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Le mot du PrésidentEditorial

Chers Amis, 

Il est étonnant que le mois de mai dédié à la 
Très Sainte Vierge Marie commence par la 
fête de Saint Joseph artisan. Lui qui à juste 
titre et pour ne pas causer du tort à Marie 
pensa ne plus la prendre pour épouse. C'était 
un homme juste au sens biblique du terme, 
et il a fallu l'intervention de l'Ange du 
Seigneur pour le convaincre d'accepter. Qu'il 
soit remercié éternellement d'avoir accepté 
d'être le père adoptif de Jésus et l'époux très 
chaste de Marie.

Dans le message de ce mois-ci, Marie insiste 
sur la prière offerte dans la foi à Jésus son 
Fils. Cette prière si petite et si humble soit-
elle profitera à nombre d'hommes dans le 
monde qui sont dans la peine et le doute, 
grâce à Jésus. N'est-il pas extraordinaire de 
constater que nous, qui nous voyons petits 
et incapables, soyons aimés à ce point et 
chéris par Dieu notre Père et considérés 
comme des êtres importants pour le monde 
entier ? Nos prières vont jusqu'à l'autre bout 
du monde parce que Jésus les attend pour 
aider les gens que nous ne connaitrons 
jamais. Il nous aime et Marie nous aime et 
nous chérit comme une mère attentive à nos 
plus petits besoins. Comment pouvons-nous 
rester indifférents alors que cela ne nous 
demande que de petits efforts pour un 
résultat si important ?

N'attendons pas la fin du mois de mai pour 
lui souhaiter une "bonne fête Maman". 
Adressons-lui tout notre amour et faisons 
passer par Elle toutes nos prières afin 
qu'elles arrivent à Dieu notre Père et par 
Jésus son Fils comme autant de perles 
précieuses et de diamants offerts.

Que les hommes et les femmes du monde 
entier soient bénis de Dieu et fassent que 
l'Amour et la Paix règnent partout. C'est 
notre souhait en ce mois de Marie. 
Qu'Amour, Paix, joie et bonheur règnent 
dans nos cœurs et nous accompagnent 
jusqu'à l'ouverture tant attendue de la 
Maison de Marie et qui ne saurait tarder.

Merci, Dieu notre Père bien aimé, Jésus, 
Marie et Joseph.
A bientôt
                                               Jean-Marie Gil  

Mes enfants, je suis triste car le monde ne suit pas le chemin 
de Dieu : les vocations sont rares, les conversions sont rares, 
l’amour est rare ; je ne vois que naufrages, perditions, je vois 
les hommes s’engluer dans leur perfidie, dans l’écoute du 
Malin. Que d’hommes souffrent de ne pas entendre la Parole 
Divine ! Mes enfants, vous êtes là, avec mon Eglise, pour 
répandre cette Parole, ce que je dis, je redis au travers du 
monde entier : je demande la paix, je demande l’amour des 
hommes, je demande la conversion à mon Fils, je demande à 
ce que tout enfant vienne demander pardon au Père Eternel et 
puisse repartir avec l’Esprit Saint en lui et puisse enseigner à 
tous qu’Il est le Père Eternel, qu’Il puisse enseigner à tous ce 
grand Amour qui entre dans chaque corps, qui réchauffe 
chaque corps et qui permet aux âmes d’avancer sur un 
chemin de bonheur, de lumière, de clarté.

Marie Mère des hommes - juillet 1998



les meres, nos meres, la mere de l’Eglise

Dans la famille il y a la mère. Chaque personne humaine 
doit la vie à une mère et presque toujours, elle lui doit une 
grande partie de l’existence qu’elle mènera ensuite, de sa 
formation humaine et spirituelle. Or, bien que la mère soit 
exaltée d’un point de vue symbolique – beaucoup de 
poèmes, beaucoup de jolies choses, sont dites sur elle – elle 
est peu écoutée et peu aidée dans la vie quotidienne, peu 
considérée dans le rôle central qu’elle joue dans la société. 
Et même, souvent, on profite du fait que les mères sont 
prêtes à se sacrifier pour leurs enfants pour « économiser » 
sur les dépenses sociales.
Il arrive que dans la communauté chrétienne aussi on ne 
prenne pas dûment en considération la mère, qu’on ne 
l’écoute pas beaucoup. Pourtant, au centre de la vie de 
l’Église, il y a la Mère de Jésus. Les mères, qui sont toujours 
prêtes à se sacrifier pour leurs enfants et, cela n’est pas 
rare, pour ceux des autres aussi, devraient trouver 
davantage d’écoute. Il faudrait mieux comprendre la lutte 
quotidienne qu’elles mènent pour être efficaces au travail, 
attentives et affectueuses en famille. Il faudrait mieux 
comprendre ce à quoi elles aspirent pour tirer le vrai et le 
meilleur parti de leur émancipation. Une mère a toujours 
des problèmes avec ses enfants, elle a toujours du travail. 
(...)
Les mères sont l'antidote le plus fort contre la propagation 
de l’individualisme égoïste. 
L’« individu » est « ce qui est indivisible ». Les mères, elles, 
au contraire, se « divisent », dès l’instant où elles 
accueillent un fils pour le donner au monde et le faire 
grandir. Ce sont elles, les mères, qui haïssent le plus la 
guerre, cette guerre qui tue leurs enfants. (...)
Une société sans mères serait une société inhumaine, parce 
que les mères savent toujours témoigner de la tendresse, 
du dévouement, et de la force morale, même dans les pires 
moments. Les mères transmettent souvent aussi le sens le 
plus profond de la pratique religieuse : dans les premières 
prières, les premiers gestes de dévotion qu’un enfant 
apprend, s’inscrit la valeur de la foi qui caractérisera la vie 
d’un être humain. C’est un message que les mères 
croyantes savent transmettre sans beaucoup 
d’explications : ces explications arriveront après, mais le 
germe de la foi réside dans ces premiers et très précieux 
moments. Sans les mères, non seulement il n’y aurait pas 
de nouveaux fidèles, mais la foi perdrait une bonne partie 
de sa chaleur simple et profonde. Et l’Église est mère, avec 
tout cela, elle est notre mère ! Nous ne sommes pas des 
orphelins, nous sommes les enfants de l’Église, nous 
sommes les enfants de la Vierge et les enfants de nos 
mères. (...) C’est différent d’essayer de grandir dans la foi 
sans l’aide de Marie. C’est autre chose. C’est grandir dans 
la foi, oui, dans l’Eglise, oui, mais dans une Eglise 
orphelinat.
Une Eglise sans Marie est un orphelinat. Marie nous éduque, 
elle nous fait grandir, elle nous accompagne, elle touche les 
consciences. Elle sait toucher la conscience pour le repentir. 
L’Eglise sans Marie est un orphelinat.

Catéchèse du pape François, 07/01/2015 (extraits)

Marie est Mère de l'Eglise parce que, en vertu de l'élection 
ineffable du Père éternel lui-même et sous l'action 
particulière de l'Esprit d'Amour, elle a donné la vie 
humaine au Fils de Dieu, «pour qui et par qui existent 
toutes choses», et dont le peuple de Dieu tout entier reçoit 
la grâce et la dignité de son élection.
Son propre Fils a voulu explicitement étendre la maternité 
de sa Mère - et l'étendre d'une manière facilement 
accessible à toutes les âmes et à tous les cœurs - en lui 
donnant du haut de la croix son disciple bien-aimé pour 
fils.
L'Esprit Saint lui suggéra de demeurer, elle aussi, au 
Cénacle après l'Ascension de Notre-Seigneur, recueillie 
dans la prière et dans l'attente avec les Apôtres jusqu'au 
jour de la Pentecôte, jour où l'Eglise, sortant de l'obscurité, 
devait naître visiblement.
Et depuis, toutes les générations des disciples et de tous 
ceux qui rendent témoignage au Christ et qui l'aiment, 
comme l'apôtre Jean, accueillirent spirituellement dans 
leurs maisons cette Mère qui se trouve ainsi depuis le 
commencement, c'est-à-dire depuis le moment de 
l'Annonciation, insérée dans l'histoire du salut et dans la 
mission de l'Eglise.
C'est pourquoi nous tous qui formons la génération 
actuelle des disciples du Christ, nous désirons nous unir à 
Elle d'une manière particulière. Nous le faisons avec tout 
notre attachement à la tradition ancienne et, en même 
temps, avec beaucoup de respect et d'amour pour les 
membres de toutes les communautés chrétiennes. [...]
Grâce à sa présence maternelle, l'Eglise acquiert la 
certitude qu'elle vit vraiment de la vie de son Maître et 
Seigneur, qu'elle vit le mystère de la Rédemption dans 
toute sa profondeur et sa plénitude vivifiante. C'est 
également la même Eglise qui, enracinée dans des secteurs 
nombreux et variés de la vie de toute l'humanité 
contemporaine, acquiert aussi la certitude et on dirait 
même l'expérience qu'elle est proche de l'homme, de 
chaque homme, qu'elle est son Eglise, l'Eglise du peuple de 
Dieu. [...]
Je supplie surtout Marie, Mère céleste de l'Eglise, qu'elle 
daigne persévérer avec nous dans cette prière du nouvel 
Avent de l'humanité, afin que nous formions l'Eglise, le 
Corps mystique de son Fils unique. J'espère que, grâce à 
cette prière, nous serons capables de recevoir l'Esprit Saint 
qui descend sur nous et de devenir ainsi témoins du Christ 
«jusqu'aux extrémités de la terre», comme ceux qui 
sortirent du Cénacle de Jérusalem au jour de la Pentecôte.

Lettre encyclique Redemptor hominis, § 22.
Jean-Paul II (Pape Jean-Paul II)

Après avoir rappelé la présence de Marie et des autres femmes au pied de la Croix du Seigneur, saint Jean rapporte que :
« Jésus donc voyant sa mère, et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : " Femme, voici ton fils. " Puis il dit au 
disciple: "Voici ta mère." »      (Jn 19, 26-27)

Ces paroles, particulièrement émouvantes, constituent une « scène de révélation » : elles révèlent les sentiments profonds du 
Christ mourant et contiennent une grande richesse de significations pour la foi et la spiritualité chrétienne.
Puisse chacun d'entre nous, précisément en vertu du caractère concret de la maternité universelle de Marie, connaître 
pleinement en Elle sa propre Mère, en se remettant avec confiance à son amour maternel.

Audience du 23 avril 1997
Jean-Paul II (Pape Jean-Paul II)



Magalas, le 17 mai 2015

Mes enfants, 

Vous avez besoin d’être conduits  vers  mon Fils. Vous avez une certaine foi, mais votre foi peut paraitre 
aveugle. Votre foi ne doit être que destinée envers  mon Fils. Ne songez pas  au miracle, ne songez pas au 
changement de vie. Vos prières  doivent être adressées à mon Fils ou à moi-même afin de faire évoluer ce 
monde à tous  les  niveaux, que ce soit par rapport aux enfants, aux adultes  ou aux vieillards. Soyez toujours à la 
disposition de chacun. Ce que vous faites, vous devez le donner à mon Fils. Toutes  vos  démarches  pour aider 
autrui, vous devez les offrir à mon Fils  et ne pas  tendre à recevoir une récompense. Ceci ne se fait pas  chez 
mon Fils. Soyez toujours libres  d’esprit et soyez toujours  sincères. Si vous  faites les choses  pour vous  octroyer 
des récompenses, vous  n’aurez pas  la finalité. Si vous faites les  choses sans aucune arrière-pensée que 
l’Amour alors  peut-être que mon Fils  octroiera certaines libertés à chacun d’entre vous. Tout doit se faire dans 
l’esprit d’Amour et de Paix.

Mes enfants, je vous  côtoie depuis tant de temps et je sens toujours un léger doute en vous. Votre forme 
humaine vous donne l’impatience, elle ne vous  permet pas de réfléchir quotidiennement avec clarté et 
détermination. Vous êtes  trop pressés. Il vous  faut des réponses instinctives. L’horloge n’est pas  la même et 
vous  le savez. Laissez le temps aux choses, soyez plus  cléments, soyez plus patients. Permettez aux choses 
de se réaliser en leur temps et permettez-nous  de réagir en temps voulu, et surtout dans  le bienfondé de votre 
vie.

Mes enfants, il faut que vous restiez dans la prière, dans une prière continue, dans une prière profonde, dans 
une prière qui doit vous  ramener, avec le sourire, auprès  d’autrui. Si vos prières ne vous  soulagent pas, il faut 
recommencer. Il faut que vos  prières soient libres  d’esprit, mais qu’elles  soient surtout profondément 
accomplies dans l’Amour et la Paix. Et en ce point, vous comprendrez ce qu’est l’Amour Divin.

Mes enfants, vous  vous battez, mais en ce moment, vous  stagnez. Vous êtes  dans une situation où l’aventure 
peut être réaliste, mais où l’aventure aussi peut être néfaste. Vous n’avez pas l’écueil où vous accrocher. Vous 
êtes dans une foi un peu contradictoire. Votre rôle est d’ouvrir les portes, c’est-à-dire d’accueillir tous  les 
groupes qui prient. Vous devez bouger, vous devez aller de l’avant. Vous devez poursuivre l’enseignement 
qu’on vous  a donné et le transmettre à autrui. Bougez, allez de l’avant. Vous paraissez terrifiés d’avancer alors 
que rien ne vous  barre la route. Je vous donne la main, je vous conduis. Observez la route que je vous donne 
et vous trouverez la performance d’aider autrui dans l’Amour et la Paix. Allez de l’avant. Vous avez des 
suggestions, vous ne les mettez pas en pratique. Faites  ce que vous  dites, ce que vous pensez, faites  le voter, 
montrez à chacun que vous avez un esprit d’aventure, un esprit d’Amour et de Paix. Mon Cœur est attiré par 
vous, ma confiance est en vous. Mon messager ressent des  vibrations de l’attirance vis-à-vis de lui et vis-à-vis 
de vous. Soyez remerciés de cette attirance d’Amour et de Paix pour aider autrui. Votre chemin n’est pas dur, 
votre chemin est une expansion, une expansion de votre parole, une expansion de la Parole de mon Fils pour 
l’Amour et la Paix envers autrui. Tout ceci, vous devez en être les porte-paroles  et surtout soyez clairs, soyez 
Amour, soyez Paix. Tout ceci sera le reflet de la Parole de mon Fils  et de votre chemin. N’oubliez pas  ce qui est 
dans les  messages. Tout ceci est et sera. Votre volonté en opposition ne pourra réfréner la volonté de mon Fils. 
Soyez certains que tout sera élaboré en temps voulu. Soyez en dignes car la parole de mon Fils  se répercute 
en nombre de groupes  sur ce monde. Il n’est point de rivalité, il n’est simplement qu’une chose : Aimer et faire 
tout pour la Paix, Aimer dans l’Amour et la Paix.

Mes enfants, le Père Eternel vous bénit. ✚  Que cette Bénédiction soit le seuil de votre évolution pour ouvrir les 
portes de ma maison. Si certains  changements  ont été effectués, il y a toujours un ralentissement. Les mois 
passent et l’évolution ne se fait pas. Que votre foi soit digne de mon Fils. Mon Fils  vous aidera en tout point. 
Accordez-Lui votre Amour et votre Paix.

Mes enfants, je vous retrouverai prochainement et vous  apporterai certains  éléments  d’évolution. Vous êtes 
mes enfants  chéris  parmi tant d’autres, et vous êtes surtout choisis par mon Fils  pour faire évoluer l’Amour et la 
Paix. Soyez bénis, soyez surtout très  attentifs  à l’Esprit de mon Fils, à l’Esprit Saint. Soyez bénis  une nouvelles 
fois par mon Fils. ✚

Mes enfants, je vous laisse à votre prière. Réfléchissez bien, vous avez besoin de vous  concerter pour arriver à 
transmettre la parole de mon Fils. Vous êtes aimant, vous êtes aimés. Nous vous bénissons. ✚

Merci de m’avoir écoutée 

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, 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, Nina, Lenny, Christian, Reine, Philippe, Fernando, Maria, Fatima, Jean-
Paul, Sophie, Olivier, Jean-Philippe et nos disparus, Aline, Chantal 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, ce n’est pas le nombre qui fera que vous serez reconnus ou non, 
mais votre foi qui fera de vous des croyants reconnus et méritants 

au travers de l’Eglise de mon Fils.  »

Marie Mère des hommes – février 1999

 

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 :
14 mai : Ascension 
24 mai : Pentecôte
30 mai : Ste Jeanne d’Arc 
31 mai : Fête de la Sainte Trinité - Visitation 
4 juin : Ste Clotilde
7 juin : Fête du Très Saint Sacrement 
12 juin : Fête du Sacré Cœur
13 juin : Fête du Cœur immaculé de Marie 
13 juin : St Antoine de Padoue 
24 juin : Nativité de St Jean Baptiste 

Prochains rendez-vous avec Marie :
dimanche 21 juin : à St Bauzille de la Sylve (34)
Messe à Gignac à 10h30, 
pique-nique et rosaire à Notre-Dame du dimanche.
Dimanche 12 juillet : en Ardouane
Samedi 15 août : au Mas Dieu

 

neuvaines

St Paul  
Du 12/06/15 au 20/06/15

St Pio  
Du 21/06/15 au 29/06/15

        

    Calendrier des

226ème série :

St Joseph 
Du 25/05/15 au 02/06/15

Ste Thérèse
Du 03/06/15 au 11/06/15

Le calendrier 2015 
des neuvaines  
est disponible. 

N’hésitez pas 
à nous le demander.
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