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Le mot du PrésidentEditorial

Le temps de Dieu est celui de la patience, de 
l’espérance, de la maturation spirituelle qui 
permet aux personnes de faire du chemin,  
d’engager profondément leur liberté et avant 
cela d’être touchées, rejointes…, interrogées 
au plus profond d’elles-mêmes. Dieu ne 
« produit » pas des chrétiens. Il se suscite un 
peuple parmi les Nations. Il instille dans les 
âmes le désir de le connaître, de mieux le 
connaître, de le suivre puis de toujours le 
suivre, puis de le suivre même lorsque cela 
devient difficile ou engageant dans les choix 
de vie… Le temps de Dieu est le temps qu’il 
nous donne pour que nous puissions incarner 
notre « Oui » !

Afin que notre attente soit fortifiée et demeure 
ferme, il est nécessaire que nous ayons une 
entière confiance en Dieu et cette confiance 
est surtout construite  par l'écoute ou la 
lecture attentive de Sa Parole, selon ce qui est 
écrit :
«Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce 
qu’on entend vient de la parole de Christ.» 
Romains 10:17
La Parole de Dieu produit la vraie foi, une 
réelle confiance en Celui qui ne ment pas et 
dont la fidélité est à toute épreuve. Nous 
devons laisser cette Divine Parole  pénétrer 
nos pensées, nos sentiments, notre réflexion, 
nous en nourrir spirituellement afin qu'elle 
détermine nos choix, nos affirmations, notre 
mentalité, notre conception des choses et nos 
comportements.

Laissons donc la parole agir en nous. 
Laissons lui la place nécessaire, le temps qu’il 
faut pour la faire nôtre.
Au seuil de cette nouvelle année, je voudrais 
renouveler mes remerciements à ceux qui, 
malgré l’attente, sont toujours fidèles aux 
messages de Marie Mère des hommes. 
Ne doutons pas un instant que les desseins de 
Dieu sur la demeure de Marie et pour le 
monde se réaliseront, dans le temps de Dieu.

                                                              F.B.

Mes enfants, il vous faut prendre le temps de contempler la vie 
avec votre cœur. Ouvrez-vous à l’appel de mon Fils afin que vous 
soyez remplis de Son Esprit. Mes enfants, c’est dans le temps de 
la prière que vous retrouverez tout l’amour de vos frères et pour 
cela, il faut aimer Dieu. Une seule parole suffit au Père Eternel 
pour vous emplir de Sa Paix.
Mes enfants, il faut prendre le temps de vivre dans les 
commandements de Dieu afin de poursuivre le chemin vers la 
sainteté où tout être est attendu. 
Par l’Esprit Saint et en votre appel, vous obtiendrez la force de 
traverser les épreuves et le temps. Le temps n’est pas un handicap 
mais seulement un temps de formation et d’exécution de votre 
chemin. Pour ceci vous devez en votre for interne aplanir les 
doutes de la réalisation.

                                 Marie Mère des hommes - oct. 98 et août 99



"C’était l’orgueil qui a changé les anges en démons ; c’est  l’humilité  
qui transforme  les hommes en anges" (Saint Augustin)
(...)
Soigner votre vie spirituelle,  votre rapport avec Dieu, car c’est la 
colonne vertébrale de tout ce que nous faisons et de tout ce que 
nous sommes. Un chrétien qui ne se nourrit pas par la prière, par 
les sacrements et par la Parole de Dieu, dépérit inévitablement et 
s’assèche. 
Soigner votre vie familiale, en donnant à vos enfants et  à vos 
proches non seulement de l’argent, mais surtout du temps, de 
l’attention et de l’amour;
Soigner vos relations avec les autres, en transformant la foi en 
vie et les paroles en bonnes actions, spécialement envers les plus 
nécessiteux;
Soigner votre façon de parler, en purifiant la langue des paroles 
offensantes, des vulgarités et du langage de la décadence du 
monde;
Soigner les blessures du cœur avec l’huile du pardon, en 
pardonnant les personnes qui nous ont blessés et pansant les 
plaies que nous avons procurées aux autres;
Soigner votre travail, en l’accomplissant avec enthousiasme,  avec 
humilité, avec compétence, avec passion, et dans un esprit qui sait 
remercier le Seigneur;
Se soigner de la jalousie, de la concupiscence, de la haine et des 
sentiments négatifs qui dévorent notre paix intérieure, et qui nous 
transforment en personnes détruites et destructrices;
Se soigner de la rancœur qui nous amène à la vengeance, et de la 
paresse qui conduit  à l’euthanasie existentielle, de cette façon de 
pointer le doigt qui nous conduit  à l’arrogance, et de se plaindre 
continuellement  qui nous porte au désespoir. Je sais que certaines 
fois, pour conserver son emploi, on dit du mal de quelqu’un,  pour se 
défendre.  Je comprends ces situations, mais ça ne finit pas bien. À 
la fin nous serons tous détruits entre nous,  et ça non, cela ne sert  à 
rien. Demander plutôt  la sagesse au Seigneur de savoir se mordre 
la langue à temps,  pour ne pas dire de paroles injurieuses qui vous 
laissent ensuite la bouche amère;
Soigner les plus faibles : j’ai vu tant de beaux exemples parmi 
vous, et je vous en remercie, bravo !  C’est-à-dire soigner les 
personnes âgées, les malades, les affamés,  les sans-abris et les 
étrangers car c’est sur cela que nous serons jugés;
(...)

Extrait du discours du pape François aux employés du Vatican
23/12/2014
zenit.org 

Un aspect essentiel de la foi de Marie, c’est sa capacité de 
reconnaître le temps de Dieu. (...)
Marie nous enseigne à saisir le moment favorable où Jésus passe 
dans notre vie et demande une réponse rapide et généreuse. 
Jésus passe. En effet, le mystère de la naissance de Jésus à 
Bethléem, survenue historiquement il y a maintenant plus de deux 
mille ans,  s’actualise, en tant qu’événement spirituel, dans « 
l’aujourd’hui » de la liturgie.
Le Verbe qui a trouvé sa demeure dans le sein de Marie, dans la 
célébration de Noël vient à frapper nouvellement dans le cœur de 
chaque chrétien. Chacun de nous est appelé à répondre, comme 
Marie, avec un « oui » personnel et sincère, en se mettant 
pleinement à la disposition de Dieu et de sa miséricorde, de son 
amour.
Combien de fois Jésus passe dans notre vie, et combien de fois il 
nous envoie un ange, combien de fois, nous ne nous en rendons 
pas compte parce que nous sommes si pris, plongés dans nos 
pensées, dans nos affaires, et même en ces jours dans nos 
préparatifs de Noël, que nous ne nous rendons pas compte qu’Il 
passe et qu’il frappe à la porte de notre cœur, en demandant 
accueil, en demandant un « Oui » comme celui de Marie.
Un saint disait : « J’ai peur que le Seigneur passe ! » Savez-vous 
pourquoi il avait peur ? Il avait peur de ne pas s’en rendre compte 
et de le laisser passer.
Lorsque nous entendons dans notre coeur : “Mais je voudrais 
être meilleur/e, je regrette ce que j’ai fait ». Là, c’est vraiment 
le Seigneur qui frappe. Il te fait ressentir cela, l’envie d’être 
meilleur, l’envie de rester plus proche des autres, de Dieu.
Si tu ressens cela, arrête-toi ! Et va prier ou peut-être te confesser, 
nettoyer un peu cela. Et cela fait du bien.
Mais souviens-toi bien: si tu ressens l’envie de devenir meilleur, 
c’est Lui qui frappe. Ne le laisse pas passer.
(...)

Homélie du pape François
"C'est le Seigneur qui passe" 21/12/2014
zenit.org

Le temps de Dieu
Le temps est un cadeau que Dieu nous a donné, et nous ne devons pas chercher à y échapper, mais à 
l'utiliser en notre faveur afin de porter du bon fruit. Le temps n'est pas un ennemi si Dieu est à notre côté 
pour nous guider. Dépasser les épreuves, saisir les opportunités qui se présentent à nous, semer pour 
pouvoir récolter sont autant de principes qui nous permettront d'avancer et de nous épanouir dans notre vie.

Le Pape distingue : « Pour connaître les vrais signes, pour 
connaître la voie que je dois prendre en ce moment, le don 
du discernement et de la prière est nécessaire pour bien le 
faire. Au contraire, pour regarder le temps, dont le seul 
maître est le Seigneur, Jésus  Christ, nous ne pouvons  avoir 
aucune vertu humaine. La vertu pour regarder le temps 
doit être donnée, offerte par le Seigneur : c’est 
l’espérance. La prière et le discernement pour le moment ; 
l’espérance pour le temps ». « Et ainsi, conclut le Pape 
François, le chrétien se dirige sur cette voie, moment 
après moment, avec  la prière et le discernement, mais  il 
laisse le temps  à l’espérance » : « Le chrétien sait 
attendre le Seigneur à chaque moment, mais  il met 
l’espoir dans  le Seigneur jusqu’à la fin des  temps. Homme 
et femme du moment et du temps : de prière, de 
discernement et d’espérance. Que le Seigneur nous  donne 
la grâce de cheminer avec la sagesse qui est un de ses 
dons  : la sagesse qui nous porte à prier et à avoir du 
discernement dans  le moment. Et dans le temps, que le 
messager de Dieu nous fasse vivre avec l’espérance ».

Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le 
monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui 
régissent le siècle présent ; ne copiez pas les modes et les 
habitudes du jour. Laissez–vous plutôt entièrement 
transformer par le renouvellement de votre mentalité. 
Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos 
pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner 
ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capables de 
reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui 
vous conduit à une réelle maturité. 

Romains 12:2



Castelnau-le-Lez, 
le 18 janvier 2015

Mes enfants,

Je vous remercie d'être venus en ce jour afin de prier. Aujourd'hui, je vous demande l'humilité et la tolérance. Vous 
subissez des faits dont vous n'êtes point coupables et non originaires. Je vous demande de prier, de prier pour tous 
vos gouvernants, pour tous les ecclésiastiques de quelque religion que ce soit. Priez pour ceux qui dirigent les 
mosquées, pour ceux qui dirigent en Israël. Priez pour tous les dirigeants des différentes religions. Soyez humbles 
devant eux et sachez pardonner. Les évènements actuels vont se poursuivre, même s'amplifier. Mais vous aviez déjà 
été prévenus il y a quelques temps. Je vous en ai parlé, la guerre avait commencé, et cette guerre est  une guerre 
d'usure, une guerre très cruelle, atroce.
Mes enfants, donc, je vous demande de prier ensemble. Dans votre prière du vendredi soir, je vous demande d'avoir 
une pensée pour tous ces peuples déshérités, pour tous ces peuples qui sont sous la tyrannie, pour tous ces peuples 
qui subissent la cruauté, la mort, alors qu'ils n'ont demandé que la paix.
Mes enfants, je vous demande aussi de prier pour ma Maison. Il faut absolument que les verrous soient levés. Vous 
ne pouvez plus continuer à discuter sur des valeurs qui sont des valeurs célestes et que vous devez accepter comme 
telles. Vous devez donc avancer sur le chemin que je vous ai donné. L'ouverture doit se faire. Vous avez perdu du 
temps dans des discussions trop frivoles. Maintenant, vous devez réagir et avancer main dans la main sans restriction 
et dans le sens de l'Amour et la Paix. Je le répète, cette Maison ne peut-être qu'un havre de paix et d'amour pour qui 
que ce soit, quelque religion que ce soit, quelque personne que ce soit. Vous devez savoir accepter autrui tel qu'il est 
et pardonner certaines fois les défauts qui vous paraissent pour vous insurmontables à comprendre. Vous devez au 
travers de la prière de mon Fils reconnaître la bonté en chaque être humain et surtout l'aider à avancer sur le chemin 
de la Compréhension et de l'Amour. 
Mes enfants, cette Maison doit se réaliser au plus vite car le temps que vous perdez, vous le perdrez aussi auprès des 
autorités. Plus vous tarderez dans le temps et moins vous serez reconnus, et plus on vous considèrera comme une 
secte, comme des personnes non recommandables. Il faut absolument avancer. Vous êtes dans une période trouble où 
tout excès de religion sera réprimé. Faites en sorte que tout ceci se fasse dans les mois à venir. N'attendez plus, 
avancez sur le chemin de la foi avancez sur le chemin de la Paix et de l'Amour. Nous sommes là pour vous guider et 
vous aider à réaliser ce projet. A vous à nous entendre et à suivre ce chemin.
Mes enfants, je vous demanderai aussi, en ces temps, de prier pour tous les enfants esclaves dans ce monde. Ils sont 
de plus en plus nombreux dans tous les pays sous-développés et ils sont manipulés à l’extrême. Ce sont des enfants 
qui sont spoliés de leur vie, de leur jeunesse, à qui on attribue des châtiments pour des résultats décevants dans leur 
travail. Je vous demande de prier pour eux. Je vous demande aussi d’allumer une bougie symbolique, dans votre 
église, afin de permettre au Seigneur de résoudre les problèmes qui sont liés à vos sociétés actuelles. Vous êtes plus 
ou moins entourés de mensonges et de contrevérités afin de permettre à certains d’avancer sur un chemin de l’avenir 
de la politique, ou pour monter en grade dans certains domaines. Je vous demande d’allumer cette bougie afin de 
permettre à ces gens de retrouver une certaine lucidité, une certaine foi, une certaine compassion pour les êtres 
humains, et non faire faire de leur vie un but inique et surtout allant à l’encontre de tous et de toutes. Ceux qui sont à 
la recherche du sommet en écrasant autrui. Je vous demande de prier pour ces gens afin qu’ils reviennent à une 
certaine conscience vis à vis d’autrui. 
Mes enfants, je vous demande de prier, prier, prier, car cette société mondiale est bouleversée par des sentiments 
d'aversion, des sentiments de violence, par des sentiments de non acceptation, pour permettre à certains de s'élever à 
des rangs pour gouverner et pour gérer en toute impunité les peuples sans respecter l'Amour et la Paix qui doit être le 
symbole de ce monde. Je vous demande de prier, de prier pour tous ces gens qui font passer leur carrière avant la 
reconnaissance d'autrui. 
Mes enfants,  je vous remercie d'être venus et le Seigneur vous accorde Sa Bénédiction : "Au nom du Père et du Fils 
et du Saint Esprit. Amen."
Mes enfants, continuez à prier, continuez surtout à prier le vendredi*. Je vous demande de poursuivre cette prière 
même si elle ne dure que dix minutes, faites cette prière.
Je suis Marie, mère des hommes, afin qu'advienne la réconciliation de tous les hommes et de toutes les religions. Tout 
ceci ne peut se faire que l'acception et surtout dans la compréhension. Tout ceci sera répandu sur cette terre en temps 
voulu. Pour le moment, priez pour tous ceux qui sont récalcitrants, tous ceux qui cherchent la violence et non la paix.
Je vous remercie.
	
 	
 	
 Marie, mère des hommes

Roger Emanuel 
                                                                           * Prière demandée par Marie tous les vendredis soirs de 21h30 à 22h.



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, Sandrine, Raymond, Marssous, 
Jacques, François, Patrick, Samuel, Marina, Jeanine, Kellya, Marie-Françoise, Evelyne, Christian, Reine et nos disparus, 
Henri 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)

e.mail : contact@associationdemarie.org

   « Mes enfants, en tant que mère, 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.»

Marie Mère des hommes - janvier 2014 

 

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
autre adresse     www.associationdemarie.org/blog
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 

Prochains rendez-vous avec Marie :
Dimanche 15 février : Brusque (12)
Messe à 10h30 à Rébourguil

Dimanche 15 mars : Sète (34)
Paroisse N.D. de Thau (Ile de Thau, bd. Mendes France) 
Messe à 10h, repas, temps de prières et message.

 

neuvaines

St Paul  
Du 19/01/15 au 27/01/15

St Pio  
Du 28/01/15 au 05/02/15

        

    Calendrier des

223ème série :

St Joseph 
Du 01/01/15 au 09/01/15

Ste Thérèse
Du 10/01/15 au 18/01/15

Le livret des neuvaines  
est disponible. 

N’hésitez pas 
à nous le demander.
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