saura vous guider et vous donner la bonne direction. 
En toute occasion et lieu, soyez bénis mes enfants.  
Je suis Marie, mère des hommes et si blancheur vous m'avez conçue dans vos dessins, sachez que cette blancheur a été offerte par 
mon Fils afin que je sois représentative de toutes les femmes de ce monde, de toutes les mères. Sachez que sans la femme, le 
monde serait triste. La femme est aujourd'hui le trait d’union pour l'évolution de demain et pour l'évolution dans la Trinité. Il ne 
peut y avoir de monde sans femmes et aussi sans hommes. Cette union est primordiale. Il ne comporte aucun autre système de 
rapprochement que celui-ci. Donc la Bénédiction de mon Fils est pour toutes les femmes et tous les hommes afin que sur le même 
chemin, main dans la main, vous puissiez faire éclore toutes les fleurs de ce chemin et tapisser ce chemin de mousse et de senteur, 
celle de votre amour et votre acquiescement définitif au nom de la cause mondiale de la nouvelle Jérusalem et surtout cet amour 
divin et humain à jamais. Merci mes enfants de m'avoir écoutée et soyez tous bénis et acceptez mon amour de mère pour que les 
jours qui viennent soient un soulagement dans votre démarche et votre avancée. Merci mes enfants.
                                                                                                                                                                       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.

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 :
18 février : Ste Bernadette
22 février : Chaire de St Pierre
5 mars : Mercredi des cendres - Entrée en Carême
19 mars : St Joseph

Prochain rendez-vous :
Dimanche 16 mars : Magalas (34)
Messe à St Joseph de Montrouge à 11h.
Pique Nique et rosaire chez M. et Mme Valette.
Dimanche 20 avril : en Aveyron
`

Au mois de Mai, un pèlerinage à Lourdes est organisé du 9 au 11. Merci de vous 
faire connaître très vite, si intéressés,  afin que nous puissions valider le projet (170 
euros maximum, avec 2 pensions complètes).

 

neuvaines

St Paul  
Du 01/03/14 au 09/03/14

St Pio  
Du 10/03/14 au 18/03/14

        

    Calendrier des
214ème série :

St Joseph 
Du 11/02/14 au 19/02/14

Ste Thérèse
Du 20/02/14 au 28/02/14

Le calendrier des 
neuvaines 2014 
est disponible. 

N’hésitez pas 
à nous le demander.
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