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Le
Editorial
mot du Président
Chers Amis,
Quel dommage de ne pouvoir aller prier dans la
propriété de Marie Mère des hommes, en cette
prochaine date anniversaire en juillet. Nous irons
donc prier sous les châtaigniers d’Ardouane,
comme nous le faisions les années précédentes.
Nous avons pris du retard dans nos démarches.
La Vierge nous le reproche dans ce message.
Faut-il en rejeter la faute sur notre ennemi d'en
bas ? Non, je ne le crois pas, ce frein vient de
nous-mêmes. Je vous demande, chers amis, de
bien vouloir redoubler d'intensité dans la prière,
ceci s'adresse aussi à l’équipe, pour nous donner
la force d'avancer plus vite et de ne pas nous
perdre dans des discussions stériles.
Marie nous demande également de mettre en
œuvre notre tour de France pour divulguer à
travers notre pays ses messages. Ce ne sont pas
des messages, comme certains le pensent des
paroles données pour récupérer un lieu qui de
toute façon doit lui revenir. Mais au contraire ils
sont à divulguer par nous et par vous au monde
entier. L'Amour et la Paix sont des armes pour
tous les peuples afin d'arriver, comme vous
pourrez le lire dans l'Ecclésiaste que nous
joignons à ce bulletin, à l'osmose, la Fusion avec
Dieu notre Père Eternel dans le monde nouveau
auquel nous appartenons ou nous appartiendrons
si nous nous ouvrons tout entier à Dieu notre
Père bien aimé.
Encore une fois, prions, prions, prions pour
avancer et faire avancer le message que Dieu
nous envoie par Marie, notre mère bien aimée.
Seigneur Dieu, je vous prie de ne pas tenir
compte de notre faiblesse. Donnez-nous l'aide de
votre Esprit Saint afin de montrer au monde que
Marie nous aide à aller vers lui pour apporter
dans chacun des pays dont quelques-uns sont en
guerre perpétuellement et dont d'autres
connaissent des crises économiques qui les
affaiblissent et les empêchent d'avancer euxmêmes vers l'immense bonheur de vous connaître
et de vous aimer.
A bientôt, chers amis, peut-être le mois prochain
sous les châtaigniers.
Jean-Marie GIL

Il en est ainsi que dans l’avancée du temps, le Seigneur
Tout Puissant va unir progressivement ses élus de ce
monde qui, dans l’ignorance les uns des autres, arpentent
le même chemin, celui de la justice du Royaume de Dieu.
Que toutes ces enclaves de prières et d’amour se
rassemblent pour être le calice du Corps du Christ, du
Sang du Christ. Que ce calice soit versé sur ce monde et
l’indifférence, afin que chacun puisse préméditer de son
avenir et se réserver le droit d’obtenir le Divin Pardon.
Marie Mère des hommes - janvier 1993

Mon Seigneur et ma lumiere
« Quand notre Seigneur Jésus Christ viendra et, comme dit encore l’Apôtre Paul, mettra en lumière ce qui est caché
dans les ténèbres, et fera paraître les intentions des cœurs pour que chacun reçoive de Dieu la louange qui lui revient,
alors, avec la présence d’une telle lumière du jour, les lampes ne seront plus nécessaires. On ne nous lira plus la
prophétie, on n’ouvrira plus le livre de l’Apôtre, nous ne réclamerons plus le témoignage de Jean, nous n’aurons plus
besoin de l’Évangile lui-même. Toutes les Écritures nous seront retirées, alors qu’elles brillaient pour nous comme des
lampes dans la nuit de ce monde, pour que nous ne demeurions pas dans l’obscurité. »
Nous qui sommes chrétiens en comparaison des incroyants,
nous sommes déjà lumière. Ce qui fait dire à l’Apôtre :
Autrefois, vous n’étiez que ténèbres ; maintenant, dans le
Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils
de la lumière. Et il dit ailleurs : La nuit est bientôt finie, le jour
est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtonsnous des armes de lumière. Conduisons-vous honnêtement,
comme on le fait en plein jour.

Quand tout cela aura disparu, puisque nous n’aurons plus besoin
de cette lumière, pas plus que des hommes de Dieu qui nous la
procuraient, lorsque nous verrons cette lumière véritable et
éclatante, en l’absence de tous ces moyens, qu’est-ce que nous
verrons ? Quelle nourriture notre esprit trouvera-t-il ? Qu’est-ce
qui réjouira nos regards ? D’où viendra cette joie que l’œil de
l’homme n’a pas vue, que l’oreille n’a pas entendue, que son
cœur n’a pas imaginée ? Que verrons-nous ?

Cependant, en comparaison de la lumière vers laquelle nous
marchons, le jour dans lequel nous sommes est encore une
nuit. C’est l’enseignement de l’Apôtre Pierre. Il dit que, sur le
Christ Seigneur, est venue, de la gloire rayonnante, une voix
qui disait : Celui-ci est mon Fils bien- aimé, en qui j’ai mis tout
mon amour. Cette voix venant du ciel, dit-il, nous l’avons
entendue nous-mêmes, quand nous étions avec lui sur la
montagne sainte. Mais, parce que nous-mêmes n’y étions pas
et n’avons pas entendu cette voix venant du ciel, saint Pierre
dit à notre adresse : Pour confirmer notre certitude nous
avons aussi la parole des prophètes ; vous avez raison de
fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant
dans l’obscurité, jusqu’à ce que paraisse le jour et que l’étoile
du matin se lève dans vos cœurs.

Je vous en conjure, aimez avec moi ; empressez-vous de croire
avec moi. Désirons la patrie d’en haut, aspirons à la patrie d’en
haut, comprenons que nous sommes ici-bas des exilés. Que
verrons-nous ? Que l’Évangile nous le dise : Au commencement
était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu.
Tu recevais quelques gouttes de rosée : tu viendras à la source.
Un rayon parvenait jusqu’à ton cœur plein de ténèbres à travers
des détours et des souterrains : tu verras la lumière elle-même à
découvert et tu seras purifié pour être capable de la voir et de la
porter. Mes bien-aimés, dit saint Jean, dès maintenant nous
sommes fils de Dieu ; mais ce que nous serons n’apparaît pas
encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu
apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le
verrons tel qu’il est.

Quand notre Seigneur Jésus Christ viendra et, comme dit
encore l’Apôtre Paul, mettra en lumière ce qui est caché dans
les ténèbres, et fera paraître les intentions des cœurs pour
que chacun reçoive de Dieu la louange qui lui revient, alors,
avec la présence d’une telle lumière du jour, les lampes ne
seront plus nécessaires. On ne nous lira plus la prophétie, on
n’ouvrira plus le livre de l’Apôtre, nous ne réclamerons plus le
témoignage de Jean, nous n’aurons plus besoin de l’Évangile
lui-même. Toutes les Écritures nous seront retirées, alors
qu’elles brillaient pour nous comme des lampes dans la nuit
de ce monde, pour que nous ne demeurions pas dans
l’obscurité.

Je sens que vos cœurs s’élèvent avec moi vers les hauteurs ;
mais le corps, sujet à la corruption, appesantit l’âme, cette
habitation terrestre rabaisse l’esprit aux mille pensées. Je vais
déposer ce livre, vous allez partir et chacun de vous rentrera
chez soi. Il nous a été bon de communier dans la lumière, il nous
a été bon de nous réjouir, il nous a été bon d’être dans
l’allégresse. Mais en nous éloignant les uns des autres, ne nous
éloignons pas de lui.
Saint Augustin (354-430), évêque d’Hippone
Sur l’évangile de Jean, 33 ; 8-9

Dans la traduction grecque des livres de l'Ancien Testament, le nom ineffable sous lequel Dieu s'est révélé à Moïse, YHWH,
est rendu par Kyrios ( « Seigneur »). Seigneur devient dès lors le nom le plus habituel pour désigner la divinité même du Dieu
d'Israël. Le Nouveau Testament utilise ce sens fort du titre de « Seigneur » à la fois pour le Père, mais aussi — et c'est là la
nouveauté — pour Jésus reconnu ainsi comme Dieu. Jésus lui-même s'attribue de façon voilée ce titre lorsqu'il discute avec les
Pharisiens sur le sens du psaume 110 (Mc 12,36), mais aussi de manière explicite en s'adressant à ses apôtres (Jn 13,13). Tout
au long de sa vie publique ses gestes de domination sur la nature, sur les maladies, sur les démons, sur la mort et le péché,
démontraient sa souveraineté divine.
Très souvent, dans les évangiles, des personnes s'adressent à Jésus en l'appelant « Seigneur ». Ce titre témoigne du respect
et de la confiance de ceux qui s'approchent de Jésus et attendent de lui secours et guérison. Sous la motion de l'Esprit Saint, il
exprime la reconnaissance du mystère divin de Jésus. Dans la rencontre avec Jésus ressuscité, il devient adoration : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20,28). Il prend alors une connotation d'amour et d'affection qui va rester le propre de la tradition
chrétienne : « C'est le Seigneur ! » (Jn 21,7)
En attribuant à Jésus le titre divin de Seigneur, les premières confessions de foi de l'Eglise affirment, dès l'origine, que le
pouvoir, l'honneur et la gloire dus à Dieu le Père le sont aussi à Jésus parce qu'il est de « condition divine » (Ph 2,6) et que le
Père a manifesté cette souveraineté de Jésus en le ressuscitant des morts et en l'exaltant dans sa gloire. Dès le
commencement de l'histoire chrétienne, l'affirmation de la seigneurie de Jésus sur le monde et sur l'histoire signifie aussi la
reconnaissance que l'homme ne doit soumettre sa liberté personnelle, de façon absolue, à aucun pouvoir terrestre, mais
seulement à Dieu le Père et au Seigneur Jésus Christ : César n'est pas « le Seigneur »... Et la prière chrétienne est marquée par
le titre « Seigneur », que ce soit l'invitation à la prière « le Seigneur soit avec vous », ou la conclusion de la prière « par Jésus
Christ notre Seigneur » ou encore le cri plein de confiance et d'espérance : « Amen, viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22,20)
Catéchisme de l'Église catholique
§ 446-451

Le 25 mai 1989
L’Ecclésiaste
Dieu porte à la connaissance de Son Peuple, qu’il ne doit user de sa faveur qu’en l’évolution spirituelle et non
corporelle. L’homme par lui-même se doit d’abolir la représentation de son corps et se doit d’éviter la compétition
dans l’évolution de celui-ci. Pour abolir cette performance intra-humaine, il faut que l’être humain ressente la
Chaleur du Dieu vivant et consente, en toute liberté, à l’acceptation de cette vérité Divine. L’abolition doit être
l’unification de l’esprit et de la chair, ou plus précisément, l’acceptation cérébrale à ordonner à toutes les fibres
vibrantes de l’être, que celles-ci dépendent des Lois de Dieu, des Lois de l’Amour et de la Paix. L’homme ne pourra
concrétiser les vues de Dieu, uniquement dans l’union mentale et continue de sa représentation terrestre. Cette
abolition est le consentement définitif et l’union en la voie Divine. Réaliser cette Union c’est tendre les bras à son
Seigneur, comme l’enfant envers ses parents, car il est de descendance de ceux-ci, comme nous sommes descendants
de Dieu le Très Haut. Tout ceci représente la première vibration en l’écoute du Père. Pour obtenir l’Unité avec son
Père Tout Puissant, l’homme doit faire abstraction de son ego. C’est en ce point, que Dieu intervient par Son Esprit et
seulement quand l’union de la chair et de l’esprit est réalisée.
L’être humain, sur cette terre, possède une double intelligence ; celle dédiée par le Père Eternel, et celle forgée
par lui-même dans le matérialisme terrestre, donc dépourvu d’intérêt pour l’Union Divine. Mais l’homme se doit
dans ce matérialisme humain, d’apporter la pensée de son Divin Seigneur afin qu’aucune coalition, entreprise de
déstabilisation, compétition cruelle dans la suprématie n’existe entre les hommes. Dieu a créé toute chose, mais n’a
pas créé la violence, la rancœur, l’amertume, la disgrâce, la honte, l’égoïsme, la jalousie, la peur. Seul l’homme est
responsable de son attitude passée, présente et à venir. Si Dieu n’était pas Amour et Paix, ces lignes n’auraient aucune
valeur, mais au contraire elles font resurgir du tréfonds de votre pensée, la véritable identité de votre séjour terrestre
et de votre évolution spirituelle. Celles-ci vont permettre l’évolution de bien des gens et accélérer le processus de
l’attente dans la connaissance de la Parole Divine et du Plan de Dieu. Ces deux enseignements dans l’évolution
d’Amour envers notre Père Céleste, ce n’est que l’intermède avant la Fusion totale. La Fusion totale n’est autre que
Dieu en nous, et nous en Sa Parole, et ceci représente la sublimation terrestre dans l’écoute et la pratique des
enseignements de Dieu le Père. La Parole n’a pas les mots pour déterminer le juste sens, la Fusion se vit mais ne
s’explique pas. La Fusion est l’échéance terrestre d’une vie éclairée par Dieu, et surtout d’une compréhension totale
que Dieu est en nous, et que Lui seul sait ce qui bon ou mauvais. Aucun signe terrestre ne peut égaler les
ressentiments de ceux qui croient, aiment en Dieu et enseignent la Paix en Dieu le Père. La douceur et l’extase se
vivent sans s’expliquer, car Dieu seul explique et l’homme ne fait que vivre et écouter, comme l’enfant se laisse
guider par ses parents, à la seule différence que les relations verbales et sentimentales, intra et extra humaines, ne
sont comparables avec les relations Divines pour la raison qu’elles ne sont engendrées par Sa Divine Puissance. Et en
cela, l’exactitude et la sincérité sont aléatoires et prémices à détournements des actes et paroles engendrant la
déstabilisation et l’insécurité des relations humaines. Le Divin Père nous transmet par là, l’impossibilité de
transgresser la réalité à Son approche et en tout lieu, pour l’immuable raison que tout est création de Dieu le Père et
que le Divin est en toute chose.
L’homme humain par ses ressentiments, n’a rien à prévaloir à la nudité du ver qui évolue dans cet attrait.
Alors que l’homme humain s’en cache, par manque de confiance en lui-même et par ironie de lui-même. Cette
création forcée d’une instabilité permanente envers son Dieu Tout Puissant, limite accessoirement le développement
spirituel de son âme. En ce point, la négativité et le gel de ces possibilités, n’est redevable qu’à l’esprit d’étroitesse et
d’aveuglement de son propre rythme de vie et de relations Divines.
Il faut souligner la tendance inverse à cette crédulité humaine, ajoutée à une naïveté profondément ancrée,
c’est-à-dire l’homme inhumain. Oui, il existe par le Peuple de Dieu ceux qui, par ressentiments perverses et ignobles,
dignes de référence diabolique ou satanique, s’emploient dans l’usurpation du contrôle des lois humaines, donc des
Lois Divines. En ceci, il ne faut écarter la douloureuse tentation des dignitaires, en ce non respect de l’Amour et de la
Paix. Le non n’est pas qualificatif, mais les actes sont permanents et insidieux, afin d’enchaîner la liberté d’esprit que
Dieu laisse en tout et en chacun.
Mais il faut que le Peuple du Divin reconnaisse en Son Esprit cette vérité Divine, qui se symbolise de la Paix
et de l’Amour dont résulte un fait déformé dans les écrits et la parole de l’Eglise de toujours. Il ne peut y avoir défi ou
compétition spirituelle entre le Père de la Lumière et le maître des ténèbres, les relations sont inexistantes. Mais la
réalité de ce plan, cherchant l’égalité avec le Plan Divin, n’est contesté nullement, mais seulement associé à la vie
terrestre, donc à la faiblesse humaine, celle-ci n’étant pas réalisée pour l’ineffable motif du non-respect de l’homme
envers lui-même et la genèse du monde terrestre.

Cette compréhension étant le point culminant de la sagesse en son départ, ne peut-être accordée que par le
Père Tout Puissant. Et en ceci, l’image d’un enfant dans l’évolution de sa vie est relative à l’extériorisation physique
et mentale de son procréateur, et ceci afin de louer et vénérer notre Père à tous. L’homme se console aux yeux de son
Père par quelques récitations rarement sincères et toujours relatives à son bien personnel, que l’évolution pour autrui
est très limitée.
Le Dieu des Cieux en ce domaine, reconnaît la valeur des Justes, ce qui ne laisse pas ignorer la présence
Divine auprès de ceux qui sont attentifs à la Parole du Père. La recherche physique est inutile car introuvable dans
l’immatériel, c’est donc à l’esprit humain à faire la relativité de deux mondes incomparables, mais étant côte à côte
pour faciliter l’évolution humaine. Inutile de finasser de la réalité du néant, car l’homme n’a aucun point d’attache ou
d’ancrage pour se comparer dans son évolution, maintenant ou ultérieurement. Il suffit en toute simplicité d’accepter
la main offerte, dans son invisibilité, mais agissant sur notre invisible (partie prenante et majoritaire de notre
physique), pour poursuivre le chemin de l’éveil dans le Tout Puissant et par là-même, s’élever dans la sagesse de
l’Amour et de la Paix aux côtés du Divin. Le chemin qui relie l’humanité à ce seuil de connaissance, n’est pas
répertoriable dans l’esprit humain, étant la déduction concrète d’une insuffisance d’évolution et de compréhension.
L’immortalisation de la foi Divine se répercute et est conséquence de l’attachement en Dieu le Père et la
Fusion avec notre Père à tous. Au contraire de la connaissance imparfaite, et souvent du non-respect en l’écoute des
représentants, ou plus précisément des élus du Divin Père, il faut porter son attention en ceux qui remplissent les
conditions de prophètes et apôtres par Dieu. La connaissance de ces élus n’a pas besoin d’une recherche scientifique,
il suffit de ressentir leur amour, et de percevoir leur très grande paix intérieure. Cette émanation de leur corps
physique démontre la présence véritable de Dieu le Tout Puissant. Il est bon en ce contact d’élus, dans
l’enseignement, de savoir écouter et d’attendre la chaleur Divine, pour tenter les premiers pas dans l’immensité de la
connaissance Divine. Mais il ne faut pas considérer la présence d’ultra-humain au sein du peuple car ils n’existent
pas, ni ici ni ailleurs. La différence se situe dans l’écoute et la mise en pratique. Mais il faut considérer un respect
tout entier adressé à Dieu le Père, par leur intermédiaire. Ainsi fait, vous réaliserez votre première écoute dans le
Divin. Toute différenciation d’un humain à un autre, provient de notre esprit forgé en votre sein et dans le refus de
réaliser l’égalité en tout et pour tout, et surtout le fait de vouloir juger et dominer autrui. Donc, il ne faut lire un texte,
un écrit Divin, par la personne qui le transmet, mais le lire en Dieu et pour Lui. Ce point, étant succinctement
explicité, il reste le don d’Amour de Dieu le Père.
Ce don a ses répercussions sur chaque humain sans distinction, car tout le monde est enfant de Dieu, (qu’il
soit de constitution normale ou anormale) et en tout temps, et en tout lieu de la création. Il suffit à l’homme de
recevoir en toute simplicité et de répondre merci à son Père de ses bienfaits. Dieu, en ce point, ne demande pas
règlement matériel ou physique en ce don, mais uniquement le respect et l’Amour d’un enfant envers son Père. Tout
écart de cet acte de retour est conditionné par l’homme et est une recherche vaine dans son évolution personnelle, car
la Justice Divine ne s’abaisse pas à l’iniquité. L’Amour est un Don naturel de Dieu le Père et ne souffre pas la
comparaison ou l’acceptation incomplète de l’homme. Il en résulte une incompréhension et une écoute incomplète de
l’homme envers son Père. Il faut considérer l’unicité de l’Amour Divin à une valeur approximative de la réalité
divine, donc, par cette résultante, concevoir l’unicité de chacun en un tout appelé Peuple de Dieu. Cet Amour est
réparti dans l’équité de Dieu le Père pour son Plan futur, qui va engendrer la Fusion du Peuple de Dieu, avec son
Dieu, par la connaissance de l’Amour et de la Paix. Cet Amour Divin est la preuve de la considération en nos
moindres faiblesses de l’attachement Divin. La réalité terrestre effleure l’esprit des élus, car la portée n’est pas
engendrée par Dieu le Père dans nos esprits. Dieu le Père se sert de Son Amour afin de nous conduire en douceur et
chaleur, au résultat final de notre évolution terrestre, étape intermédiaire pour réaliser une connaissance illimitée en
Dieu, donc impensable dans l’esprit humain pour le présent. L’homme se doit de considérer l’Amour du Père, comme
réflexe naturel et surtout inné, ne demandant aucune procédure physique ou mentale quelconque. Il faut, pour réaliser
la compréhension de ce phénomène universel, se laisser guider par l’innocence en Dieu le Père. La recherche en ce
texte et pour sa compréhension, doit se réaliser dans la plénitude Divine et dans l’exonération de son ego, car celui-ci
a faussé en sa créativité toute réalité physique et mentale dans la connaissance du Divin Père.
Ne retenez qu’Amour et Paix, deux actes complémentaires et respectant la Divine Puissance du Créateur dans
l’avènement du Nouveau Monde et pour l’évolution terrestre finale du Peuple Divin.
Voici en tous ces points 1er Ecclésiaste pour le Nouveau Livre de la Connaissance et de l’Enseignement Divin.
Paix et Amour dans la Bénédiction de Dieu le Père ✟ pour son Peuple Divin créé à Son Image.

Roger	
  Emanuel

Saint Bauzille de la Sylve
le 21 juin 2015
Mes enfants,
Je vous remercie d'être venus aussi nombreux en ce jour. Je viens à vous pour vous apporter d'autres
directives afin d'avancer dans votre évolution. Votre évolution spirituelle est bonne mais vous êtes bloqués
par le fait de ne pouvoir avancer car vous avez peur. En ce point, je vous demande de faire confiance en
mon Fils, qui va vous apporter les éléments pour avancer et par Lui, L'Esprit Saint sera en vous et vous
permettra d'avancer.
Mes enfants, vous êtes à la recherche d'éléments matériels pour avancer. Ceci est faisable au travers de
votre organisme. Il faut, comme vous appelez, faire une souscription nationale pour avancer et avoir le
matériel pour résoudre vos problèmes. Par contre, ceci ne peut se faire qu'en faisant votre tour de France
comme vous l'avez prévu et il faut absolument qu'il démarre en septembre, fin septembre. Ceci étant, vous
traînez trop sur certaines problématiques psychologiques sur une fondation. Vous n'êtes pas obligés de
faire tant de réunions pour arriver, à chaque fois, à la même résultante. Vous devez mettre en pratique ce
que vous dites.
Mes enfants, nous sommes là pour vous aider, mais si vous ne prenez pas le chemin qu’on vous indique,
ne soyez pas surpris d’aucun résultat.
Mes enfants, soyez toujours respectueux de la prière, de la prière envers autrui, afin de soulager toutes les
victimes de ce monde au travers de tous les fléaux qui existent. Soyez toujours présents dans la prière,
soyez toujours informés et priants.
Mes enfants, ne plaignez pas votre situation mais surtout, plaignez la situation de ceux qui souffrent. Tant
de gens souffrent dont vous ne pouvez connaitre l’importance. Alors, même dans les difficultés ayez
toujours cette pensée d’Amour et de Paix pour ceux qui souffrent vraiment.
Mes enfants, votre avenir est dans l’explication du phénomène actuel, votre non-avancée. Cette nonavancée doit se transmettre par une forme d’Amour et de Paix envers autrui. Sachez et soyez toujours
présents pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont besoin. Ne soyez pas vindicatifs pour ceux qui vous
trahissent. Ils ne paraissent pas être ce qu’ils sont et certaines fois, ce qu’ils sont apparaissent
différemment.
Mes enfants, soyez toujours légitimés par mon Fils et par Son Amour, par Sa liberté d’expression, par Sa
liberté d’Amour et de Prière. Soyez toujours généreux, priants. Vous n’avez su arriver à une date fatidique
qui était au mois de juillet pour entrer dans Ma Maison. Que de retard vous accumulez en des discussions
stériles et vous devez absolument avancer. Vous prenez, d’année en année, des retards qui ne sont pas
normaux, qui ne sont qu’une accumulation de réflexions plus ou moins basiques, plus ou moins aléatoires,
et qui ne reflètent pas la Volonté de Mon Fils. Avancez rapidement et n’ayez peur. N’ayez peur de la
volonté humaine à vous empêcher de réussir. Ceci ne se fera pas, soyez croyants, soyez performants.
Soyez toujours accompagnés de l’Amour de l’Esprit Saint et de sa Vision de ce monde parfait que Mon
Fils attribue à tous les êtres. Chacun doit participer à cette évolution dans cette partie, vous devez évoluer
en ce sens.
Mes enfants, je vous offre tout mon amour, l’amour d’une mère. Un amour profond, c’est un amour
intraveineux, un amour qui touche toutes les fibres de mon Corps et qui vous accorde tout cet amour afin
que vous avanciez dans la Vérité, l’Amour, la Tendresse.
Mes enfants, je vous remercie de m’écouter. J’apporterai certains éléments bientôt à certaines personnes
afin d’évoluer différemment, mais dans la bonne direction.
Le Père vous bénit : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen ».
Je suis Marie Mère des hommes, servante auprès de Dieu le Père et auprès de mon Fils afin que toute
âme soit délivrée pour atteindre l’espace Divin de mon Père et de mon Fils.
A vous mes enfants de prier et d’aimer
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, Léonce, Michelle, Bernard, Evelyne, Justine,
Valéry, Valentin, Christophe, Guy, Yvette, Louise, Josette, Danielle, Jacqueline, Michel, Christiane, Myriam, Sophie, MarieJosé, Thérèse, Cécile, 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, Marie-Françoise,
Nina, Lenny, Christian, Reine, Philippe, Fernando, Maria, Fatima, Jean-Paul, Olivier, Jean-Philippe, Gérard, Gilbert, Thierry,
Romain, Frédéric, Pauline, Claire, Evelyne, Aimé et nos disparus, René 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
227ème série :
St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 30/06/15 au 08/07/15 Du 18/07/15 au 26/07/15
Du 09/07/15 au 17/07/15 Du 27/07/15 au 04/08/15

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 rendez-vous.
www.associationdemarie.com
autre adresse www.associationdemarie.org/blog
Dorénavant, l’association est aussi présente sur Facebook.
Fêtes à souhaiter :
23 juin : Neuvaine au Précieux sang
(Dès le 19 juin, démarre sur le blog un parcours de réflexions et de prières.)
24 juin : Nativité de St Jean Baptiste
29 juin : Sts Pierre et Paul
1er juillet : fête du Précieux Sang
Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire
Prochains rendez-vous avec Marie :
Dimanche 12 juillet : en Ardouane
Messe à 10h30 à Lamalou-les-bains. Pique-nique, chapelet et message sous les
châtaigniers. N’oubliez pas chaises ou pliants.
Samedi 15 août : au Mas Dieu

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 sollicite à nouveau afin d’accentuer vos prières pour tous les martyrs de cette terre.
Offrez vos pensées et vos sacrifices à mon Fils afin qu’Il fasse resplendir la Paix et l’Amour sur cette terre.
Offrez vos dons au Cœur sanglant de mon Fils afin qu’Il supporte la souffrance de ce monde et offrez-Lui
aussi votre vie de chaque jour. Mon Fils fera resplendir l’union des hommes dans l’avenir. »
(Marie Mère des hommes - Juin 2004)

