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Le mot du PrésidentEditorial

Chers Amis,
 
Je reprends la plume après quelques mois 
d’interruption pour vous rejoindre dans vos 
pensées et dans vos prières. Je me suis 
demandé pendant ce temps, et alors même 
que nous sommes dans notre période de 
bilan avec notre assemblée générale, ce que 
devait être mon rôle de président de 
l’Association. 
Deux mots me sont immédiatement venus à 
l’esprit   : «   humilité   et enthousiasme ». 
J’aime bien le premier qui est si facile à 
prononcer, mais si difficile à mettre en 
œuvre. Dois-je être toujours en avant, 
paraître le seul à prendre la parole ? Non, je 
ne le crois pas. Il est bon que d’autres 
personnes vous apportent leurs pensées, 
leur spiritualité, etc… J’aime à penser que 
vous avez pris plaisir à lire les lignes de 
l’éditorial, comme moi-même j’ai pu en 
éprouver. Je dois être avant tout au service 
de Marie, et par Elle, au service de la Très 
Sainte Trinité. Je dois vous servir tous par 
mon silence de temps en temps, travailler à 
d’autres choses que de paraître trop en 
avant.
Le mot « enthousiasme » ensuite, avec sa 
racine théos, cette force et cette joie qui 
viennent de Dieu, cet élan qui pousse à 
l’action, en essayant de ne pas faillir. Dans 
son origine grecque, l'enthousiasme est 
ainsi une inspiration surnaturelle, un feu 
céleste. 
Que cette fonction que je veux assumer 
avec « humilité et enthousiasme » m’amène 
à vous aimer tous dans l’Amour de Dieu 
Père, Fils et Saint Esprit par Marie notre 
Mère.
Que la parole de Marie soit toujours plus 
diffusée et que tous ensemble, nous soyons 
cette vague qui submerge le monde de 
l’enseignement divin, qui submerge le 
monde d’Amour et de Paix.
Que Dieu nous bénisse tous.

Jean-Marie GIL    

Les temps sont à la prière et aux sacrifices ; ayez foi 
et vous connaîtrez la miséricorde. Soutenez autrui par 
votre prière et votre dévouement, acceptez mais ne 
jugez point, aimez et respectez vos frères. 

Mes enfants, tous au ciel vous accordent leur 
confiance et leur prière universelle  afin de voir la 
réalisation de ma maison et l’avènement d’un 
nouveau monde. Accordez votre écoute à ces prières, 
méditez et vivez la vie en Dieu le Père, que la Trinité 
régénère en chaque jour vos faiblesses. Accordez 
votre temps à tout ce qui sera dans l’avenir la 
résurrection d’un monde nouveau peuplé d’hommes 
d’Amour et de Paix. Il en sera ainsi, vous en choisirez 
le passage par votre comportement, donnez libre 
cours à votre amour pour l’Eternel votre Dieu.

Marie Mère des hommes - novembre 1996



Resurrection
L'environnement naturel a  été donné à tous par  Dieu et son 
usage représente pour  nous une responsabilité à l'égard 
des  pauvres, des générations à  venir  et de l'humanité tout 
entière… Dans la nature, le croyant reconnaît le 
merveilleux  résultat de l'intervention  créatrice de Dieu, 
dont l'homme peut user  pour  satisfaire ses besoins 
légitimes — matériels et immatériels  — dans le respect des 
équilibres propres à  la réalité créée. Si  cette vision se perd, 
l'homme finit soit par  considérer la nature comme une 
réalité intouchable, soit, au  contraire, par  en  abuser. Ces 
deux attitudes ne sont pas conformes à  la vision chrétienne 
de la nature, fruit de la création de Dieu.

La nature est l'expression d'un dessein d'amour et de 
vérité. Elle nous précède et Dieu  nous l'a donnée comme 
milieu de vie. Elle nous parle du Créateur (Rm 1,20) et de 
son  amour pour l'humanité. Elle est destinée à être « 
réunie sous un  seul chef » dans le Christ à la fin des temps 
(Ep 1,10; Col 1,19) ; elle a donc elle aussi  une « vocation  ». 
La nature est à notre disposition non pas comme un tas de 
choses répandues au hasard, mais au  contraire comme un 
don du  Créateur qui  en  a  indiqué les  lois intrinsèques afin 
que l'homme en  tire les orientations nécessaires pour « la 
garder et la cultiver » (Gn 2,15)…

Il  est  juste que l'homme puisse exercer  une maîtrise 
responsable sur  la nature pour la  protéger, la  mettre en 
valeur et  la cultiver  selon des formes nouvelles  et avec des 
technologies avancées, afin que la  terre puisse accueillir 
dignement et nourrir la  population qui l'habite. Il  y  a de la 
place pour  tous sur la  terre : la famille humaine tout 
entière doit y  trouver les ressources  nécessaires pour vivre 
correctement... Nous devons cependant  avoir conscience 
du  grave devoir  que nous avons de laisser la  terre aux 
nouvelles générations  dans un état tel  qu'elles puissent 
elles aussi l'habiter décemment et continuer à la cultiver.

Benoît XVI, pape de 2005 à 2013
Encyclique « Caritas  in veritate  / L’amour dans la vérité 
», § 48, 50 
(trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana

Je me suis penché à la  fenêtre… Le soleil  commençait à 
se lever.  Une paix  très grande régnait  sur  la  nature. Tout 
commençait  à  s'éveiller,  la  terre, le  ciel, les oiseaux. 
Tout,  petit  à  petit,  commençait  à  s'éveiller  sous l'ordre 
de Dieu.  Tout  obéissait à  ses divines lois,  sans plaintes 
ni sursauts,  doucement,  avec  mansuétude,  aussi bien la 
lumière que les ténèbres,  aussi  bien  le  ciel  bleu  que la 
terre dure couverte de la  rosée de l'aube. Que Dieu  est 
bon  ! pensais-je. Il  y  a  la  paix  partout, sauf dans le cœur 
humain.

      Et  délicatement, doucement,  Dieu  m'enseigna  aussi, 
par  cette aube douce et  tranquille, à  obéir  ; une très 
grande paix remplit  mon  âme. J'ai  pensé que Dieu  seul 
est  bon, que tout  est  ordonné par lui, que rien  n'a  de 
l'importance dans ce que les hommes font ou disent, et 
que,  pour  moi, il ne doit  y  avoir  dans le monde qu'une 
chose : Dieu.  Dieu,  qui va  tout  ordonner  pour  mon bien. 
Dieu, qui  fait  se lever  chaque matin  le soleil, qui  fait 
fondre le givre,  qui fait chanter  les oiseaux,  et  change en 
mille douces couleurs les nuages du  ciel.  Dieu,  qui 
m'offre un petit coin sur  cette  terre pour  prier, qui me 
donne un petit coin où pouvoir attendre ce que j'espère.

      Dieu,  si bon  avec  moi que,  dans le silence,  il  me parle 
au  cœur,  et m'apprend peu  à  peu, peut-être dans les 
larmes,  toujours avec la  croix, à  me détacher des 
créatures ; à  ne chercher  la  perfection  qu'en lui ; qui  me 
montre Marie et  me dit  : « Voici l'unique créature 
parfaite ;  en  elle tu  trouveras l'amour  et  la  charité que tu 
ne trouves pas chez les hommes.  De quoi te plains-tu, 
Frère Raphaël ? Aime-moi, souffre avec moi ; c'est  moi, 
Jésus ! »

Saint Raphaël Arnáiz Barón  (1911-1938), moine 
trappiste espagnol 
Écrits spirituels, 23/02/1938 (trad. Cerf 2008, p. 1364)

(...)
Marie meurt, Marie passe de la vie avec un petit v à la Vie avec un grand V. Et si Marie n’est pas morte comme son fils Yeshoua 
sur une croix, elle, elle est morte sous une croix, sous la croix de son fils, de celui qui est son enfant et qui est son Dieu.
C‘est là, après une vie tout entière sous le signe du « oui », qu‘elle s‘est donnée une fois de plus, totalement, sans rien garder, 
c’est ce qu’on appelle une vie sans péché.
Oh, combien a dû être douloureux ce « oui » sous la croix !
(...)
Mais qui est Marie ? Qui  est cette femme capable de dire « oui  » d’un bout à l’autre de sa vie sans faillir ? Quelle est son secret ? 
C’est d’abord une grande oreille, c’est l’oreille d’Israël, de tout un peuple qui  vit dans l’écoute, depuis Abraham, Moïse, et les 
prophètes.
Elle n’est pas advenue spontanément ou par décret divin. Elle est cette fleur d’Israël, celle qui récapitule le meilleur 
d’Israël dans l’écoute, dans la bénédiction, dans le « oui » total. Mais c’est aussi la gardienne de la Parole, la gardienne 
de cette Parole donnée à Israël sur le Sinaï, puis donnée dans les entrailles de Marie et enfin gardée dans son cœur.
Dans l’Evangile, Yeshoua lui-même nous dit qui est Marie.
A l‘interpellation d‘une femme qui  réagissait à Sa Parole avec  enthousiasme, en Lui disant : « Heureux le ventre qui t’a porté et les 
mamelles qui  t’ont allaitées », Il  répond par cette flèche spirituelle : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la 
garde. »
Effectivement, Marie a écouté la Parole de Dieu, et elle l’a si  bien gardée qu’elle l’a enfantée. Elle ne l’a plus jamais quitté, non 
pas comme une mère possessive, mais comme la Bien-aimée du cantique des cantiques qui ne pense qu’à son Bien-Aimé, qui 
brûle d’amour pour Lui, et qui, totalement unie à Lui, peut dire : «son bras gauche est sous ma tête et sa droite m’étreint.»
Marie, depuis le début de sa vie jusqu’à la fin, n’a eu qu’une seule visée, une seule pensée, un seul regard, un seul amour, et 
c’est en cela qu’elle est vierge, avant, pendant et après son enfantement.
C’est parce qu’elle n’a eu qu’une direction, qu’un unique amour et que cette direction, cet amour c‘était le Christ, la Parole de 
Dieu, Yeshoua.

La Lettre de Béthanie,  août 2014, centre chrétien orthodoxe -F
Extraits



Sète, le 15 mars 2015

Mes enfants,

Que de brouhaha vous faites en dehors de la prière ! Etes-vous venus ainsi aujourd'hui simplement pour marquer de votre empreinte 
votre passage ?
Je suis venue aujourd'hui afin de vous éclairer sur l'avenir, afin de vous éclairer sur le chemin à suivre. Je trouve que vous êtes très 
libertins dans l'idée et l'esprit. Je vous demande d'approfondir votre prière sur l'avenir. Je vous ai vu, en ces temps, dépourvus de foi. Je 
vous ai vu craindre, je vous ai vu perdre confiance, ne plus croire en moi, croire en un mécanisme matériel et non croire en la Volonté du 
Père Eternel et de mon Fils. Vous avez été soulagés. Même mon messager a été surpris et a été coupé de ma parole. Votre foi est très 
légère, elle ne supporte pas la contrariété, ne supporte pas la divergence des choses. Aujourd'hui, je vous demande de reprendre vos 
esprits, de vous remettre en question et de regarder qu’en chaque chose notre présence est là. Et qu’en chaque chose, l'évolution se fait 
telle que nous l’avons promis.
Il n'est pas lieu de conflit interne ou externe. Il n'est pas lieu au conflit. Il n'est lieu qu'à une chose, la Volonté de mon Fils et ma volonté. 
Ma volonté étant dépendante de celle de mon Fils. Vous aurez ce qui est dû à mon Fils, en temps voulu. Comprenez bien cette parole.
Je vous demande de prier, de prier, de prier afin que toute chose se réalise telle que nous l'avons programmée. Mais sans votre aide, rien 
ne se fera. Et si vous ne bougez pas, rien ne se fera. Aujourd'hui vous avez des certitudes. Il ne vous reste plus qu'à mettre cette certitude 
en pratique. A vous mes enfants de montrer votre véhémence dans la foi pour faire exploser l'ouverture de la Maison de mon Fils.
Mes enfants, il n'est pas lieu de se programmer sur des problèmes personnels, de se programmer sur des soucis personnels. Vous devez 
remettre en question votre vie comme vous l'avez dédiée à une époque en mon nom et au nom de mon Fils. Vous avez fait tous et 
chacun en son point intérieur, une demande d'aide à autrui, une demande d'aide à l'évolution et à la participation pour l'ouverture de 
cette Maison. Maintenant, mettez en pratique vos demandes, votre souscription personnelle en toute chose pour l'évolution de cette 
Maison.
Mes enfants, ceci étant, d'autres révélations vous seront données au fur et à mesure de l'évolution de l'ouverture de cette Maison. 
Mais sachez qu'en ces temps, quelques bouleversements se feront au niveau terrestre. Quelques mouvements de la terre vont secouer ce 
monde. Il est aussi une chose que vous devez savoir. C'est que le malin s'est infiltré dans bien des domaines et touche nombre de 
gouvernants et de gouvernements. Il faut qu'il y ait une réaction des peuples. Sans cette réaction, vous serez confrontés à un esclavage 
politique et là vous ne pourrez plus rien faire.
La France est un pays que j'ai choisi et c'est un pays qui doit réagir. Vous êtes dans une structure actuelle qui va à l'encontre de l'Amour 
et de la Paix. Vous êtes gouvernés par des gens qui ne recherchent pas du tout ce contexte, mais qui, au contraire, cherchent à bénéficier 
de tous les atouts qui peuvent les intéresser et non prodiguer des atouts à la population. Votre pays se meurt en bien des domaines. Mais 
il y aura  réaction et il y aura soulèvement, soulèvement docile mais soulèvement. Vous retrouverez l'intégrité de ce pays. Je porterai 
toujours mon Amour sur cette France. N'oubliez pas que je suis là en toute région, dans nombre de lieux. Dans chaque région, un lieu 
m'est consacré afin que j'apporte l'Amour à tout être humain et la guérison. Dans toutes les régions de France Je suis présente, ne 
l'oubliez pas. C'est le seul pays au monde où je suis présente en tant de points, en tant de lieux afin de privilégier les Français, afin de les 
amener sur le chemin de l'Amour et de la Paix. Ne l'oubliez pas. Vous allez traverser encore quelques années de sacrifices mais mon 
renouveau va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases.
Voilà mes enfants. Ma Maison s'ouvre, s'ouvre puisque mon Fils l'a désiré et qu'il a fait en sorte que le chemin soit fait ainsi. Il a fait en 
sorte que rien ne puisse fermer les portes de votre accession à cette Maison. A vous aujourd'hui, mais surtout dans la foi, d'ouvrir ces 
portes. Tout vous est donné dans la main, tout. Tout a été fait pour que vous puissiez reprendre cette Maison et me la dédier. Personne ne 
peut rien contre la Volonté Divine et pourtant, vous avez tellement douté, vous avez tellement perdu espoir, espérance, vous avez tout 
perdu, il y a si peu de temps. Vous vous êtes reclus sur vous même en disant que la faute ne venait pas de vous mais peut être d'untel ou 
d'untel. Mais en fin de compte, la faute en revient à vous par manque de foi. Maintenant, vous avez une réponse claire et nette de ce 
qu'est la foi. Le Seigneur vous a apporté une réponse pour motiver votre foi. Maintenant, vous n'avez plus le droit de reculer, vous 
n'avez plus le droit de faire semblant. Ou vous croyez, ou alors vous ne croyez pas et votre chemin est différent.
Mes enfants, vous serez dans les temps parce que tel en a voulu mon Fils. Dites-vous bien que par vous mêmes, vous ne seriez pas 
arrivés à cette finalité, car vous n'avez pas montré votre motivation. Vous avez montré peu de foi, en mon Fils et en moi-même. 
Maintenant, mon Fils vous accorde le pardon, le pardon de vos erreurs, mais vous demande d'avancer. Il ne vous reste que très peu de 
temps pour ouvrir les portes. Prenez en main votre destinée et la destinée de beaucoup de gens, de beaucoup d'êtres sur cette terre qui 
viendront.
Mes enfants, soyez dignes de la Parole de mon Fils, mais surtout avancez sur le chemin qu'Il vous a dédié pour vous permettre 
d'atteindre la sainteté en amenant avec vous tous ceux qui désirent cette sainteté. 
Mes enfants, ouvrez vos coeurs. Aujourd'hui, vous devez faire tomber les barrières matérialistes pour permettre à l'Amour Divin de se 
diffuser au travers de tous ceux qui en ont le plus besoin, et ceci au travers de ma Maison.
Je vous remercie, mes enfants, de votre écoute et je vous demande surtout de poursuivre dans la foi, dans l'espérance que toute chose 
que mon Fils a décidé se réalise en temps et en lieu. Tout retard est dû à ceux qui ne croient pas. Je vous remercie de m'écouter.
Je suis Marie Mère des hommes afin que l'Amour soit dispendié sur tous les êtres de cette terre. Le Père vous octroie Sa Bénédiction : « 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Soyez bénis mes enfants et continuez ce chemin dans l'allégresse et la foi.
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, 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, Sophie, Olivier 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.

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

 

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 :
19 mars : St Joseph 
25 mars : Annonciation 
29 mars : Dimanche des Rameaux - Semaine Sainte 
5 avril : Pâques 

Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire 

Prochains rendez-vous avec Marie :
Pèlerinage à Lourdes : du 21 au 23 avril 2015
Bus et pension complète (environ 180 euros)

Dimanche 17 mai, dimanche 21 juin : à définir
Dimanche 12 juillet : en Ardouane

 

neuvaines

St Paul  
Du 01/04/15 au 09/04/15

St Pio  
Du 10/04/15 au 18/04/15

        

    Calendrier des

225ème série :

St Joseph 
Du 14/03/15 au 22/03/15

Ste Thérèse
Du 23/03/15 au 31/03/15

Le calendrier 2015 
des neuvaines  
est disponible. 

N’hésitez pas 
à nous le demander.

mailto:contact@associationdemarie.org
mailto:contact@associationdemarie.org

