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Chers Amis,
Quelle belle journée nous avons passée sur le
site du Mas Dieu en ce 15 août pour fêter
l'Assomption de notre maman Marie. L'enclos
des Fontaines est très joli et l'ambiance de
prière était très recueillie. Nous avons assisté à
la messe dans l'église de Montarnaud.
La présence de Marie et du Ciel tout entier était
palpable. Le message qu'elle nous adresse est
plein d'amour et d'encouragement. Nous
devons autant que possible nous réunir tous
ensemble dans la prière et ne pas nous
disperser. Marie nous attend là où elle se
présente à nous. Tous ceux qui étaient là ont
reçu la Bénédiction de Dieu le Père, et se sont
partagés les roses blanches qui étaient aux
pieds de Marie. J'en profite pour remercier les
personnes de l'Aveyron présentes ce jour là et
qui comme chaque année se sont données à
fond pour nous cuisiner des tartes délicieuses,
le Mas, toujours aussi accueillant et toutes les
«petites mains». Que Dieu les bénisse.
Une phrase courte ressort du message de ce
mois : "Vous avez vu ma maison dernièrement,
comme elle a l'air délabrée. Voilà la ruine
maintenant." Elle se rapporte parfaitement à
une parole de Jésus (05.88) "La chapelle
ressurgira de ses ruines afin de renouveler la
Parole de Dieu le Père". N'est-ce pas une
parole qui nous rapproche du dénouement tant
attendu ?
Merci Marie de nous encourager à continuer
notre chemin vers Ardouane "Maison de Marie
Mère des hommes."
Rendez-vous est pris le 21 septembre à
Castelnau le Lez chez M. et Mme André pour
notre prochaine rencontre de prière.
Mme Andreu Chantal devant s'absenter
pendant quelques mois, je vous demanderais de
ne plus vous adresser à elle par téléphone.
A bientôt

Jean-Marie Gil

Mes enfants, je vous aime et ma tristesse est présente dans la
non-acceptation de notre parole, de notre écoute de notre
enseignement. La prière est là pour soulever les peuples, pour
soutenir l’Eglise, pour soutenir ses fils, pour accompagner l'âme
dans sa future demeure céleste. Il n'est pas à la prière d'achat ou
de corruption, de situation ou de place. Tout est œuvre de Dieu
et, dans l'œuvre de Dieu, seuls l'Amour et la Paix seront signes
de compréhension de l'enseignement Divin. Allez au devant de
vos frères ; le cœur ouvert et la prière en mémoire ; récitez,
priez, comprenez, acceptez, diffusez l'Amour et la Paix au
travers de cette Prière.
La Prière est simple, elle vient du cœur, du fond de vos
entrailles, elle est hymne à l'Amour et à la joie, unie à la Paix et
à la sérénité. Chantez la prière, dansez la prière, récitez la
prière, enflammez-vous par la prière car l'Esprit Saint vous
accompagne dans l'évolution de celle-ci. Allez, mes enfants audevant de votre Père.
Marie Mère des hommes - septembre 1995

Soyez dans la joie ...
« Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même »
Beaucoup désirent entrer dans le Royaume céleste de Jésus, mais peu
consentent à porter sa croix. Beaucoup souhaitent ses faveurs, mais peu aiment
ses souffrances. Il trouve beaucoup de compagnons de sa table (Si 6,10), mais
peu de son jeûne.
Tous veulent partager sa joie, mais peu veulent souffrir pour lui. Nombreux sont ceux qui veulent suivre Jésus jusqu’à ce qu’il
rompe le pain (Lc 24,35), mais rares ceux qui partagent le calice de la Passion (Mt 20,22). Beaucoup admirent ses miracles ; peu
goûtent l’abjection de sa croix. La plupart des gens aiment Jésus tant qu’ils n’éprouvent aucune adversité ; ils le louent et le
bénissent tant qu’ils reçoivent de lui quelque secours ; mais si Jésus se cache et les délaisse un moment, ils tombent dans un
profond désarroi.
Mais ceux qui aiment Jésus pour Jésus, et non pour les dons qu’il leur fait, le bénissent aussi bien dans les peines et
l’angoisse de leur cœur que dans leurs plus grandes joies. Et même s’il voulait ne jamais les réconforter, ils n’en resteraient pas
moins toujours en état de louange et de gratitude. Oh, que l’amour pour Jésus est puissant quand il est pur et sans aucun
mélange de recherche de soi ni d’intérêt !
L'Imitation de Jésus Christ, traité spirituel du 15ème siècle
Livre II, ch. 11 (trad. cf Ravinaud, Médiaspaul 1984, p. 87
Verbe, Vie et Lumière
Saint théologien [saint Jean], d’abord tu as appelé le Fils
de Dieu « Verbe », la Parole de Dieu ; ensuite tu l’appelles « vie »
et « lumière » (1,1.4). C’est à juste titre que tu as changé ses
noms, pour nous faire comprendre des significations différentes. Tu
l’as nommé « Verbe », car c’est par lui que le Père a dit toutes
choses, lorsqu’il a parlé et qu’aussitôt tout a été fait (Ps 33,9). Tu
l’as nommé « lumière et vie » parce que le Fils est aussi la lumière
et la vie de toutes les choses qui ont été faites par lui. Qu’est-ce
qu’il illumine ? Rien d’autre que lui-même et son Père… : il
s’illumine lui-même, il se fait connaître au monde, il se manifeste à
ceux qui ne le connaissent pas. Cette lumière de la connaissance
de Dieu avait quitté le monde, lorsque l’homme a abandonné Dieu.

La lumière éternelle se révèle au monde de deux façons, par
l’Écriture et par la création (Ps 18; Rm 1,20). La connaissance de Dieu
ne se renouvelle en nous que par les textes de l’Écriture sainte et la vue
de la création. Étudiez les paroles de Dieu et recueillez dans votre cœur
ce qu’elles signifient : vous apprendrez à connaître le Verbe. Percevez
par vos sens corporels les formes magnifiques des choses accessibles à
nos sens, et vous reconnaîtrez en elles Dieu le Verbe. En toutes ces
choses, la vérité ne vous révélera rien d’autre que le Verbe lui-même,
qui a tout fait (Jn 1,3) ; en-dehors de lui vous ne pouvez rien
contempler, parce qu’il est lui-même toutes choses. Il est en toute
chose qui existe, quelle qu’elle soit.
Jean Scot Érigène (?-v. 870), bénédictin irlandais
Homélie sur le prologue de l'évangile de Jean, 11
(trad. Jean expliqué, DDB 1985, p. 35 rev.)

« Pour que ma joie soit en vous et que vous soyez
comblés de joie »
L’Évangile, où resplendit la croix glorieuse du Christ, invite
avec insistance à la joie. Quelques exemples suffisent : « Réjouis-toi
» est le salut de l’ange à Marie. La visite de Marie à Élisabeth fait en
sorte que Jean tressaille de joie dans le sein de sa mère. Dans son
cantique, Marie proclame : « Mon esprit tressaille de joie en Dieu
mon Sauveur. » Quand Jésus commence son ministère, Jean
s’exclame : « Telle est ma joie, et elle est complète. » Jésus luimême « tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit-Saint. » Son
message est source de joie : « Je vous dis cela pour que ma joie soit
en vous et que vous soyez comblés de joie. » Notre joie chrétienne
jaillit de la source de son cœur débordant. Il promet aux disciples : «
Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. » Et il
insiste : « Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie,
et votre joie, nul ne vous l’enlèvera. » Par la suite les disciples, le
voyant ressuscité, « furent remplis de joie »… Pourquoi ne pas
entrer nous aussi dans ce fleuve de joie ?...

Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de
la même façon à toutes les étapes et dans toutes les
circonstances de la vie, parfois très dure. Elle s’adapte et
se transforme, et elle demeure toujours au moins comme
un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle
d’être infiniment aimé, au-delà de tout. Je comprends les
personnes qui deviennent tristes à cause des graves
difficultés qu’elles doivent supporter. Cependant peu à
peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à
s’éveiller, comme une confiance secrète mais ferme,
même au milieu des pires soucis : « Mon âme est exclue
de la paix, j’ai oublié le bonheur !… Voici ce que je
rappellerai à mon cœur pour reprendre espoir : les
bontés du Seigneur ne sont pas finies, ni sa compassion
épuisée ; elles se renouvellent chaque matin, sa fidélité
est grande… Il est bon d’attendre en silence le salut du
Seigneur. »
(Références bibliques : Lc 1,28 (grec); 1,41; 1,47; Jn
3,29; Lc 10,21; Jn 15,11; 16,20; 16,22; 20,20; Lm
3,17-26)
Pape François
Exhortation apostolique « La Joie de l’Evangile / Evangelii
Gaudium » § 5-6 (trad. © copyright Libreria Editrice
Vaticana)

Mas Dieu, 15 août 2014
Mes enfants,
Je vous remercie d’être venus si nombreux en ce jour. Je vous remercie de venir en
cette fête où j’ai regagné le Ciel auprès de mon Fils.
Mes enfants, je suis à votre entière disposition en tout moment de votre vie.
Apportez-moi vos questions et j’y répondrai au travers des actes de la vie. Posezmoi vos prières et je répondrai par l’intermédiaire de mon Fils et de Dieu.
Mes enfants, vous avez tout entre les mains, l’amour, la paix et la sérénité. Ne vous
cachez pas sous un faux prétexte parce que vous n’avancez pas. Confiez-vous,
confiez-vous chaque jour, en toute occasion douloureuse, délicate.
N’oubliez pas que nous sommes là, que nous sommes prêts à vous soutenir et vous guider. En ce jour, mes enfants, en
ces temps, vous avez de plus en plus besoin de notre intercession. Alors, demandez, vous serez exaucés. Cette
demande doit être faite par le cœur. Tout doit revenir dans le cœur. Ne cherchez pas des mots, donnez les mots qui
vous viennent à l’esprit et demandez que ce soit exaucé sur tel ou tel propos. Mon Fils fera en sorte d’exorciser ce qui
n’est pas exorcisé et tous ceux qui se dirigent vers le mauvais chemin et d’un autre côté. Il pourvoira aux demandes de
tous.
Mes enfants, vous êtes des âmes priantes, confiantes. Ne vous laissez pas déborder par la vie actuelle, par le matériel
présent et surtout laissez ouvert votre cœur à l’Amour que l’on vous donnera et à l’amour que vous pouvez donner. Ne
jugez point. Acceptez et vivez. Plus vous jugerez, plus vous serez jugés. Soyez donc dans l’expectative de recevoir et
d’aimer. N’ayez de doute, toute âme est positive. Faites confiance en mon Fils, priez l’Esprit Saint afin de faire évoluer
votre chemin et pour vous permettre d’avancer dans la foi, l’Amour et la Paix.
Mes enfants, si les temps ne sont pas pour les vacances, comme vous pourriez le dire, ne désespérez pas. Tout
reviendra dans les normes et dans l’Esprit de Dieu. Tout reviendra dans l’Amour et la Paix. Il vous faudra quelques
temps avant que ceci se produise. Des changements se feront, des bouleversements se feront. Mais vous n’en subirez
pas les inconvénients, au contraire. Alors restez priants, restez aimants. Portez la Bonne Parole, la Parole de mon Fils,
la Parole de l’Evangile. Soyez assidus pour regarder avec les yeux, écouter avec les oreilles. Regardez cette nature
florissante. Parce qu’elle est arrosée, elle est florissante. Enlevez l’eau et elle est desséchée. Vous êtes pareil. Il faut
vous donner l’eau pour rafraîchir votre cœur, il faut vous donner la Bonne Parole, il faut vous donner la lecture des
Saintes Ecritures pour que votre cœur ne se dessèche pas.
Mes enfants, voici le chemin que vous devez suivre, toujours m’écouter. Etre présent, secourir, soutenir, ne jamais
faiblir devant l’adversité car il n’y a pas d’adversité qui ne soit combattue par votre Père Eternel. Soyez confiants et
soyez débordants de vitalité. Priez, priez, priez car le chemin est encore souple, les ronces n’apparaissent pas encore.
Profitez pour avancer sur ce chemin dégagé. Mon Fils pourvoit à ce que celui-ci soit dégagé en tout lieu, en tout
endroit pour que vous puissiez atteindre les sommets de la Connaissance et de l’Amour. Car ce chemin est d’apporter
l’amour en tout et de diffuser vos connaissances à autrui. Vous êtes « super ».
Aux enfants de mon Fils qui gèrent Sa Maison, vous êtes parmi les plus grands paroissiens, et les prêtres, vous êtes là
pour les seconder et gérer la venue des nouveaux disciples. Soyez aimants et aimez. Vous avez vu ma maison
dernièrement, comme elle a l’air délabrée. Voilà la ruine maintenant. Il faut que vous avanciez dans les mois à venir. Et
je vous donnerai l’aide pour conclure le dossier d’avenir. Je vais vous apporter cette aide. Préparez-vous à ce dossier.
A tous, je vous remercie d’être venus. A tous, j’apporterai dans vos foyers une étincelle d’amour et de joie, j’apporterai
des réponses et j’apporterai des soulagements. Soyez attentifs et n’oubliez pas la prière. Priez, priez, priez.
Mes enfants, je vous remercie. Le Père Eternel vous transmet Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit. Amen. »
Mes enfants, partez libérés, mais convaincus de cet Amour et de cette Paix. Partez dignes sur les chemins de la vie.
Vous n’avez rien à craindre. Il faut suivre votre propre cœur. Voilà. Apportez-moi tous vos problèmes et en chaque
jour, je résoudrai.
Merci mes enfants de m’avoir écoutée. Je suis Marie Mère des hommes, servante en tout lieu et en tout point afin
qu’on reconnaisse la Trinité sur cette Terre et que l’Amour et la Paix deviennent les mots de Vérité et l’emblème du
monde. Merci.
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, Valéry, 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, Pascal, Charlotte 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.

Le livret des neuvaines
est disponible.
N’hésitez pas
à nous le demander.

Calendrier des neuvaines
219ème série :
St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 10/08/14 au 18/08/14 Du 28/08/14 au 05/09/14
Du 19/08/14 au 27/08/14 Du 06/09/14 au 14/09/14

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 rendezvous.

www.associationdemarie.com
Dorénavant, l’association est aussi présente sur Facebook.
Fêtes à souhaiter :
22 août : Cœur Immaculé de Marie
28 août : St Augustin
29 août : Martyr de St Jean Baptiste
31 août : début de la neuvaine pour la nativité de Marie
et fête de Marie Médiatrice
8 septembre : Nativité de la Vierge Marie
12 septembre : Fête du St Nom de Marie

Prochain rendez-vous avec Marie :
Dimanche 21 septembre : 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

Merci de ne plus contacter Mme Andreu par téléphone
dans les prochains mois.
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)
e.mail : contact@associationdemarie.org
« Il faut que vous alliez de l’avant car au travers des temps que vous allez traverser,
vous aurez bien des surprises, bien des douleurs et des joies.
Toutes ces joies, vous les retrouverez au travers de Dieu le Père
dans la prière et l’amour que vous octroierez aux autres, à autrui. »
(Marie Mère des hommes - Août 1997)

