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Le
Editorial
mot du Président
Chers amis,
Je suis heureux d’avoir pu démarrer le
tour de France avec notre messager, par
une première étape en Aveyron où nous
avons été accueillis avec beaucoup de joie
à Rodez. Peut-être faudra-t-il nous
améliorer pour la prochaine étape où l’on
nous attend, à Condom d’Aubrac,
toujours en Aveyron.
J’espère que d’autres personnes nous
appelleront pour une rencontre où nous
pourrons leur annoncer les messages de
Marie Mère des Hommes. Il semblerait à
ce propos que nous pourrons aller en
Bretagne, à la demande d’une de nos
adhérentes. Il serait bon que nous ayons
plusieurs appels de ce côté de la France
afin d’optimiser ce déplacement qui est
important pour nous et pour la diffusion
des messages, en y faisant plusieurs
étapes.
Comme je l’ai écrit au mois de Juillet,
nous étions un petit groupe d’une
quinzaine de personnes à Rodez et cela a
permis à d’autres personnes de nous
inviter pour une conférence à Condom
d’Aubrac. Alors à quand un autre appel,
auquel nous répondrons volontiers et avec
plaisir où que ce soit en France ?
Marie notre mère, est très heureuse de
nous voir partir sur les routes et de nous
accompagner chez nos hôtes qui seront
enchantés d’écouter ses messages. Marie
sera là, n’en doutons pas.
Je terminerai ce petit mot par un extrait
du message donné à Rodez, le 6 août
2015 :
“Maintenant il faut que vous établissiez
un noyau de croyants. Vous avez quelques
diversités de groupements. Soyez donc
plus riches en esprit en vous alliant et ne
formant qu’un groupe avec un élément
dans chaque secteur. Soyez à l’écoute
pour vous regrouper.”
A bientôt, mes amis

Merci, mes enfants, d’être présents et à l’écoute de Dieu le Père.
Il faut en vos cœurs, faire germer la semence Divine, semence
d’Amour et de Paix. Il faut en ce point que l’âme soit en harmonie
avec Dieu le Père, afin d’être un calice pour recevoir ce futur germe
de bonheur sur cette terre. C’est cette semence que vous devez faire
développer en vous et aider chacun à la faire vivre en Lui. Mes
enfants, cette graine est un don de Dieu le Père afin de vous instaurer
sur le chemin de la plénitude et de l’osmose. Profitez en ce temps
présent à la régénérescence de la terre et de ses fruits ; prenez
exemple et développez le fruit de l’amour.
Mes enfants, la sagesse de l’Esprit Saint doit être la sève qui vous
permettra de vivre le développement de ce germe d’amour. Dieu le
Père, dans la création, vous donne exemple de toute évolution afin de
vous guider à Lui dans Sa Tendresse et Sa très grande Miséricorde.
Votre âme doit être une fleur dans une oasis naturelle de végétation
luxuriante et d’arômes délicats. Vous devez participer à cette
évolution universelle des hommes dans leur avenir auprès de leur
Père Eternel.

Jean Marie GIL

Marie Mère des hommes - mai 2006

Laudato si
(…) Cette fois, nous sommes plus que jamais au pied du mur : il s’agit d’embrasser dans un même mouvement l’avenir de la
planète et celui de la communauté des hommes. Leur maison Terre est en feu. Ils doivent s’emparer de son destin, pour que le
leur continue.
(…) Tous les membres de la famille humaine sont désormais dans le même bateau. La dégradation visible et invisible de la
planète menace jusqu’à sa survie. Il est temps de regarder les choses en face et d’organiser le sauvetage, au plan mondial.
(…) Contemplation, admiration, communauté… En listant les clés rafraîchissantes propres à nous sortir de l’impasse, le pape
François nous aide à prendre de la hauteur, et nous donne des forces pour changer. Nul esprit de fatalité dans ces pages, mais
une solide confiance dans la créativité de l’amour. L’humanité confrontée aux limites de sa maison commune est capable
d’intérioriser les exigences d’une fraternité universelle. Dieu aidant. C’est là que se situe toute la différence entre cette
encyclique et les alertes désespérées qui risquent de tétaniser plus que de mobiliser. C’est à partir de l’émerveillement pour la
beauté de la création, en puisant ses forces dans la transcendance, et dans le Christ qui récapitule toute la Création, que sera
trouvé le ressort du changement. Il est spirituel. Ce supplément d’âme est indispensable pour accueillir joyeusement la
perspective d’une sobriété heureuse et partagée.
Tugdual Derville , co-initiateur du Courant pour une Écologie Humaine
« Laudato Si, un douloureux éblouissement » (extraits) famillechretienne.fr 18/06/2015
« Loué sois-tu », encyclique du pape François sur l’écologie. Bayard, Cerf, Mame, pour l’édition officielle de la Conférence des évêques de France.

Je ne veux pas poursuivre cette Encyclique sans recourir à un beau
modèle capable de nous motiver. J’ai pris son nom comme guide et
inspiration au moment de mon élection en tant qu’Évêque de Rome.
Je crois que François est l’exemple par excellence de la protection de
ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et
authenticité. C’est le saint patron de tous ceux qui étudient et
travaillent autour de l’écologie, aimé aussi par beaucoup de
personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il a manifesté une attention
particulière envers la création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et
les abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux
engagement et pour son cœur universel. C’était un mystique et un
pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie
avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, on
voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la
nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et
la paix intérieure.
Son témoignage nous montre aussi qu’une écologie intégrale requiert
une ouverture à des catégories qui transcendent le langage des
mathématiques ou de la biologie, et nous orientent vers l’essence de
l’humain. Tout comme cela arrive quand nous tombons amoureux
d’une personne, chaque fois qu’il regardait le soleil, la lune ou les
animaux même les plus petits, sa réaction était de chanter, en
incorporant dans sa louange les autres créatures. Il entrait en
communication avec toute la création, et il prêchait même aux fleurs «
en les invitant à louer le Seigneur, comme si elles étaient dotées de
raison ».[19] Sa réaction était bien plus qu’une valorisation intellectuelle
ou qu’un calcul économique, parce que pour lui, n’importe quelle
créature était une sœur, unie à lui par des liens d’affection. Voilà
pourquoi il se sentait appelé à protéger tout ce qui existe. Son disciple
saint Bonaventure rapportait que, « considérant que toutes les choses
ont une origine commune, il se sentait rempli d’une tendresse encore
plus grande et il appelait les créatures, aussi petites soient-elles, du
nom de frère ou de sœur ». Cette conviction ne peut être considérée
avec mépris comme un romantisme irrationnel, car elle a des
conséquences sur les opinions qui déterminent notre comportement.
Si nous nous approchons de la nature et de l’environnement sans
cette ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne
parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre
relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du
consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer
des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous
sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de
protection jailliront spontanément. La pauvreté et l’austérité de saint
François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque
chose de plus radical : un renoncement à transformer la réalité en pur
objet d'usage et de domination.

D’autre part, saint François, fidèle à l’Écriture, nous propose de reconnaître la
nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle
quelque chose de sa beauté et de sa bonté : « La grandeur et la beauté des
créatures font contempler, par analogie, leur Auteur » (Sg 13, 5), et « ce que
Dieu a d’invisible depuis la création du monde, se laisse voir à l’intelligence à
travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité » (Bm 1, 20). C’est
pourquoi il demandait qu’au couvent on laisse toujours une partie du jardin
sans la cultiver, pour qu’y croissent les herbes sauvages, de sorte que ceux
qui les admirent puissent élever leur pensée vers Dieu, auteur de tant de
beauté. Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère
joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange.
Encyclique «Laudato Si» du Pape François

Voici venu le règne de la vie et le pouvoir de la mort renversé.
Une autre naissance est apparue ainsi qu’une autre vie, une autre
manière d’être, une transformation de notre nature elle-même.
Cette naissance-là n’est le fait « ni du désir de l’homme ni du
désir de la chair, mais de Dieu » (Jn 1,13)…
« Voici le jour que le Seigneur a fait » (Ps 117,24). Jour bien
différent de ceux du commencement, car en ce jour Dieu fait un
ciel nouveau et une terre nouvelle, comme dit le prophète (Is
65,17). Quel ciel ? Le firmament de la foi au Christ. Quelle terre ?
Le cœur bon, comme dit le Seigneur, cette terre qui s’imprègne
de la pluie qui descend sur elle et qui produit une moisson
abondante (Lc 8,15). Dans cette création, le soleil, c’est la vie
pure ; les étoiles, ce sont les vertus ; l’air, c’est une conduite
limpide ; la mer, c’est la riche profondeur de la sagesse et de la
connaissance ; l’herbe et le feuillage, c’est la bonne doctrine et
les enseignements de Dieu dont se nourrit le troupeau des
pâturages, c’est-à-dire le peuple de Dieu ; les arbres portant du
fruit, c’est la pratique des commandements. En ce jour est créé
l’homme véritable, celui qui est fait à l’image et à la
ressemblance de Dieu (Gn 1,27).
N’est-ce pas tout un monde qui est inauguré pour toi en « ce jour
que le Seigneur a fait » ?… Le plus grand privilège de ce jour de
grâce, c’est qu’il a détruit les souffrances de la mort et donné
naissance au premier-né d’entre les morts (Col 1,18)…, lui qui
dit : « Je vais vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu
» (Jn 20,17). Quelle belle et bonne nouvelle ! Celui qui pour nous
est devenu comme nous, pour faire de nous ses frères, amène sa
propre humanité vers le Père afin d’y entraîner avec lui tout le
genre humain.
Saint Grégoire de Nysse (v. 335-395), moine et évêque
Premier discours sur la Résurrection : PG 46, 603 (trad. Orval rev.)

Le 15 août 2015
Le Mas Dieu
Je suis là pour prier pour vous. Je suis là aussi pour gérer votre chemin. Je suis admirative de votre
déroulement de vie et surtout à partir du moment où vous faites confiance à ce qui n’est pas naturel, à ce qui est, je
dirais, une idée, une pensée, une chose qui n’a aucune valeur nutritive pour vous. Mais je suis heureuse de vous voir
vous pencher sur les faiblesses d’autrui, sur même vos propres faiblesses, ce qui est logique. Pour survivre, il faut
savoir se guérir soi-même pour guérir autrui, mais garder en esprit que la vie n’est qu’un don à apporter à autrui pour
que les êtres soient sauvés. Sauvés, c’est-à-dire, un grand mot, mais sauvés, sauvés du malin. Que ces gens ne
partent pas dans des dérives un petit peu obscures, ça non. Vous devez toujours réagir à l’encontre de ça.
Mes enfants, je vous remercie toujours de venir aussi nombreux, de venir par amour, de venir par respect, de
venir aussi pour vous retrouver, pour retrouver une forme de connaissance, une forme de prière de groupe. Je vous
remercie aussi car tout ne se fait pas sans risques, tout ne se fait pas sans les problèmes et nous gérons les
problèmes et apporterons les réponses adéquates sur des passages mouvementés de la vie.
Mes enfants, je vous demande encore plus aujourd’hui, toujours plus, une prière, toujours une prière. Vous
avez évolué. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à l’échelle 3. Donc il faut poursuivre vos prières, poursuivre aussi,
mais tout le monde doit poursuivre sa prière dans le même respect d’autrui et surtout vers la même direction. Donc
aujourd’hui, je vous demande de prier pour tous les membres anti-démocratiques, je dirai plutôt tous les membres qui
se servent d’armes pour déstabiliser le monde. Je vous demande de prier pour tous ces brigands, tous ces
assassins. Je vous demande de prier afin qu’il y ait une réponse, afin qu’il y ait un amoindrissement de tout ceci. Je
sais que par votre prière, vous arriverez à résoudre une partie des problèmes. Je vous demande aussi une chose,
c’est d’être en parfaite communion entre vous, voilà. Je vous demande de vous aimer entre vous, d’avoir une parfaite
communion. C’est-à-dire qui si vous avez un souci, sachez le dire, sachez vous rapprocher. Sachez aussi surtout ne
pas décevoir autrui et faites ensemble une barrière d’unification et surtout, si quelqu’un faiblit, soyez là afin qu’il
évolue, afin qu’il soit plus présent auprès de vous, voilà. Je remercie tout particulièrement le représentant de votre
association. Je le remercie de son travail et qu’il sache que le mal fait de ce matin sera régularisé correctement. Il
faut qu’il prenne son mal en patience, il faut qu’il sache qu’il n’est pas tout seul et qu’il est remercié par nombre de
personnes. Mais il faut continuer, il faut marcher de l’avant. Il vous faut aller de l’avant, soyez présents au prochain
mois sur l’adresse qu’il vous a été donnée et continuez les mois suivants pour arriver à gérer l’association et l’amener
à un nouveau reflet. Je voudrais dire à tous que l’amour que nous apportons est universel. Il est pour tous, il est pour
tous et pour chacun. Tout est pris en compte dans cet amour, les problèmes familiaux sont pris en compte, les soucis
amoureux sont pris en compte, tout, tout est pris en compte, les querelles, les noises entre familles, tout est pris en
compte, des mauvais ressentiments et tout, tout est pris en compte. Je vous demande simplement d’être ouverts à
l’Esprit, à l’Esprit Saint afin qu’il vous guide, et moi je vous apporterai la réponse finale afin de vous guider sur le bon
chemin. Priez l’Esprit Saint, soyez toujours présents pour prier l’Esprit Saint. Je serai derrière vous pour faire évoluer
vos prières. Soyez bénis mes enfants. Soyez sûrs que vous ne risquez rien. Mettez-vous sous la protection de mon
Fils, mettez-vous sous ma protection et sachez qu’il ne vous arrivera rien. Pour préciser, il vaut mieux un bleu qu’un
homme mort. Je vous dis ça parce que tant de choses se passent, et dont les gens ne respectent pas notre volonté,
et notre aide. Bien des gens ont besoin de notre aide et la refuse pensant qu’elle ne correspond pas à ce qu’ils
attendent.
Mes enfants, je vous demande de vous unir, de prier ensemble, voilà. Je ne suis que l’image de votre Mère
céleste, de votre Mère terrestre. Je suis là comme une effigie même si je ne le suis pas. Mais je vous aime tellement
et j’ai tant de bonheur à transmettre. Mais il y a tant d’erreurs que l’être humain fait, donc je suis obligée de ralentir.
Mais sachez une chose, c’est que tous, vous ici en ce lieu, êtes protégés par ma bonté et surtout par la Miséricorde
de mon Fils et la Miséricorde du Père Eternel. Soyez sûrs que vous ne risquez rien, vous serez toujours protégés. Ne
faites rien qui aille à l’encontre, vous vous mettriez en péril et je sais que ce n’est pas le cas. Soyez bénis. Mon Fils
vous transmets Sa Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. »
Mes enfants, soyez bénis à tout jamais, soyez fiers d’être enfants de Marie, soyez fiers d’être enfants de
Jésus ou plutôt frères, mais soyez fiers d’être enfants de Dieu le Père. Vous allez développer toute cette beauté
d’évolution de l’Alpha à l’Omega. Soyez bénis mes enfants. Et à ceux qui se sentent coupables aujourd’hui, mon Fils
transmet « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » la rémission de leurs péchés. Aujourd’hui
seulement, c’est une chose qui ne se fait pas régulièrement. C’est exceptionnel et c’est pour vous montrer la portée
de la Miséricorde de Dieu le Père. Soyez fiers mais ne profitez pas de ceci.
Merci mes enfants de m’avoir écoutée. Je vous transmets tout l’amour d’une mère et surtout, je vous
transmets la bienfaiture (pardon, le mot n’est pas bon) un bienfait dans ces jours à venir selon ma parole. Soyez
bénis, mon Fils vous bénit : « Au nom du Père et du Fils et du Saint esprit. Amen. » Ayez l’obligeance de prier, de
prier surtout pour tous ceux qui souffrent, pour tous les massacres, pour tous les gens qui sont accidentés, qui sont
tués volontairement, involontairement. Tout ce monde de violence, priez afin qu’il disparaisse.
Merci mes enfants, 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, Jean-Pierre, Lorinda, Miguel et Christian, Pascal,
Charlotte, Marcelle-Marie, 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, Aimé, Marie, Liliane, Morgane, Jean-Marc, Georges, Anne, Yannick, Alex, Constance,
Emma, Bruno, Pierre, Paul, Margaux, Liam, Josiane, Jean-Marc et sa famille 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.

Calendrier des neuvaines
228ème série :
St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 05/08/15 au 13/08/15 Du 23/08/15 au 30/08/15

N’hésitez pas
à nous le demander.

Du 14/08/15 au 22/08/15 Du 01/09/15 au 09/09/15

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 :
22 août : Cœur Immaculé de Marie
28 août : St Augustin
29 août : Martyr de St Jean Baptiste
31 août : début de la neuvaine pour la nativité de Marie
et fête de Marie Médiatrice
1er septembre : journée mondiale de prière pour la Création
8 septembre : Nativité de la Vierge Marie
12 septembre : Fête du St Nom de Marie

Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire
Prochains rendez-vous avec Marie :
Samedi 19 septembre : conférence à Condom d’Aubrac (12)
Veillée de prières à Onet-le-Château (12)
Dimanche 20 septembre : Messe à Onet-le-Château
(église St Joseph Artisan) à 10h30, prières et message

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, que votre cœur soit envahi de la chaleur Divine ;
ressentez-la tout autour de vous, dans toute nature quelle qu’elle soit.
Ayez foi en la présence de Dieu le Père en chaque être et chose de Sa création.»
«

(Marie Mère des hommes - juillet 2000)

