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Le mot du PrésidentEditorial

Chers Amis,

Nous avons commencé cette année 2015 
par des attentats meurtriers, et l'avons 
terminée de la même façon. Ce monde 
devient fou et apporte la peur partout. 
Certaines personnes n'osent plus sortir, je 
parle des personnes plus ou moins âgées. 
Mais notre Mère Marie nous aime et nous 
rassure. Restons dans l'Amour et la Paix, 
profitons des fêtes de fin d'année pour 
aller visiter ces personnes qui ont tant 
besoin d'être rassurées. Apportons leur les 
paroles de Jésus que Marie nous transmet 
dans ses  messages doux et aimants. Que 
la lumière de Noël vienne les illuminer. Ne 
cédons pas à toutes ripailles et autres 
amusements qui nous écartent de 
l'essentiel : la joie de Noël causée par la 
venue de Jésus sur cette terre dans 
l'humilité, la pauvreté. Comme le dit notre 
Mère du Ciel, ces fêtes sont devenues des 
occasions voulues par les hommes et non 
par Dieu dans le but de s'amuser. Jésus 
n'est pas venu sur terre au beau milieu 
d'un festin, mais dans le dénuement le 
plus total. Les auberges n'ont pas voulu 
ouvrir leurs portes à la Sainte Famille. 
Ouvrons lui notre cœur dans les chants de 
joie et nos prières, sachant que Jésus est 
venu sur terre apporter l'Amour et la Paix.

Que Dieu nous bénisse tous et que nous 
apportions cette bénédiction à tous ceux 
qui ont besoin de nos prières d'Amour, de 
nos prières de Paix, de joie. N'ayons pas 
peur, restons dans les bras de Marie qui a 
promis de nous protéger nous et nos 
familles.

Jésus est là, Il est venu parmi nous et Il 
reviendra comme Il nous l'a promis.

Toute l ’équipe et moi-même vous 
souhaitons de passer de bonnes et saintes 
fêtes  de Noël dans l'Amour et la Paix de 
Dieu.

Jean-Marie GIL 

"Seigneur Jésus, aie compassion de la France, 
daigne l'étreindre dans ton Amour et lui en 
montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie 
d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer 
de toutes les nations de la terre. 
Ô Amour de Jésus , nous prenons ic i 
l'engagement de te rester à jamais fidèles et de 
travailler d'un coeur ardent à répandre ton 
Règne dans tout l'univers. Amen."



Que Ta Volonté soit faite ...

  Si l'on regarde superficiellement notre  monde, on 
est frappé par bien des faits  négatifs qui peuvent 
porter au pessimisme. Mais c'est là  un sentiment 
injustifié ; nous avons foi en Dieu, Père et Seigneur, 
en sa bonté et en sa miséricorde. Alors que nous 
sommes proches du troisième millénaire  de  la 
Rédemption, Dieu est en train de  préparer pour le 
christianisme un grand printemps que l'on voit déjà 
poindre. En effet, que  ce  soit dans le monde  non 
chrétien ou dans le  monde de chrétienté  ancienne, 
les peuples ont tendance à se rapprocher 
progressivement des idéaux et des valeurs 
évangéliques, tendance que l'Église s'efforce de 
favoriser. Aujourd'hui se manifeste parmi les 
peuples une nouvelle convergence à l'égard de ces 
valeurs : le refus de la violence et de la guerre, le 
respect de la personne humaine et de ses droits, la 
soif de liberté, de justice et de  fraternité, la 
tendance à surmonter les racismes et les 
nationalismes, l'affirmation de la dignité  de  la 
femme et sa valorisation.

 « Que ta volonté soit faite. » Pris dans toute sa plénitude, cet acte d'abandon doit être la règle de la vie chrétienne. Il 
doit régir la journée, du matin au soir, le cours de l'année, la vie entière. Tel doit être l'unique souci du chrétien ; tous les  
autres sont pris en charge par le Seigneur, mais celui-là reste le nôtre jusqu'à notre dernier jour. C'est un fait objectif ; 
nous ne sommes pas définitivement assurés de toujours rester dans les voies du Seigneur...

    Dans l'enfance de la vie spirituelle, quand nous avons juste commencé à nous laisser conduire par Dieu, nous sentons, 
forte et ferme, sa main qui nous guide ; nous voyons de façon évidente ce que nous devons faire et ce que nous devons 
laisser. Mais il n'en ira pas toujours de même. Celui qui appartient au Christ doit vivre toute la vie du Christ. Il doit mûrir 
jusqu'à atteindre l'âge adulte du Christ, et un jour entamer son chemin de croix... Ainsi uni au Christ, le chrétien tiendra 
bon, même dans la nuit obscure... C'est pourquoi, encore, et précisément au cœur de la nuit la plus obscure, « que ta 
volonté soit faite ».

Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix [Édith Stein] (1891-1942), carmélite, martyre, copatronne de l'Europe 
Das Weihnachtsgeheimnis, 31/1/1931 (trad. La crèche, Ad Solem 1995, p.42)

 L'espérance chrétienne nous soutient pour nous 
engager à fond dans la  nouvelle  évangélisation et dans 
la mission universelle, et nous pousse  à prier comme 
Jésus nous l'a enseigné : « Que ton Règne vienne, que 
ta volonté soit faite sur la terre  comme au ciel » (Mt 
6,10).

  Les hommes qui attendent le Christ sont encore  en 
nombre  incalculable ; les espaces humains et culturels 
non encore  atteints par l'annonce de l'Évangile  ou dans 
lesquels l'Église est peu présente sont extrêmement 
vastes, au point d'exiger l'unité  de toutes ses forces. En 
se préparant à célébrer le Jubilé  de l'an deux mille, 
toute l'Église est encore plus engagée dans un nouvel 
Avent missionnaire. Nous devons entretenir en nous la 
passion apostolique de transmettre  à d'autres la 
lumière et la joie de  la foi, et nous devons former à cet 
idéal tout le Peuple de Dieu.

Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape 
Redemptoris missio, 86

La prière de couverture a été dictée par le Christ le 14 novembre 1945 au jeune novice 
rédemptoriste Marcel Van (1928-1959). Jésus la lui avait ainsi présentée : "Petit enfant 
de mon Amour, écoute, je vais te dicter une prière, et cette prière, je veux que les 
Français me la récitent." Il lui dit ensuite : "Ô mon enfant, dis aux Français que cette 
prière est celle-là même que je veux entendre de leur bouche. Elle est sortie de mon 
coeur brûlant d'amour et je veux que les Français soient les seuls à la réciter. Quant à 
toi, mon enfant, je veux que tu la récites aussi, mais tu la réciteras également en 
français."

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
afin de t’aimer de tout notre cœur en pensant toujours à toi ;
de toute notre âme en te désirant toujours ;
de tout notre esprit en tournant vers toi tous nos élans
et en cherchant en toute chose ton honneur ;
de toutes nos forces en dépensant toutes nos énergies
et toute notre sensibilité d’âme et de corps
au service de ton amour et de rien d’autre.
Et afin que nous puissions aimer nos proches comme nous-
mêmes
les entraînant tous de tout notre pouvoir à ton amour,
nous réjouissant du bien d’autrui comme du nôtre
et en souffrant avec eux dans leur malheur
et en ne faisant nulle offense à personne.

St François d’Assise

Le Seigneur nous demande seulement deux 
choses : que nous l’aimions et que nous 
aimions notre prochain. Si nous nous 
efforçons à cela, nous accomplissons sa 
volonté. Il nous est difficile de savoir si nous 
aimons Dieu, mais nous pouvons savoir avec 
certitude que nous aimons notre prochain ! 
Soyez certains de ceci : plus vous ferez des 
progrès dans l’amour du prochain, plus vous 
en ferez dans l’amour de Dieu !

Ste Thérèse d’Avila



Le Mas Dieu, 
le 20 décembre 2015

Lisez le psaume 88, des enfants de Coré...

Mes enfants,

	 Ne soyez pas choqués par ce texte. Ce texte est une finalité pour certaines personnes. Aujourd'hui, je vous apporte, à vous et à nombre de 
personnes, la porte ouverte qui vous amènera à l’éclaircie définitive et totale. L'eau qui tombe du ciel arrose les plantes et développe toute la 
végétation. Sachez aussi que la Parole de mon Fils inonde ce monde et apporte une évolution en chacun. A chacun à écouter et à se nourrir et se 
développer par ses Paroles. Ne soyez pas négatifs suite à certaines paroles qui pourraient vous choquer. La mort n'est qu'une transition d'une vie à 
une autre. Cette vie dans laquelle vous allez passer un jour à l'autre est une vie de bien-être, est une vie de compréhension, d'amour et de paix. Il 
n'est aucun ressentiment négatif, aucune pensée négative. Il n'y a pas de geste, ce n'est qu'une courtoisie entre des âmes. Il n'y a aucune imperfection, 
il n'y a pas de détails négatifs. Ce n'est qu'une perfection d'Amour et de Paix. 
	 Mes enfants, il faut savoir qu'en ces jours, ce sont des jours tristes, même si vous préparez des fêtes qui ne sont pas des fêtes de Dieu mais 
ce sont des fêtes de rassemblements de vos familles. C'est  une chose qui est agréable pour vous qui apporte infiniment de joie au sein de vos familles 
et certaines fois de la peine. Sachez que le Seigneur apporte tout Son Amour au développement de ce bonheur passager. Sachez que ce bonheur n'est 
pas en relation directe avec Dieu le Père, avec Son Fils. Tout ceci n'est que parodie de l'homme, de l'être humain. Il n'a jamais été fait de fête en 
l'honneur de la naissance de mon Fils. Il n'a jamais été fait d'anniversaire, il n'a jamais été fait de fête particulière. Tout ceci est une idée des êtres 
humains. Les êtres humains ont besoin de repères dans le temps pour avancer. Ceci n'est pas une faute, ceci n'est pas une erreur, sauf si elle devient 
une forme de fêtes païennes, de fêtes qui ne sont livrées qu'à des échanges monétaires, des échanges matériels. Tout ceci n'est pas bon dans l'Esprit 
de Dieu. Alors vous savez, comme la pluie inonde et arrose les plantations, mon Fils inonde vos coeurs de Sa Parole. La nature germe par rapport à 
la pluie, donc vos coeurs doivent germer aussi à la Parole de mon Fils. Vous n'êtes pas insensibles et vous n'êtes pas innocents. Vous savez accepter, 
vous savez aussi comprendre. Ce n'est pas une obligation, c'est simplement un recours vers la bonté, l'amour et la paix. Regardez les plantes. Quand 
elles sont arrosées, elles grandissent, elles fleurissent, elles embaument la nature et vous, vous êtes pareils par rapport à la Parole de mon Fils. Plus 
vous accompagnerez Sa Parole, plus vous la comprendrez et la dispendrez, alors oui, vous sentirez le parfum de mon Fils, le parfum de l'Amour et 
de la Paix. Tout ceci en vos coeurs sera un déclenchement dans l'avenir afin que vous fassiez comprendre à autrui cette bienfaisance de l'Amour de 
mon Fils. Soyez toujours ouverts à Sa Parole, à Son Amour. 
	 Les temps qui arrivent seront mélangés de grisaille et de soleil. Il  n'est point correct de vous annoncer les erreurs de certains et la 
bienséance d'autres. Mais sachez qu'en ces temps, votre siège est instable. Il vous suffit simplement d'implorer mon Fils ou Le prier afin que vous 
soyez dans la sérénité, dans la plénitude d'Amour et de Paix. Le monde est en colère, la nature est en colère. Quand je dis  « le monde est en colère » 
ce ne sont pas les hommes, c'est une minorité, une minorité influencée par le malin qui ne cherche qu'à déclencher le maximum de désagréments, 
mais qui ne pourra y arriver, dans sa finalité, car beaucoup de groupes, beaucoup d'hommes prient, influent à l'inverse de leur manigance, afin que la 
paix revienne. Soyez sûrs qu'il ne sera pas de gros désagréments. Il restera certains mouvements radicaux, certains mouvements de tuerie, mais 
moins après vos prières, selon vos prières, selon votre foi. Sachez que, ceux qui aujourd'hui défendent certains pays, sont ceux qui ont armé les 
adversaires d'aujourd'hui. Ne soyez pas dupes. Tout est commerce, tout est fait pour rapporter de l'argent, jusqu'à aller manoeuvrer des groupes 
extrémistes pour tuer dans son propre pays et ceci n'est pas une invention. Des documents prouvent cette situation et ceci se fait dans beaucoup de 
pays, dans le monde entier. N'oubliez pas une chose, on vous dit que l'argent est le nerf de la guerre, non, l'argent est la perte de ce monde, l'argent 
n'est que le reflet de l'horreur. N'oubliez pas que les gens tuent pour l'argent. Les gens se croient invincibles par rapport à l'argent, il n'en est  rien. Et 
ils osent même certaines fois des actes désespérés, car nombre de fois, ce sont des gens qui sont dépourvus de volonté, qu'on enrôle afin de 
commettre des actes immondes qu'eux même ne sont pas aptes à développer une forme d'intelligence par rapport à ce qu'ils font. Mais voilà, ils 
obéissent et ils sont payés. Ils sont drogués par la parole, ils sont manipulés et on en fait des serveurs serviles, des gens qui n'ont plus aucune 
réponse, aucune réaction à quoi que ce soit. Ce sont souvent des gens qui sont désoeuvrés, innocents mais désoeuvrés, un peu perdus. Beaucoup se 
sentent seuls et cherchent une famille. Ils se retrouvent dans une famille de criminels, d'assassins. Ils sont soutenus par la parole, embobinés par la 
parole. Ils ne savent même plus réagir à la réalité. Et ce monde est ainsi car il a été créé ainsi. Tous les gouvernements de ce monde ont payé ces 
gens. Ils les ont payés afin qu'ils  déstabilisent les gouvernements, afin qu'ils déstabilisent des situations politiques, même des conflits armés et tout 
ceci aujourd'hui n'est plus contrôlable. Aujourd'hui, rien n'arrêtera ces débordements, une finalité de guerre mondiale. Elle est déjà en cours, il y a 
une guerre mondiale, elle y est, c'est la dernière et elle sera plus meurtrière que les autres. Mais voilà, les politiques privilégient leurs statuts, leurs 
gouvernances et oublient qu'ils dirigent un pays, un peuple et tout ceci va déraper. Tout ceci va se répercuter un peu partout dans les grandes villes de 
tous les pays et pourquoi ? Simplement, parce que certaines personnes voulaient se garantir une image de marque, voulaient se garantir un pactole 
financier pour leurs vieux jours. Et sachez que Dieu est là et que mon Fils veut jouir de toute Sa maîtrise de ce monde afin d'intervenir et de bloquer 
le bras meurtrier de satan afin que tout ceci rentre dans une paix définitive. Mais il faudra un certain temps afin que cette paix redevienne mondiale. 
	 Ne soyez pas inquiets pour vous. Au travers de vos prières, au travers de votre amour auprès de mon Fils ou de moi-même, vous aurez la 
sérénité dans l'avenir. Vous avez notre protection, vous ne risquez rien. Soyez toujours dans la prière, dans la prière d'Amour et de Paix. Ne pensez 
pas à l'inévitable, pensez au contraire à la guérison de tous les maux et ceci viendra en son temps. Mais il faut la prière de tous, de chacun afin que 
cette force d'amour, cette force de prière comblent les méfaits du malin. Celui ci n'est pas invincible, son image correspond à la négativité de ce 
monde, mais la positivité de ce monde est beaucoup plus importante même si elle est dispersée dans le monde entier. Il y a une cohésion d'amour et 
de paix entre tous les pays et même entre tous les groupes de prières. Même sans se connaître, il  y a une liaison d'amour et de paix entre tous les 
groupes de prière. Alors ne soyez pas défaitistes, soyez au contraire heureux, les bras ouverts afin d'accueillir tous ceux qui prient pour la paix et 
l'amour. Tout ceci se fera pour la guérison de ce monde. Et qu'à chacun d'entre vous, mon Fils répande Sa Bonté, Son Amour et même la guérison 
pour certains afin que vous vous sentiez plus libres, plus accessibles à la Parole Divine, à la Parole d'Amour et de Paix, afin que vous soyez ouverts à 
tous les coeurs meurtris qui cherchent un appui d'amour et de paix. Vous êtes tous ouverts à cette Parole d'Amour et de Paix et vous pouvez aider 
autrui. Faites le. Ne soyez pas stagnants mais soyez surtout attentifs et proposez vos services à tous ceux qui en ont besoin. Soyez accueillants, 
souriants, ouverts, mais surtout que votre visage resplendisse d'Amour et de Paix, que vos gestes et vos actes soient ce que le Seigneur désire des 
hommes de bonne volonté. 
	 Mes enfants, je vous aime et je vous bénis au nom de mon Fils : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Soyez mes enfants 
donc bénis par mon Fils et je vous demande de mettre en pratique tous les désirs de mon Fils. Ne soyez pas désespérés. Toutes les portes vont 
s'ouvrir sur vos projets. Soyez attentifs, persévérants et vous verrez que tout vient à ceux qui le désirent dans notre parole et dans notre amour.
Je suis Marie mère des hommes, mère de vous tous, pour le bien-être de votre vie présente, future, ainsi que la vie de vos enfants et petits enfants. 
Tout ceci tout au long des années et des siècles. Je serai toujours présente pour privilégier l'Amour et la Paix auprès de mon Fils et auprès de Dieu le 
Père.
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, Christophe, Yvette, Louise, Josette, Danielle, Jacqueline, Michel, Christiane, Myriam, Sophie, Marie-José, Thérèse, 
Cécile, Théo, Alexandre, Claude, Jean-Marc, Boris, Fabienne, Awa, Jean-Pierre, Miguel et  Christian, Pascal, Charlotte, 
Marcelle-Marie, Sandrine, Raymond, Nathalie, Arthur, François, Patrick, Samuel, Marina, Jeanine, Marie-Françoise, 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, Joël, Naomey, Valérie et nos disparus, François et  Francette, 
Nicolas, Geneviève, Pierrette, Nina 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

   « Le Père Eternel inonde le monde de grâces, mais vous ne les voyez pas, 
vous ne les vivez pas ; ouvrez vos cœurs, vos yeux, mettez-vous à l’écoute et saisissez 

cette Miséricorde qui vous est octroyée pour que le monde évolue 
par les conversions et l’union des hommes.»

(Marie Mère des hommes - avril 1996)

 

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 :
24 décembre : Vigile de Noël 
25 décembre : Noël 
27 décembre : Fête de la Sainte Famille
28 décembre : Sts Innocents 
1er janvier : Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 
3 janvier : Epiphanie du Seigneur 
10 janvier : Baptême du Seigneur 

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

Prochains rendez-vous avec Marie :

dimanche 17 janvier : A Castelnau-le-Lez
Messe à l’église St Vincent à 11h 15 (à confirmer). 
Pique-nique et chapelet chez M et Mme André
2 rue des Jonquilles 34170 Castelnau-le-Lez

 

neuvaines

St Paul  
Du 14/01/16 au 22/01/16

St Pio  
Du 23/01/16 au 31/01/16

        

    Calendrier des

232e série :

St Joseph 
Du 27/12/15 au 04/01/16

Ste Thérèse
Du 05/01/16 au 13/01/16

Le calendrier des 
neuvaines de 2016 est 

paru.
N’hésitez pas à le 

demander !
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