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Chers amis,

Marie, notre Maman du Ciel, nous encourage à nous 
rendre dans la maison de son Fils, c'est à dire dans 
le "bâtiment" église, pour y recevoir les sacrements  
et ainsi retrouver un peu de sérénité dans notre vie. 
Les loisirs, nouvelle religion laïque, surtout en cette 
période d'été, ne nous laissent pas de place pour 
cela.
Mais il  est important de penser "église spirituelle". 
Que serait notre vie chrétienne si le pape, les 
évêques et les prêtres n'étaient pas là pour nous 
accueillir ? Que ferions-nous dans un bâtiment vide 
des successeurs des Apôtres que Jésus Lui-même a 
envoyés sur terre pour nous évangéliser ?
Que veut dire cette phrase : "Je crois en Dieu, mais 
pas aux prêtres." ? Le Seigneur doit se boucher les 
oreilles quand Il entend cela. Bien sûr, ils sont 
humains comme nous. Devons-nous pour cela les 
condamner pour autant. Il ne faut pas oublier une 
chose importante : ils ont répondu "oui" à Dieu 
quand ils ont reçu l'appel à la vocation. Non, ne 
l'oublions surtout pas. Avons-nous répondu 
positivement à l'appel de Dieu quand Il nous a 
demandé de l'aider à faire vivre son Eglise, son 
Epouse bien aimée? Il la veut Sainte, nous en 
faisons partie, sommes-nous à la hauteur de ses 
désirs ?
Les prêtres des paroisses sont souvent seuls dans 
leur presbytère, pensons-nous au moins une seule 
fois à les inviter à manger à la maison ? J'ai  connu 
moi-même un ou deux prêtres qui étaient déprimés 
de se retrouver seuls après la messe du dimanche 
alors qu'ils venaient de saluer bon nombre de leurs 
paroissiens prêts à aller manger en famille.
Ne portons pas de jugements sur les prêtres. 
Pensons plutôt  à les aider dans leur exercice 
ministériel. Nous avons des actes à fournir, comme 
par exemple l'animation de la messe, les lectures si 
importantes, les chants, et si  nous ne sommes pas 
capables de faire cela, alors offrons nos prières à 
leur intention.
Si nous faisions un minimum d'efforts, Dieu, notre 
Père Bien Aimé nous apporterait son sourire et sa 
Bénédiction, Jésus nous ouvrirait  grand ses bras, et 
Marie nous serrerait contre son sein pour nous 
remercier.
Père Bien Aimé, aide-nous à ne pas succomber à la 
tentation de critiquer notre Eglise et tous ses 
ministres. Que Ton Esprit Saint nous donne la vertu 
d'humilité pour l'aimer telle qu'elle est et  ainsi la 
Joie reviendra, et nous pourrons apporter l’Amour et 
la Paix sur notre bout de terre, qui se répandra 
comme une tâche d'huile sainte.
A bientôt,                                         
                                                          Jean-Marie Gil

Frères et sœurs, Je vais aujourd’hui honorer le travail sublime de Ma Mère. Je viens 
aujourd’hui vous apporter la Parole de la compréhension,  de l’exhortation, Je viens vous 
apporter la Parole qui doit vous permettre de vous libérer de toutes les chaines des 
contributions humaines. J’ai donné Mon Cœur, Je vous ai offert Ma Vie pour 
qu’aujourd’hui vous soyez vivants, que vous soyez réceptifs,  que vous puissiez connaître 
l’Amour et la Paix. Ne rejetez jamais les fautes sur le voisin, soyez dignes de vous-
mêmes, soyez exemplaires,  l’amour ce n’est pas le fait d’écrire le mot amour, l’amour 
c’est une relation humaine,  un échange gratifiant, un échange de mots nés de sensations. 
Et au travers de Mon Père, vous aurez toutes les Bénédictions à Son niveau.
 
Soyez enfants de Marie. Ma Mère aujourd’hui explose dans le monde entier car elle a 
besoin de racheter elle aussi des fautes humaines. Elle se bat pour vous, elle se bat pour 
tous, et il n’y a pas de différences. Que de mots désagréables nous entendons à l’heure 
actuelle, que de violences d’esprits, de coordination entre les peuples, entre les couleurs. 
Le monde n’a pas été fait de couleurs, le monde n’a pas été fait de pays, de frontières. Le 
monde n’a été fait que d’un seul peuple, le peuple d’Amour et de Paix, celui qui doit se 
rendre et être en osmose avec le Père Eternel. On vous dira aussi que ce peuple ne sera 
jamais uni, on vous dira beaucoup de choses, soyez aimants car mes fils écoutent, car le 
Père Eternel juge et en ce point les hommes ne peuvent juger, les hommes ne sont pas 
aptes et en ce point je rappellerai une chose : Mon Eglise est Mon Eglise,  elle est ferme, 
elle reste Mon Eglise et en ce point,  nul jugement doit être porté à son égard et Je ferai en 
sorte que soient relevés les remparts qui s’écroulent. 

Rendez-Moi en chaque jour tous les soucis de votre vie, rendez-Moi en chaque jour tous 
les problèmes de la vie, rendez-Moi en chaque jour toute la détresse de la vie,  Je vous 
apporterai les réponses. 

Mais soyez présents auprès de Ma Mère, soyez présents en chaque point du globe pour 
apporter l’Amour la Paix. Soyez avec autrui ce que vous feriez avec vous-même par 
amour et non par égoïsme.  Je vous bénis  : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit. »  

Message du 15 août 2010



Aujourd’hui, je voudrais commencer une série de catéchèses sur 
le mystère de l’Église, mystère que nous vivons tous et dont 
nous faisons partie. Je voudrais le faire avec des expressions qui 
sont bien présentes dans les textes du Concile œcuménique 
Vatican II. La première catéchèse aujourd’hui : l’Église comme 
famille de Dieu… Le terme « Église » lui-même, du grec ekklesia, 
signifie « convocation » : Dieu nous convoque, nous pousse à 
sortir de notre individualisme, de notre tendance à nous 
renfermer sur nous-mêmes et nous appelle à faire partie de sa 
famille….
      
Aujourd’hui encore, certains disent : « Le Christ, oui, l’Église, 
non. » Comme ceux qui disent : « Je crois en Dieu, mais pas 
dans les prêtres. » Mais c’est précisément l’Église qui nous 
donne le Christ et qui nous conduit à Dieu ; l’Église est la grande 
famille des enfants de Dieu. Certes, elle a aussi des aspects 
humains ; dans ceux qui la composent, pasteurs et fidèles, il y a 
des défauts, des imperfections, des péchés ; le Pape aussi en a 
et il en a beaucoup, mais ce qui est beau, c’est que quand nous 

nous rendons compte que nous sommes pécheurs, nous 
trouvons la miséricorde de Dieu, qui pardonne toujours. 
N’oubliez pas cela : Dieu pardonne toujours et il nous accueille 
dans son amour de pardon et de miséricorde. 
Certains disent que le péché est une offense à Dieu, mais aussi 
une occasion d’humiliation pour se rendre compte qu’il y a 
autre chose de plus beau : la miséricorde de Dieu. Pensons-y.

Demandons-nous aujourd’hui : combien est-ce que j’aime 
l’Église ? Est-ce que je prie pour elle ? Est-ce que je me sens 
membre de la famille de l’Église ? Qu’est-ce que je fais pour 
qu’elle soit une communauté dans laquelle chacun se sente 
accueilli et compris, fasse l'expérience de la miséricorde et de 
l’amour de Dieu qui renouvellent la vie ? La foi est un don et un 
acte qui nous concerne personnellement, mais Dieu nous 
appelle à vivre notre foi ensemble, comme famille, comme 
Église.

Pape François 
Audience générale 29/05/2013 (trad. © copyright Libreria 
Editrice Vaticana)

« Je ferai de toi mon épouse dans la fidélité et la 
tendresse. » (Os 2,22)

« Rebecca venait puiser de l’eau au puits », nous dit l’Écriture (Gn 
24,16). Chaque jour Rebecca venait aux puits, chaque jour elle puisait 
de l’eau. Et parce que chaque jour elle passait du temps près des 
puits, le serviteur d’Abraham a pu la trouver et la donner en mariage à 
Isaac. Peut-être penses-tu qu’il s’agit là d’un conte ou d’une belle 
histoire rapportée par l’Esprit Saint dans l’Écriture ? Non, il s’agit en 
vérité d’un enseignement spirituel, d’une instruction qui s’adresse à 
ton âme pour lui apprendre à venir chaque jour aux puits des 
Écritures, vers les eaux de l’Esprit Saint, à y  puiser sans se lasser pour 
en remporter un vase bien rempli. C’est ainsi qu’agissait sainte 
Rebecca ; si elle avait fait autrement, elle n’aurait pas pu épouser le 
grand patriarche Isaac…

Or tout ce que contient l’Écriture est symbolique : toi aussi, le Christ 
veut t’épouser. C’est à toi qu’il s’adresse par la promesse des 
prophètes, quand il dit : « Je ferai de toi mon épouse pour toujours ; 
je ferai de toi mon épouse dans la fidélité et la tendresse, et tu 
connaîtras le Seigneur » (Os 2,21s). Voulant donc te fiancer à lui, le 
Christ t’envoie un serviteur — la parole inspirée. Tu ne peux pas 
épouser le Christ sans l’avoir reçue… Seuls ceux qui savent tirer l’eau 
en abondance des profondeurs des puits…, qui ont une âme qui fait 
tout avec patience, qui est entièrement disponible, qui s’applique à 
aller au plus profond pour puiser les eaux de la connaissance, seule 
cette âme peut connaître les noces avec le Christ.

Origène (v. 185-253), prêtre et théologien 
Homélies sur la Genèse, n° 10,2 (trad. cf Sr Isabelle de la Source, Lire 
la Bible, t. 1, p. 84 et SC 7, p. 186 s)

Augmenter notre foi en l’Église

   Le Seigneur  Jésus, « que le Père a  consacré et envoyé dans le 
monde », fait participer  tout son  Corps  mystique à  l'onction  de 
l'Esprit qu'il  a  reçue : en lui, tous  les chrétiens deviennent  un  « 
sacerdoce saint et  royal  », « offrant des sacrifices  spirituels à 
Dieu par  Jésus Christ, » et « proclament les hauts faits  de celui 
qui  les  a  appelés  des  ténèbres  à son admirable lumière. » Il  n'y 
a  donc aucun  membre qui  n'ait sa  part  dans  la  mission  du 
Corps  tout entier  ; bien  au  contraire, chacun  doit  « sanctifier 
Jésus dans son  cœur  » et  rendre témoignage à  Jésus par  l'esprit 
de prophétie.

  Mais le même Seigneur, voulant rassembler  les chrétiens en 
un seul  corps où  « tous les membres n'ont pas la  même 
fonction », a  établi  parmi  eux  des ministres  qui, dans  la 
communauté des chrétiens, seraient investis, par  l’ordination, 
du  pouvoir  sacré d'offrir le  sacrifice et de remettre les péchés et 
y  exerceraient  publiquement pour  les  hommes au  nom  du 
Christ la  fonction  sacerdotale.  C'est  ainsi  que le Christ a envoyé 
ses  apôtres comme lui-même avait  été envoyé par le Père ; puis, 
par les apôtres eux-mêmes, il  a  fait  participer  à sa  consécration 
et  à  sa mission  les  évêques, leurs successeurs. Leur  fonction 
ministérielle a été transmise ensuite aux  prêtres à  un degré 
subordonné ; ceux-ci sont donc établis dans  l'ordre du 
presbytérat  pour être des coopérateurs de l'ordre épiscopal 
dans  l'accomplissement de la  mission  apostolique confiée par le 
Christ. 

  La fonction  des prêtres, en tant qu'elle est unie à  l'ordre 
épiscopal, participe à l'autorité par laquelle le Christ lui-même 
construit, sanctifie et gouverne son  Corps. C'est  pourquoi le 
sacerdoce des  prêtres, s'il  suppose les  sacrements de l'initiation 
de tous les chrétiens, est cependant conféré par  un sacrement 
particulier  qui, par  l'onction  du  Saint Esprit, les  marque d'un 
caractère spécial  et les configure au  Christ  Prêtre pour les 
rendre capables d'agir au nom du Christ Tête en personne.

Concile Vatican II 
Décret sur le ministère et la vie des prêtres « Presbyterorum 
ordinis », § 2

(Références bibliques : Jn 10,36; Ep 5,30; Mt 3,16; Lc 4,18; 1P 
2,5.9; 3,15; Ap 19,10; Rm 12,4; Jn 20,21)

Faire Eglise



Ardouane le 13 juillet 2014

Mes enfants,

Je vous remercie d’être venus pour cette date  
anniversaire. Ne craignez rien, je viens encore en ce jour, 
vous montrer l’état de délabrement de ma maison. Cet état 
ne va pas durer puisque transactions sont en cours afin 
que vous récupériez cette maison. Ceci sera fait avant le 
prochain anniversaire. Toutes solutions financières seront 
réglées avant la prochaine date anniversaire.

Mes enfants, soyez heureux, car c’est l’une de vos victoires, mais elle est toute petite par rapport à celle 
qui vous est octroyée dans le rassemblement des âmes. Vous devez un peu plus, chaque jour, 
accompagner les  âmes à la foi du Père Eternel, et de mon Fils, et surtout dans l’Amour et la Paix sur cette 
terre. Vous devez participer à la création de cette osmose des peuples envers mon Fils et envers le Père 
Eternel.

Mes enfants, vous  avez franchi une étape. Il vous reste d’autres étapes à franchir et en celles-ci, vous 
serez toujours accompagnés des saints, de vos familles et de nous-mêmes.
Mes enfants, il faut absolument approfondir l’évolution de l’Amour et de la Paix autour de vous, auprès 
d’autrui, de quelques religions que ce soit et surtout sans aucune qualification de race, de couleur ou de 
religion. 

Mes enfants, je suis là pour vous accompagner et vous diriger sur le chemin de la foi, de l’amour et surtout 
afin que vous soyez tous unis et tous réciproquement en Amour et en Paix.

Mes enfants, je vous accorde toute ma volonté d’Amour et de Paix de Mère afin que vous avanciez sur le 
chemin de Mon Fils. Le Père Eternel vous bénit en ce jour : « Au nom du Père, du Fils  et du Saint Esprit. 
Amen.» 

Mes enfants, il faut poursuivre votre ouverture sur ce monde. Il faut reprendre vos démarches avec le 
continent africain. Il faut poursuivre vos démarches avec d’autres régions, des îles, comme Madagascar. Il 
faut poursuivre des démarches au Canada, dans d’autres lieux encore. Il faut absolument développer ce 
lien d’Amour et de Paix auprès des peuples divers et opposés dans ce monde.

Mes enfants, vous avez toute notre gratitude. Toutes  vos familles sont présentes pour prier afin que 
l’évolution soit positive dans votre avenir.

Mes enfants, je reviens à vous le mois  prochain, pour la fête du 15 août. Soyez sûrs que je vous apporterai 
des nouvelles qui vous seront très satisfaisantes par rapport à votre évolution. Vous allez connaitre une 
qualification nouvelle au sein de votre groupe, au sein de la détermination du nombre de votre groupe, au 
niveau d’une hiérarchie politique et nationale. Vous comprendrez au moment voulu. 

Mes enfants, je vous demande de poursuivre vos prières pour vous-mêmes et surtout pour tous ceux qui 
vous entourent et qui ont besoin de votre aide. Priez surtout pour toutes  les personnes qui n’ont pas les 
moyens physiques ou mentaux de pouvoir s’approprier une prière ou s’approprier une manière de parler 
pour autrui. Soyez fiers, mes enfants, de connaitre, d’entendre, et de jouir de la beauté de la prière et des 
ressentiments chaleureux qu’elle apporte.

Merci mes  enfants de m’écouter. Je vous apporterai en ce 15 août une belle parole, celle de l’évolution qui 
vous permettra de vous soulager sur l’avenir d’Ardouane, de ma maison. Regardez l’état. J’avais dit qu’il 
faudrait rebâtir sur une ruine. La ruine est là. Vous allez rebâtir dessus.
Merci, mes enfants d’avoir attendu, d’avoir écouté.
Merci, mes enfants. 

Je suis Marie, Mère des hommes, servante auprès du Seigneur par amour pour l’humanité et surtout pour 
la réunification de tout un peuple envers son Dieu.
Merci, mes enfants de m’écouter et merci surtout de propager la Parole de Mon Fils et de celle de Dieu le 
Père. Que la Paix règne sur vous et sur toutes vos familles. Merci.

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, Sophie, Marie-José, Romy, Thérèse, Dorian, Cécile, 
Stephan, Mélisse, Fannie, Théo, Alexandre, Claude, Jean-Marc, Boris, Fabienne, Anne, Lorinda, Miguel et 
Christian 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, il est un autre temps qui arrive, où mon Fils veut renouveler la foi de Son Eglise. Au fond de chaque âme, Il va insuffler par l’Esprit 
Saint ce nouvel amour, cette nouvelle union des peuples, afin que cesse la barbarie, 

afin que cesse la mort inutile, afin que cesse la dépravation de ce monde. Mon Fils va s’y employer et va permettre à chacun d’augmenter la puissance 
de sa foi et de sa chaleur vis-à-vis d’autrui.

L’Eglise Nouvelle arrive. Elle arrive avec la participation de tous, croyants et non croyants, car la foi va se développer en chaque cœur et 
la foi va soulever ce monde afin que Paix et Amour règnent. »     Extrait du message de mars 2002

 

 

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 :

16 juillet : N.D. du Mont Carmel 
19 juillet : St Vincent de Paul 
22 juillet : Ste Marie-Madeleine 
26 juillet : Ste Anne 
4 août : St Jean-Marie Vianney
6 août : Transfiguration 
8 août : St Dominique

Prochain rendez-vous avec Marie :

Vendredi 15 août : Fête de l’Assomption au Mas Dieu (34) 
Accueil et procession au Mas à 9h30.
Messe en l’église de Montarnaud à 10h30. Possibilité de repas (paëlla) sur place (12 euros). 
Chapelet et message dans l’après-midi.

 

neuvaines

St Paul  
Du 23/07/14 au 31/07/14

St Pio  
Du 01/08/14 au 09/08/14

        

    Calendrier des
218ème série :

St Joseph 
Du 05/07/14 au 13/07/14

Ste Thérèse
Du 14/07/14 au 22/07/14

Le livret des neuvaines  
est disponible. 

N’hésitez pas 
à nous le demander.

mailto:contact@associationdemarie.org
mailto:contact@associationdemarie.org
http://www.associationdemarie.com
http://www.associationdemarie.com

