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Le
Editorial
mot du Président
Chers amis,
Je ne vous parlerai pas aujourd'hui du temps
qu'il fait, ni de la situation en Grèce, les
médias s'en chargent à longueur de journée.
Ne parlons pas non plus du tour de France
cycliste. Parlons plutôt du Tour de France que
nous devrions entamer à partir du mois de
septembre. Voilà qui nous intéresse beaucoup
plus.
En effet, nous sommes appelés à répandre les
messages du Ciel délivrés par Marie, mère des
hommes, à travers la France. Mais pour cela
nous avons besoin de votre aide spirituelle
par vos prières, et également matérielle.
Pour ce qui concerne les prières, je suis
certain que vous nous aiderez, car elles sont
très importantes pour nous faire démarrer
l'étude de ce Tour afin que l'Esprit Saint nous
inspire. L'aide matérielle consiste à nous
recevoir pour une journée ou deux afin que
nous puissions annoncer les messages aux
personnes en France qui ne connaissent pas
la Maison de Marie à travers les messages du
Ciel. Ceci ne nécessite pas de dépenses de
votre part. Car nous nous chargeons de tout.
Cependant si l'un ou l'autre veut nous aider
financièrement, nous ne refuserons pas,
évidemment. Ce n'est en tout cas pas une
obligation. Nous ne sommes pas là pour de
l'argent. L'important est que les messages du
Ciel soient annoncés au plus grand nombre.
Il serait bon de trouver une pièce dans
laquelle des personnes viennent prier avec
nous et écouter les messages du Ciel transmis
par Marie Mère des Hommes. Soyons
modestes et humbles, point n'est besoin de
louer le Stade de France ou les arènes de
Nîmes. Le nombre de personnes invitées peut
se limiter à une ou deux dizaines qui, ellesmêmes pourront nous recevoir à leur tour.
Mais ne boudons pas notre plaisir, s'il est
possible de réunir une centaine ou deux,
pourquoi pas !?
Qu'en dites-vous ? ce n'est pas compliqué et
cela n'oblige pas à des dépenses excessives
de votre part. Faites-nous signe, appeleznous, écrivez-nous pour nous donner votre
avis et peut-être nous recevoir chez vous.
Seigneur, que votre volonté soit faite. Marie
nous dit aujourd'hui : «Vous avez besoin
d'aide, demandez.» Nous avons besoin d'aide,
alors nous vous demandons d'ouvrir le cœur
de vos fidèles afin qu'ils nous reçoivent dans
l'Amour et la Paix. Merci Seigneur.
A bientôt, mes amis
Jean-Marie Gil

Je suis votre Mère à tous, celle qui vous apporte les joies d’une
mère aimante. Je fais couler devant vous le ruisseau d’amour, cette
eau fraîche, cette eau qui vous lave de tous pêchés. Suivez ce
ruisseau, allez jusqu’au lac, ce fameux lac où mon Fils sera là pour
vous recevoir, et vous bénir au travers de cette eau sacrée, l’eau de
l’Espérance, celle qui apporte l’Amour et la Paix. Venez à cette
cascade de l’Intelligence Divine, celle qui fera couler sur votre
corps les gouttelettes de l’Amour, ces gouttes savoureuses de
l’Espérance. Tout sera odoriférant, tout autour de vous ne sera
qu’Amour et Paix.
Venez à mon Fils, Il vous guidera sur le chemin divin. Il n’y a pas
de Nouvelle Jérusalem sans que vous ne soyez présents, sans que
vous, chaque jour, vous n’apportiez votre pierre à l’édifice, cet
édifice qui ne sera simplement que l’enveloppe de toute
l’humanité, enveloppe protectrice de l’Amour et de la Paix.
Marie Mère des hommes - août 2008

Marie

Le culte de la Bienheureuse Vierge tel qu'il a toujours existé dans l'Église présente un caractère absolument
unique; il n'en est pas moins essentiellement différent du culte d'adoration qui est rendu au Verbe incarné
ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint; il est éminemment apte à le servir.
Encyclique Lumen Gentium,4
Dictionnaire encyclopédique de Marie, DDB, 2005 - le culte marial

"Toutes les églises consacrées à la Vierge, tous les autels placés sous son invocation, toutes les images qui la
représentent, toutes les litanies en son honneur, tous les Ave qu'on prononce en commémoration de celui de
l'archange ont pour but de nous rappeler qu'il y eut un Dieu qui, quoique bienheureux de toute éternité, ne
craignit pas de descendre dans le sein d'une vierge (...), c'est pourquoi l'Église lui attribue l'honneur
d'avoir détruit à elle seule toutes les hérésies du monde entier."
Bienheureux John Henry Newman, 1801-1890, 17ème Conf. aux catholiques et aux protestants
Quand j'étais jeune théologien, (...), comme il est arrivé et
comme il arrivera encore aujourd'hui à beaucoup, je
nourrissais quelques réserves sur certaines formules
anciennes comme, par exemple, "On n'en dira jamais
assez sur Marie". Elle me paraissait exagérée. J'avais
aussi du mal à comprendre le vrai sens d'une autre
expression fameuse (...) qui veut que Marie soit
"victorieuse de toutes les hérésies". Aujourd'hui
seulement - en cette période de confusion où toutes
sortes de déviations hérétiques semblent venir
frapper à la porte de la foi authentique -, aujourd'hui
je comprends qu'il ne s'agissait pas d'une
exagération de dévots, mais de vérités plus que
jamais valables".
Cardinal Ratzinger-Vittorio Messori, "Entretiens sur la
Foi".
Efforçons-nous d'aimer le Seigneur Jésus avec le cœur
de l'Immaculée, de le recevoir avec son cœur, de le
louer avec ses attitudes à elle, de réparer, remercier,
même si nous ne le comprenons pas, cependant c'est
la réalité. C'est par son cœur, par ses attitudes que
nous louons le Seigneur Jésus. Si vraiment c'est elle
qui aime et glorifie Jésus par nous, alors nous sommes
ses instruments.
Elle seule va nous apprendre comment aimer le
Seigneur Jésus, bien mieux, sans comparaison, que
tous les livres et tous les maîtres. Elle nous apprend à
l'aimer comme elle l'aime. Et tout notre effort doit
tendre à ce qu'elle seule aime le Seigneur Jésus avec
notre cœur.
Seule l'âme possédée par l'amour de Dieu retire
d'elle tout ce qui l'encombre. Tout se concentre sur
l'amour de Dieu. Et maintenant qui donc aime plus
Jésus pauvre et crucifié, dans la crèche, que la Mère
très sainte ! Personne au monde, même parmi les
anges, n'a aimé et n'aime aussi ardemment le
Seigneur Jésus que la Mère de Dieu... L'Immaculée est
l'épanouissement de l'amour divin dans nos âmes et le
moyen de nous approcher du cœur de Jésus.
Saint Maximilien Kolbe (1894-1941), franciscain, martyr
Conférences du 5/7/1936, 3 et 4/9/1937, 14/5/1936
(trad. Entretiens spirituels inédits, Lethieulleux 1974, p.
88)

Marie semble avoir prévu qu'un culte lui serait
rendu à travers les âges quand elle affirme:
"Désormais, toutes les générations me diront
bienheureuse!" (Luc 1, 48) Cette parole de la mère
de Dieu rapportée par St. Luc comporte tout à la
fois une prophétie et une mission confiée à l'Église
de tous les temps. (...) L'Église n'a pas d'ellemême inventé quelque chose de nouveau
lorsqu'elle a commencé à exalter Marie; elle n'est
pas descendue du sommet de l'adoration du Dieu
unique pour tomber dans une simple louange
humaine. Elle fait ce qui lui a été demandé depuis
le début. Lorsque Luc rédigea ce texte, on était
déjà à la deuxième génération; à la "race" des
juifs s'était ajoutée celle des païens, qui étaient
devenus l'Église du Christ. Les expressions
"toutes les générations", "toutes les races",
trouvaient un début de réalisation historique.
L'évangéliste n'aurait sûrement pas transmis la
prophétie de Marie si elle lui était apparue sans
intérêt ou dépassée"
Cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, "Tu es pleine
de grâce"
Le saint Concile enseigne expressément cette doctrine
catholique et, en même temps, exhorte tous les fils de
l'Eglise (...) à s'abstenir avec soin de toute fausse
exaltation, comme aussi de toute étroitesse d'esprit
lorsqu'ils ont à considérer la dignité particulière de la
Mère de Dieu. (...) Tout est tourné vers le Christ,
source exclusive de la vérité, de la sainteté et de la
dévotion. Dans leurs paroles, ou leurs actions, ils
doivent éviter avec soin tout ce qui pourrait induire en
erreur les frères séparés, ou n'importe quelle autre
personne, au sujet de la véritable doctrine de l'Eglise.
Eux doivent se rappeler que la vraie dévotion ne
consiste ni dans un sentimentalisme stérile et
passager, ni dans une certaine crédulité vaine, mais,
au contraire, qu'elle procède de la vraie foi, qui nous
porte à reconnaître la prééminence de la Mère de Dieu,
nous pousse à un amour de fils envers notre Mère et à
l'imitation de ses vertus.
Vatican II, Lumen gentium 67

Ardouane, le 12 juillet 2015

Mes enfants,
Je vous remercie d’être venus aussi nombreux à cette date anniversaire. Recevez la Bénédiction du Père Eternel :
« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Que cette bénédiction vous apporte bonheur, réflexion et
surtout miséricorde vis-à-vis d’autrui.
Mes enfants, en ce jour, je ne viendrai pas porter atteinte à votre travail, au contraire. Vous essayez d’avancer et de
débloquer certains phénomènes. Je suis présente à coté de vous et je veux que l’ouverture se fasse le plus
rapidement possible. Certaines décisions vont devoir être prises au niveau des différents organismes que vous avez
créés.
Mes enfants, je suis avec vous et je suis prête à vous aider afin de simuler un organigramme pour le projet.
Mes enfants, je vous écoute en chaque jour et je connais la profondeur de vos sentiments et de vos relations avec
mon Fils et moi-même. Je vous demande de persévérer, je vous demande de continuer à prier. Ne vous arrêtez pas à
de petits conflits mais continuez à avancer sur cette ligne droite que Dieu le Père vous a tracée. Vous êtes mes
enfants chéris et comme tels, je vous aiderai jusqu’à réalisation totale du projet de mon Fils. Vous avez besoin d’aide,
demandez. Vous avez besoin de réponse, demandez. Je vous réserve une demi-journée afin de répondre à vos
questions, de répondre à votre évolution, de vous apporter les éléments essentiels de votre évolution. Je suis là pour
cela et afin d’obéir au Père Eternel.
Mes enfants, il n’y a pas de refus vis à vis des uns des autres. La compréhension est toujours plus ou moins délicate.
N’en faites pas un élément de discordance, bien au contraire. Faites en sorte de demander des explications,
d’approfondir des sujets.
Mes enfants, vous devez vous battre pour sortir de l’ombre. Vous devez former un noyau et un seul noyau où tout le
monde est représenté où tout le monde participe. C’est vraiment un travail commun où chacun donne de sa personne,
où chacun aime chacun. Tout ne peut se faire que dans l’Amour et la Paix. Soyez donc prêts à offrir votre amour à
chacun et votre compréhension. Ceci découle de cela mais soyez présents avec autrui, tous ceux qui vous entourent
vous n’avez pas à négliger qui que ce soit. Mais soyez surtout toujours présents pour autrui. Votre chemin, tracez-le
sur un plan. Même, si vous le désirez, je vous ferai ce plan. Gardez une demi-journée, je vous apporterai les réponses
qui vous manquent et le plan d’avenir d’Ardouane. Ceci enlève une épine de vos tourments journaliers. Aujourd’hui,
maintenant, vous devez avoir l’esprit plus libre, plus léger, vous devez faire preuve d’amour à travers autrui, vous
devez apporter cet amour, apporter le sourire, le bien-être afin que les gens qui vous côtoient se rendent compte que
le bonheur est sur terre et au travers de tous et de tout.
Mes enfants, c’est un début pour vous, c’est le début d’une grande aventure, l’aventure du projet Divin, celui qui
remontera des ruines une maison, qui fera d’Ardouane un centre de bienveillance, un centre d’éducation, un centre de
soins, un centre où la compréhension sera le premier acte de chacun, la compréhension et l’amour. Voilà mes enfants,
ce qu’il en est pour Ardouane. Je ne vous dirai pas d’aller vite, je vous laisse le soin d’avancer selon mes données.
Ensuite, vous agirez, pas pour vous, mais pour le monde. Donc soyez prêts à faire des efforts, même si vous en avez
faits déjà beaucoup, soyez prêts à d’autres efforts, soyez prêts à consacrer votre vie à autrui. Même si la situation ne
correspond pas à ce que vous attendez, elle vous permettra quand même d’être heureux et d’être cordialement
acceptés par autrui. Le chemin de la vie est un chemin léger, est un chemin qui permet de passer en nombre de lieux
plus magnifiques les uns que les autres, plus absorbants au niveau connaissance. Ce sont des lieux où l’on se sent
bien, où l’on est prêt à faire un grand pas, où l’on est prêt à aider tout un chacun. Ce chemin est devant vous, ce
chemin d’amour est devant vous. Vous resplendirez au travers de ce chemin. Ne regardez pas les erreurs, ne
regardez pas les écarts que vous faites. Gardez en tête le chemin de mon Fils, l’enseignement de mon Fils. Vous êtes
ici pour apporter l’enseignement de mon Fils et transmettre ma volonté qui est celle de mon Fils et du Père Eternel.
Soyez fiers dans l’humilité. Soyez engagés, soyez simples, soyez aimants.
Mes enfants, je vous remercie et je reviens bientôt pour vous suivre un enseignement nouveau. Vous avez le temps,
entre, pour évoluer positivement et évoluer en coordination avec tous et toutes.
Soyez bénis mes enfants. Je suis servante auprès du Seigneur et comme telle, je vous transmets Sa Volonté. Cette
Volonté qui doit marquer le monde d’un sourire nouveau, d’une extase nouvelle et d’un bien-être incroyable.
Je vous remercie, mes enfants, de m’écouter.
Soyez bénis ✟. 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, Léonce, Michelle,
Bernard, Evelyne, Justine, Valéry, Valentin, Christophe, Yvette, Louise, Josette, Danielle, Jacqueline, Michel, Christiane,
Myriam, Sophie, Marie-José, Thérèse, Cécile, Théo, Alexandre, Claude, Jean-Marc, Boris, Fabienne, Awa, Anne, JeanPierre, Lorinda, Miguel et Christian, Pascal, Charlotte, Marcelle-Marie, Anne, 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, Marie et
nos disparus, René, Gérard 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 :
16 juillet : N.D. du Mont Carmel
19 juillet : St Vincent de Paul
22 juillet : Ste Marie-Madeleine
26 juillet : Ste Anne et St Joachim
4 août : St Jean-Marie Vianney
6 août : Transfiguration
8 août : St Dominique

Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire
Prochains rendez-vous avec Marie :
Samedi 15 août : Fête de l’Assomption au Mas Dieu (34)
Accueil dès 9h (parking niveau Guinguette du Mas Dieu) et procession au Mas à 9h30.
Messe en l’église de Montarnaud à 10h30. Possibilité de repas (paëlla) sur place (15 euros).
Chapelet et message dans l’après-midi.

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 remercie. Sachez que je ne suis que servante auprès du Père Eternel,

servante, une mère avant tout. Je veux vous apporter tout ce qu’une mère peut apporter
à son enfant, la chaleur, l’amour, les câlins, mais surtout ma protection infinie de tout acte,
de tout pas. »
(Marie Mère des hommes - Août 2008)

