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Editorial
Le
mot du Président
Le Christ, depuis sa résurrection, poursuit sa
mission dans le monde à travers la vie de
tous ceux et celles qui mettent leur foi en
lui. Par de multiples signes, il indique sa
présence. Les combats que nous menons
pour l’évangile, nos luttes pour le bien, pour la
justice, pour la vérité, notre désir de
reconstruire La Maison de Marie ou de porter
sa parole d’ Amour et de Paix par le monde,
sont un prolongement même de la vie du
Christ, parce que nous sommes intimement
liés à son souci pour le monde par notre
baptême. C’est pourquoi saint Paul dira aux
Galates, que nous avons revêtu le Christ. Et
si nous avons revêtu le Christ, nous ne
pouvons que nous engager à sa suite quand il
dit du disciple : « qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix chaque jour, et qu’il me
suive. »
Cela veut dire que le seul amour qui soit
digne de nous, c’est d’aimer avec le Christ, en
partageant sa Passion pour le monde, et en
étant habités par cette invincible espérance
que la charité est possible, même là où il y a
la haine, l’exclusion et le mépris de l’autre  ;
même là où Dieu n’est pas reconnu, là où il
est bafoué, humilié et rejeté. Et parce que
nous croyons que le Christ est ressuscité,
nous préparons déjà avec lui ces temps
nouveaux qu’il a inaugurés, cette Nouvelle
Jérusalem. Elle est là l’espérance des
disciples, et entrer dans ce combat, c’est
porter sa croix avec le Christ.
C’est être convaincu que Dieu le premier
espère en nous, qu’il a besoin de nous, et
qu’il nous demande d’être là avec lui dans les
marges de l’humanité, dans la vie de tous les
jours, d’être nous-mêmes des signes
d'espérance, afin d’y porter ce message
d’espoir qui sera un témoignage à la grandeur
de la vie humaine, ainsi qu’à sa destinée.
C’est à cette présence prophétique dans le
monde que les disciples sont appelés. Et c’est
dans ce don de lui-même que Jésus veut
nous entraîner, lui le grand vainqueur de la
mort.
C’est pourquoi, quand il demande à ses
disciples : « Et vous, que dites-vous  ? Pour
vous, qui suis-je  ? » Il ne nous demande pas
une définition de sa personne. Il nous invite
tout simplement à le connaître, à l’aimer, afin
de pouvoir donner un témoignage vivant et
vrai de qui il est pour nous. Et c’est ainsi que
nous serons véritablement les disciples du
Christ. Marie, par ses messages, ne nous
invite qu’à cela, nous tourner vers son Fils,
qui nous conduit au Père dans le souffle de
L’Esprit. Que ce soit notre chemin de carême,
que ce soit le signe pour autrui, que ce soit
notre joie  ! Amen.

Je vous demande, mes enfants, la prière intime avec votre
Seigneur afin de préserver ce monde de bien des
désagréments. Soyez priants et aimants, et écoutez, et
mettez en action mes demandes afin de soulager ce monde
en pleine effervescence vers le chemin du malin. Que de
tristes débats et attitudes enfouissent le monde dans le
désarroi et l’incompréhension.
Que de signes tangibles
vous sont donnés afin d’évaluer la pente sur laquelle le
monde se précipite pour atteindre l’abîme de la souffrance
et de l’ignorance, et je ne puis vous affirmer un
retournement de situation car tel doit être le destin de la
terre en ces temps. Que de victimes innocentes pour le
bien-être et le luxe de certains, que de superficialités. Les
hommes se travestissent pour le simple égocentrisme
d’être et de paraitre, façade bien fragile devant le
Seigneur tout Puissant. Car chacun et tous, vous avancerez
devant l’Eternel dénudé de tout, sans aucun vêtement ou
stratagème pour feindre l’ignorance de vos actes et
paroles.

Marie Mère des hommes – janvier 2011

« Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ?»

Admirez les merveilles de Dieu ; sortez de votre
sommeil. Vous admirez seulement les prodiges
extraordinaires ? Mais sont-ils plus grands que ceux qui
se produisent tous les jours sous vos yeux ? Les hommes
s'étonnent que notre Seigneur Jésus Christ ait rassasié
plusieurs milliers de personnes avec cinq pains (Mt
14,19s), et ils ne s'étonnent pas que quelques graines
suffisent pour couvrir la terre de moissons abondantes ?
Ils sont saisis d'admiration en voyant le Sauveur
changer l'eau en vin (Jn 2,19) ; n'est-ce pas la même
chose quand la pluie passe par les racines de la vigne ?
L'auteur de ces prodiges est le même…
Le Seigneur a opéré des prodiges, et cependant un
grand nombre l'ont méprisé… Ils se disaient : « Ces
œuvres sont divines, mais lui, il n'est qu'un homme. »
Tu vois donc deux choses : d'une part des œuvres
divines, et de l'autre un homme. Si ces œuvres divines
ne peuvent être faites que par Dieu, ne serait-ce pas
parce que Dieu se cache en cet homme ? Oui, sois bien
attentif à ce que tu vois, et crois ce que tu ne vois pas.
Celui qui t'appelle à croire ne t'a pas abandonné à toimême ; même s'il te demande de croire ce que tu ne
peux pas voir, il ne t'a pas laissé sans rien à voir pour
t'aider à croire ce que tu ne vois pas. Est-ce que la
création elle-même est un faible signe, une faible
manifestation du Créateur ? En plus, le voici qui vient
dans le monde et qui fait des miracles. Tu ne pouvais
pas voir Dieu, mais tu pouvais voir un homme : alors
Dieu s'est fait homme, pour que ne fasse plus qu'un
pour toi ce que tu vois et ce que tu crois.

Le plus bel acte de foi est celui qui jaillit sur tes
lèvres en pleine obscurité, parmi les sacrifices, les
souffrances, le suprême effort d’une ferme volonté
de faire le bien. Comme la foudre, cet acte de foi
déchire les ténèbres de ton âme ; au milieu des
éclairs de l’orage, il t’élève et te conduit à Dieu.
La foi vive, la certitude inébranlable et l’adhésion
inconditionnelle à la volonté du Seigneur, voilà la
lumière qui éclaire les pas du peuple de Dieu au
désert. C’est cette même lumière qui resplendit à
chaque instant en tout esprit agréable au Père. C’est
cette lumière aussi qui a conduit les mages et leur a
fait adorer le Messie nouveau-né. C’est l’étoile
prophétisée par Balaam (Nb 24,17), le flambeau qui
guide les pas de tout homme qui cherche Dieu.
Or cette lumière, cette étoile, ce flambeau, sont
également ce qui illumine ton âme, ce qui dirige tes
pas pour t’empêcher de chanceler, ce qui fortifie ton
esprit dans l’amour de Dieu. Tu ne le vois pas, tu ne
le comprends pas, mais ce n’est pas nécessaire. Tu
ne verras que ténèbres, certes non pas celles des fils
de perdition, mais bien plutôt celles qui entourent le
Soleil éternel. Tiens pour assuré que ce Soleil
resplendit dans ton âme ; le prophète du Seigneur a
chanté à son sujet : « À ta lumière je verrai la
lumière » (Ps 35,10).
Saint [Padre] Pio de Pietrelcina (1887-1968), capucin
CE,57 ; Ep 3,400s (trad. Une pensée, Mediaspaul
1991, p. 70)

Saint Augustin (354-430), évêque d'Hippone (Afrique
du Nord) et docteur de l'Église
Sermon 126, 4-5

Le Seigneur viendra des cieux sur les nuées, lui qui est monté sur les nuées (Ac 1,9). En effet c’est lui qui a dit : «
Et ils verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire » (Mt 24,30). Mais
quel sera le signe véritable de son avènement, de crainte que les puissances ennemies n’osent nous égarer en le
simulant ? « Et alors, dit-il paraîtra, le signe du Fils de l’homme dans le ciel » (Mt 24,30). Or le signe véridique et
propre du Christ est la croix. Le signe d’une croix lumineuse précède le roi, désignant celui qui a d’abord été
crucifié, afin qu’à cette vue ceux qui l’avaient d’abord percé de clous et entouré de pièges se frappent la poitrine
(Za 12,10) en disant : « Voici celui qui a été souffleté, celui dont le visage a reçu les crachats, celui qu’on avait lié
de chaînes, celui que jadis on avait humilié sur la croix. » « Où fuir le visage de ta colère ? », diront-ils (cf Ap 6,16).
Et entourés des armées des anges, ils ne trouveront nulle part un refuge.
Pour les ennemis de la croix, la crainte sera le signe. Mais ce sera la joie pour ses amis qui auront cru en la croix
ou l’auront prêchée ou auront souffert pour elle. Qui donc aura alors le bonheur d’être trouvé l’ami du Christ ? Il ne
dédaignera pas ses serviteurs, ce roi glorieux qu’entoure la garde des anges et qui siège sur le même trône que le
Père (Ap 3,21). Car pour que les élus ne soient pas confondus avec les ennemis, « il enverra ses anges avec la
grande trompette, et des quatre vents ils rassembleront les élus » (Mt 24,31). Il n’a pas oublié Lot dans son
isolement (Gn 19,15; Lc 17,28) ; comment oublierait-il la foule des justes ? « Venez les bénis de mon Père » (Mt
25,34), dira-t-il à ceux qui seront transportés sur les chars des nuées et que les anges auront rassemblés.
Saint Cyrille de Jérusalem (313-350), évêque de Jérusalem et docteur de l’Église
Catéchèses en vue du baptême, n°15, (trad. Soleil levant 1962, p. 285s rev.)

Brusque, le 15 février 2015
Mes enfants,
Je vous remercie d'être venus en ce jour pour attendre certaines explications de votre avenir. Mes enfants, je vous admire et je vous suis tout
au long de votre chemin. Je vous remercie de votre compassion et de votre accueil à autrui.
Mes enfants, aujourd'hui je vous demande de vous investir dans ma Maison, cette Maison où tout est prêt. Il ne suffit que vous soyez tous
enclins à apporter votre réponse positive au chemin qui vous est tracé à l'heure actuelle. Le chemin que vous suivez est le bon. C'est le
chemin de l'ouverture de ma Maison. Il vous faut tous vous réunir et accepter cette ouverture au travers de ce que vous appelez « la
Fondation ». il n'est point d'autre chemin à l'heure actuelle et les dons vous seront apportés au fur et à mesure de l'évolution de cette
ouverture. Ne cherchez point de dérive à tous vos maux. Cherchez simplement une réponse à tout ce qui vous est apporté. Ne reculez pas
devant la difficulté mais avancez car toutes les portes sont ouvertes afin qu'enfin, cette Maison, la Maison que mon Fils m'a dédiée soit
ouverte. Vous n'avez aucune excuse à cette ouverture. Tout est précisé depuis longue date. Vous n'avez pas à revenir en arrière. La
compréhension des mots n'est pas toujours facile mais sachez que, aujourd'hui, vous êtes sur le chemin de la vérité et de l'ouverture. Il reste
que mon fils qui était au début, restera dans l'avenir le berger fondateur de cette Maison, de cette fondation. Il n'en sera pas autrement.
Mes enfants, aujourd'hui, il faut vous mettre en situation de réussite et d'ouverture de cette Maison. Il n'y a aucun problème qui puisse arrêter
cette ouverture. La seule chose est le manque de confiance en vous. C'est à vous à vous prendre en main, à ouvrir votre esprit et croire. Il vous
manque la foi pour que cette ouverture soit totalement faite. Il vous reste très peu de temps. Il faut qu'ensemble vous vous réunissiez en prière
et que vous demandiez que soit exaucé le vœu de mon Fils, le vœu de l'ouverture de cette Maison afin que cette Maison en ouvre d'autres
dans le monde entier. Ce n'est qu'un début. Mais il faut ouvrir cette Maison. Il faut que vous preniez contact avec le propriétaire actuel.
N'attendez pas. Vous avez tout en main. Il suffit de quelques mots pour résoudre votre problème. Ce problème est un problème de conscience
de chacun et un problème de responsabilité. Ou vous faites confiance ou il n'y a pas confiance et alors il n'y a pas lieu de continuer dans cette
lignée, ce projet. Vous devez montrer votre capacité d'amour, votre capacité de croire, votre foi afin que tout s'organise pour cette évolution.
C'est une évolution pour autrui, c'est une évolution pour le monde entier, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont en déficience
quelconque en divers domaines.
Mes enfants, ne reculez point, continuez à prier. Ouvrez vos coeurs, mais ouvrez vos coeurs à tous ceux qui sont déficients dans ce monde,
qui attendent votre réponse pour avoir une évolution positive. Je vous demande de prier, de prier pour toutes les souffrances qui sont en ces
temps, en tous lieux au travers des guerres, surtout de ces guerres qui sont meurtrières et qui n'ont pour but qu’une suprématie quelconque et
obsolète pour certains pays. Soyez priants, soyez respectueux. Mes enfants, que l'amour qui engendre vos prières soit florissant et vous amène
à soutenir, à épauler tous ceux qui, autour de vous, souffrent, qui n'osent rien demander et qui sont dans la douleur, dans l'infirmité, dans la
désoeuvrance. Soyez présents autour d'eux. Apportez votre soutien, apportez votre amour. Soyez toujours présents.
Mes enfants, votre chemin est tout tracé. Vous n'avez plus de temps à perdre. Le temps que vous perdez, c'est celui auquel vous refusez
d'apporter une solution. Soyez unis et ouvrez les portes de ma Maison. Vous n'avez aucune excuse et vous ne pouvez plus jouer sur les mots ;
le chemin que vous avez est le chemin tout tracé de cette ouverture. Vous n'avez point à reculer ni à changer. Vous devez poursuivre et arriver
à l'ouverture. Maintenant, c'est à vous de finaliser cette option. Continuez à discuter et le temps sera perdu. Chicaner sur des mots n'est pas
une solution d'ouverture. Représentez mon Fils au travers de la foi, de l'amour et de la paix et alors, le chemin sera ouvert pour l'ouverture de
ma Maison. Arrêtez de penser, de supputer, de supposer alors que le chemin est ouvert à tous, est clair, est net. Il n'y a pas d'excuse à cette
ouverture. Il n'y a qu'un ralentissement, pour manque de compréhension et de foi.
Mes enfants, je vous remercie de venir pour chaque message et d'écouter ma parole. Je vous demande de poursuivre vos prières et de
condamner toutes les exactions qui sont faites en ce monde par des groupes pseudo-religieux. Ils veulent imposer leurs revendications et leur
haine. Je vous demande de prier pour eux afin que se résorbe cette haine, afin que se résorbent ces atrocités. Priez pour eux afin qu'ils
deviennent inoffensifs. Par la prière tout est possible. Tout peut être ramené à la simplicité la plus infime et la plus noble. Priez pour tous,
pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont peur, priez, priez, priez. Soyez attentifs à tout ce que vous entendez. Apportez votre
secours à tous ceux qui vous demandent une solution. Soyez réceptifs, soyez aimants. Mes enfants, je vous demande la prière car en ces
temps, les turbulences vont s'accentuer dans le monde entier. Donc, il faut plus de prières afin d'atténuer tous ces bouleversements
anarchiques de certains groupuscules. Il faut plus de prières, il faut plus d'amour. Soyez tout en prière, en chaque jour, en chaque occasion
afin de permettre de résoudre ces problèmes de violence.
Mes enfants, soyez aimants, soyez généreux. Mes enfants, le Père Eternel vous accorde Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit. Amen ». Que cette Bénédiction vous permette d'avancer sur ce monde, vous permette d'ouvrir votre coeur, vous permette de
vous stabiliser dans la foi et dans la reconnaissance, vous permette d'apporter à autrui toute votre bonne volonté, toute votre gratitude. Soyez
ouverts à tous et pour tous. Le Seigneur vous aidera en chaque jour et chaque occasion. Il suffit de demander et vous serez exaucés. N'ayez
crainte, ne soyez pas troublés mais avancez dans la prière et la paix, dans l'amour. Tout se fera ainsi au travers des prières de tous et de
chacun. Soyez ouverts, soyez réceptifs et accordez toutes vos bontés au travers des prières. Soyez aussi unis, soyez contemplatifs auprès du
Coeur Sacré de mon Fils.
Mes enfants, je vous remercie. Je suis Marie, mère des hommes afin que le monde obtienne sa liberté dans l'Amour et la Paix, afin que les
hommes se réunissent pour faire disparaître la cruauté, l'abomination du malin.
Je vous remercie, mes enfants, de m'écouter. Je vous accorde en chaque jour ma présence afin que vous puissiez avancer sur le chemin de
votre évolution. N'ayez crainte de demander, n'ayez crainte. Je vous parlerai par des signes qu'on vous accordera au travers d'amour, de
l'amour et de la paix envers autrui.
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, Léonce, 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, Awa, Anne, Jean-Pierre, Lorinda, Miguel et Christian, Pascal, Charlotte, Sandrine,
Raymond, Marssous, François, Patrick, Samuel, Marina, Jeanine, Kellya, Marie-Françoise, Evelyne, Christian, Reine,
Philippe, Fernando, Maria, Fatima, Jean-Paul et nos disparus, Henri, Jacques 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 calendrier 2015
des neuvaines
est disponible.
N’hésitez pas
à nous le demander.

Calendrier des neuvaines
224ème série :
St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 06/02/15 au 14/02/15 Du 24/02/15 au 04/03/15
Du 15/02/15 au 23/02/15 Du 05/03/15 au 13/03/15

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.

autre adresse

www.associationdemarie.com
www.associationdemarie.org/blog

Dorénavant, l’association est aussi présente sur Facebook.
Fêtes à souhaiter :
18 février : Mercredi des cendres - Entrée en Carême
22 février : Chaire de St Pierre
19 mars : St Joseph
Prochains rendez-vous avec Marie :
Dimanche 15 mars : Sète (34)
Paroisse N.D. de Thau (Ile de Thau, bd. Mendes France)
Messe à 10h, repas (tiré du sac), temps de prières et message.
Dimanche 19 avril

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
« C’est un temps de prières et de sacrifices pour unir les hommes, c’est un temps
d’évangélisation pour les peuples. L’homme se détourne de l’Eglise car il confond richesse de
cœur et richesse matérielle. Les écus terrestres n’ont aucune valeur dans le monde Divin.»

Marie Mère des hommes – septembre 2010

