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Le
Editorial
mot du Président
Chers amis,
La réconciliation est sans doute une des
caractéristiques fondamentales des chrétiens. Se
réconcilier est en effet à la fois un
commandement et un mouvement qui doit venir
du cœur. Cette "libre contrainte" n’est vivable
que si elle est comprise comme une manière
d’entrer dans un mouvement d’amour qui nous
dépasse car il vient de Dieu même. C’est
pourquoi la réconciliation fait l’objet d’un
sacrement, c’est à dire d’un don particulier de
Dieu.
Le mot “pardonner” veut dire tout effacer, faire
table rase, faire grâce, annuler une dette, mais
aussi donner “par-dessus”, je dirais “malgré
tout”. Lorsque nous faisons du tort à quelqu’un,
nous recherchons son pardon afin de rétablir la
relation qui a été brisée. Le pardon n’est pas
accordé parce qu’un coupable mérite d’être
pardonné. Personne ne mérite d’être pardonné.
Le pardon est un acte d’amour, de miséricorde et
de grâce. Le pardon est une décision de ne garder
aucune rancœur envers une personne, malgré ce
qu’elle vous a fait.
La Bible nous dit que nous avons tous besoin du
pardon de Dieu. Nous avons tous commis des
péchés. Ecclésiaste 7:20 proclame “Non, il n’y a
sur la terre point d’homme juste qui fasse le bien
et qui ne pèche jamais.” 1 Jean 1:8 déclare “Si
nous disons que nous n’avons pas de péché, nous
nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est
point en nous.” Tout péché est essentiellement un
acte de rébellion contre Dieu (Psaume 51:4). En
conséquence, nous avons désespérément besoin
du pardon de Dieu. Si nos péchés ne nous sont
pas pardonnés, nous en subirons éternellement
les conséquences (Matthieu 25:46; Jean 3:36).
Dans son enseignement, Marie nous rappelle
l’importance de ce pardon, nous réaffirme son
actualité, en ce monde en perte de repères. Alors,
pour nous-mêmes, mais surtout, pour les
hommes de cette terre, sachons ouvrir nos cœurs
à la Divine Miséricorde, à cette source infinie de
réconfort, d’Amour et de Paix.
F.B.

Mes enfants,
Je voudrais, mes enfants, que vous attachiez plus
d’importance au sacrement de réconciliation, afin que vous
vous présentiez libérés de tout péché lors de la communion.
Il faut que chaque mois, vous répondiez de toutes vos erreurs
afin de vous purifier et d’évoluer vers la perfection et la
sainteté. Mes enfants, allez voir mes fils de l’Eglise pour
absoudre vos péchés au nom de Dieu le Père.
Mes enfants, il faut vivre en communion avec mon Fils, afin
de comprendre votre existence et le chemin que vous suivez :
il faut pour cela, en chaque fois de la confession, remettre vos
péchés et par cette purification réfléchir sur ces égarements et
faire en sorte qu’ils ne se reproduisent plus.
Marie Mère des hommes – mai 1996

« Tout ce que vous aurez délié sur
la terre sera délié dans le ciel. »
En donnant part aux apôtres de son propre pouvoir de
pardonner les péchés, le Seigneur leur donne aussi l’autorité
de réconcilier les pécheurs avec l’Église. Cette dimension
ecclésiale de leur tâche s’exprime notamment dans la parole
solennelle du Christ à Simon Pierre : « Je te donnerai les clefs
du Royaume des cieux ; tout ce que tu lieras sur la terre sera
lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié
aux cieux » (Mt 16,19). « Cette même charge de lier et de
délier qui a été donnée à Pierre a été aussi donnée au collège
des apôtres unis à leur chef (Mt 18,18; 28,16-20) » (Vatican
II LG 22).
La formule d’absolution en usage dans l’Église latine
exprime les éléments essentiels de ce sacrement : le Père
des miséricordes est la source de tout pardon. Il réalise la
réconciliation des pécheurs par la Pâque de son Fils et le don
de son Esprit, à travers la prière et le ministère de l’Église : «
Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort
et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui
et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par
le ministère de l’Église, qu’il vous donne le pardon et la paix.
Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous
pardonne tous vos péchés »…

Le Christ agit en chacun des sacrements. Il s’adresse
personnellement à chacun des pécheurs : « Mon enfant, tes
péchés sont remis » (Mc 2,5). Il est le médecin qui se penche sur
chacun des malades qui ont besoin de lui pour les guérir (cf Mc
2,17). Il les relève et les réintègre dans la communion
fraternelle. La confession personnelle est donc la forme la plus
significative de la réconciliation avec Dieu et avec l’Église.
Catéchisme de l’Église catholique
§ 1444, 1449, 1484

Mes enfants, votre monde prend la définition que vous
lui avez donnée par vos actes et pensées ; changez votre
vie, faites que vous reveniez au Père Eternel par le
sacrement de réconciliation. Que le jeûne soit l’arme de
votre foi contre la tentation, donnez et partagez. Les
conversions des incrédules, des incroyants, des
déshérités seront la sauvegarde de votre monde pour
atteindre l’osmose avec le Père Eternel.
Marie Mère des hommes - septembre 1997

Le Christ nous demande deux choses : condamner nos
péchés et pardonner ceux des autres ; faire la première à
cause de la seconde, qui sera alors plus facile, car celui qui
pense à ses péchés sera moins sévère pour son compagnon
de misère. Et pardonner non seulement de bouche, mais du
fond du cœur, pour ne pas tourner contre nous-mêmes le
fer dont nous croyons percer les autres. Quel mal ton
ennemi peut-il te faire qui soit comparable à celui que tu te
fais toi-même par ton aigreur ?…
Considère donc combien d’avantages tu retires d’une
offense accueillie humblement et avec douceur. Tu mérites
ainsi premièrement — et c’est le plus important — le pardon
de tes péchés. Tu t’exerces ensuite à la patience et au
courage. En troisième lieu, tu acquiers la douceur et la
charité, car celui qui est incapable de se fâcher contre ceux
qui lui ont causé du tort sera beaucoup plus charitable
envers ceux qui l’aiment. En quatrième lieu, tu déracines
entièrement la colère de ton cœur, ce qui est un bien
incomparable. Celui qui délivre son âme de la colère la
débarrasse évidemment aussi de la tristesse : il n’usera pas
sa vie en chagrins et en vaines inquiétudes. Ainsi, nous nous
punissons nous-mêmes en haïssant les autres ; nous nous
faisons du bien à nous-mêmes en les aimant. D’ailleurs,

tous t’honoreront, même tes ennemis, même si ce sont des
démons. Bien mieux, en te conduisant ainsi, tu n’auras même
plus d’ennemi.
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407), prêtre à Antioche puis
évêque de Constantinople, docteur de l’Église
Homélies sur l’évangile de Matthieu, n°61 (trad. Véricel,
L’Évangile commenté, p. 214 rev.)

Message du 21 septembre 2014
Castelnau-le-Lez
Mes enfants,
Dans cet esprit, je renouvelle la confiance absolue que vous devez avoir en Mon Fils. C’est Lui
qui gère vos journées, qui gère vos pensées, si vous êtes en accord avec Lui. Mon Fils, en ce
moment, est en train d’essayer d’élaborer une sauvegarde pour votre humanité, votre humanité
tellement déplorable, suite à l’invasion du malin dans tous les domaines de la vie. Ne soyez pas
pessimistes, soyez confiants, amoureux. Soyez toujours dépendants de l’Amour et de la Paix. En
ces deux mots, votre trajectoire sera la plus belle, celle qui sera toujours étincelante et qui vous
apportera toujours le bonheur et l’efficacité.
Mes enfants, en ces jours, vous devez suivre le chemin que je vous demande de poursuivre. Sachez que ma parole est
ainsi faite pour que vous puissiez la suivre et la mettre en pratique. Sachez que d’autres paroles peuvent vous être
fournies. Faites alors le signe de la Croix pour en connaître la véracité. Sachez que le malin, en tout point, peut absorber
votre état d’esprit. Il peut le manipuler afin que vous alliez à l’encontre de ce que vous pensez.
Mes enfants, suite à ma maison, nos continuations avec les réponses tardent. Mais d’ici deux mois, vous aurez une
réponse très positive qui vous permettra d’avancer. Sachez aussi que le voyage se fera, mais il faudra l’implication de
beaucoup de personnes pour que ce voyage se fasse et que vous en récoltiez les bienfaits de l’Amour et de la Paix.
Sachez aussi que vous allez aller de l’avant dans d’autres domaines et qu’il faut encore que vous apportiez votre parole
et votre soutien matériel à des pays que vous connaissez et qui vous demandent votre aide. Vous serez aidés en chaque
point, en chaque lieu. Sachez aussi que vous avez besoin, tous, d’une aide profonde intérieure. Vous cherchez votre
destination finale. J’apporterai en chacun d’entre vous la ligne de vie, la ligne qui vous permettra d’avancer et de croire
et de vivre avec cette croyance qui ne sera pas une croyance défaitiste, mais une croyance de vie, une croyance qui
pourra être vécue chaque jour avec profondeur, une croyance de vie réelle.
Mes enfants, vous devez vous unir par la prière, vous devez vous unir pour ce voyage, vous devez vous unir pour
permettre que ma maison s’ouvre. Tout est dépendant l’un de l’autre. Il est un point où il faut accélérer, il est un point
où il faut apporter la preuve de votre union, union «totalitaire», union juridique. Cette union vous permettra d’avancer
plus largement dans la vie.
Mes enfants, une période de bonheur est au devant de vous, une période de fraicheur, période d’allégorie qui va vous
faire rajeunir tous. Cette période, il faut la vivre au plus profond de vous-mêmes et en ceci, l’Esprit Saint vous permettra
de vivre cette expérience très profondément.
Mes enfants, partez sur cette belle route, sur cette route de l’évolution, de la connaissance. Soyez ouverts à tous et à
toutes. Vous n’avez pas de mur face à vous. Vous êtes sur un terrain plat. Il vous suffit d’avancer, de poser un pied
devant l’autre et vous verrez que tout obstacle partira. Vous êtes, mes enfants, choisis pour un destin d’évolution pour
ce monde. Bien sûr, vous n’êtes pas des nouveaux apôtres, vous n’êtes pas des demi-dieux, des dieux. Tous ces mots
ne sont qu’effleurement de l’esprit humain qui apportent une certaine négativité à l’évolution de chacun. Non, vous êtes
des êtres humains, vraiment des êtres humains, des êtres d’amour, de chair et de force spirituelle très élaborée, et en
plus, vous savez garder discrétion et vous savez avancer en douceur sans vous exposer et sans surtout vous mettre en
avant, ce qui équivaudrait à quelques conflits et de génération et de politique entre guillemets. Vous êtes des êtres
d’Amour et de Paix, vous êtes des êtres qui demandez simplement à être écoutés pour un enseignement divin d’Amour
et de Paix. Vous êtes ces êtres et vous allez accomplir, chacun dans votre domaine cette faculté d’enseignement, de
compréhension. Vous serez, après, aptes à former d’autres personnes pour enseigner et permettre à d’autres personnes
de suivre le chemin de l’Amour et de la Paix. Tout est lié en ces deux mots : Amour et Paix.
Mes enfants, je vous offre ma parole pour qu’elle soit écoutée, pour qu’elle soit amplifiée. Toute cette parole ne doit
être que réception d’Amour et de Paix. Cette parole doit être contemplation auprès de mon Fils, contemplation auprès
du Père Eternel. Sachez en toute la journée vous agenouiller auprès de l’effigie de mon Fils ou de Sa Croix. Offrez cinq
minutes de vos journées. Priez mon Fils qu’Il vous apporte l’aide que vous demandez. Sachez que toute aide que vous
demanderez pour autrui sera accordée par rapport à votre cœur. Sachez que Le Père suit en tout l’évolution de votre
âme pour vous apporter encore plus de Miséricorde et d’Amour. Mon Fils vous accorde Sa Main, Il vous attire vers Lui
pour prier. A côté de Lui, agenouillez-vous et soyez présents devant le Cœur Sacré. Priez, aimez, pardonnez. Soyez
toujours priants. Ne vous laissez pas aller à des contradictions mentales, à des contradictions spirituelles. Il ne peut y en
avoir quand vous êtes aimants envers mon Fils. Soyez toujours aimants et vous n’aurez pas d’erreurs suite aux
réponses.
Mes enfants, priez, priez, priez. Soyez toujours attentifs, attentifs à mes paroles, attentifs aux Paroles de mon Fils.
Soyez attentifs aux actes de la vie, les actes de la vie où mon Fils vous accorde de la bienfaisance, de la liberté d’action.
Mes enfants, je vous demande d’être priants autour de vous, pour vous. Sachez que je suivrai les étapes qui vont
advenir de votre évolution, je serai du voyage. Préparez-le avec force et amour. Je serai avec vous dans votre évolution
relationnelle avec les autorités, je serai présente et pourvoirai à l’acceptation de certaines définitions. Je serai aussi avec
vous dans vos désirs profonds, pour vous permettre d’avancer vis à vis d’autrui, vis à vis d’autrui. Je serai avec vous.
Mes enfants, je suis avec vous, je vous soutiens en chaque jour, en chaque lieu, en chaque attitude. Priez, priez, priez
pour tous ceux qui souffrent et qui n’ont pas le loisir de m’entendre. Soyez bénis par mon Fils et le Père Eternel : « Au
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Soyez tous bénis et que votre chemin soit béni à jamais. Soyez
respectueux de la légalité, de la vérité. Mes enfants, je vous remercie de m’avoir écoutée. Certaines questions pourront
être posées en dehors.
Merci de m’avoir écoutée.
Je suis Marie Mère des hommes servante du Seigneur dans l’union du peuple de Dieu sur cette terre.
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, Pauline, Evelyne et sa famille, Yvonne, Jean, Françoise, François, Léonce, MarieFrançoise, Marcoux, Jean-Claude, Sandrine 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
220ème série :
St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 15/09/14 au 23/09/14 Du 03/10/14 au 11/10/14
Du 24/09/14 au 02/10/14 Du 12/10/14 au 20/10/14

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 :
29 septembre : Dédicace de St Michel Archange
1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
2 octobre : Les Sts Anges Gardiens
4 octobre : St François d’Assise
7 octobre : N.D. du Saint Rosaire
11 octobre : Maternité de la Ste Vierge
13 octobre : Consécration du monde au Cœur Immaculé
de Marie (anniversaire)

Prochain rendez-vous avec Marie :
Dimanche 19 octobre : Magalas
Messe à l’église St Joseph de Montrouge à 11h
Pique-nique et chapelet chez M et Mme Valette
Prière de ne plus contacter Mme Andreu par téléphone
dans les prochains mois. Pour des raisons techniques,
le prochain bulletin paraitra en retard. Merci de votre compréhension.

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
« Mes enfants, je vous donne le baiser de mon amour, celui d’une mère inquiète et pourtant confiante en ses
enfants. Offrez-moi vos douleurs et vos soucis, je vous offrirai le chemin le plus doux pour rencontrer votre Père.
Je suis Marie Mère des hommes et vous accorderai encore quelque temps jusqu’au temps de la nuit
et je serai présente dans la réconciliation de tous. Priez, priez, priez.»
Marie Mère des hommes - août 1996

