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Le mot du PrésidentEditorial

Chers amis,

   Nous avons vécu une belle journée au 
Mas Dieu pour notre deuxième 
rencontre de cette année. Saint Pio 
nous a donné un message plein de 
vigueur et d’énergie ainsi que de mots 
très forts sur la prochaine venue de 
Jésus Christ. Nous devons nous 
préparer et surtout apporter notre aide à 
autrui afin de «ramener dans le 
troupeau les brebis égarées». Ce 
message ne s’adresse pas qu’à nous, 
membres du bureau de l’association, 
mais à vous tous également. Aidez-
nous à partir sur les routes en nous 
accueillant afin d’annoncer au plus 
grand nombre les messages du Ciel. 
Nous devons toucher le cœur des gens 
afin qu’ils annoncent à leur tour ces 
messages. Ce dont nous avons besoin, 
c’est d’être invités par vous afin de vous 
expliquer le projet d’Ardouane, ce havre 
d’Amour et de Paix. 
  Saint Paul, dans ses paroles, nous 
invite à travers la nature, reflet de la 
bonté de Dieu notre Père, d’annoncer 
cet Amour et cette Paix. Nous sommes 
prêts à vous rencontrer, vous apporter 
ce que nous avons appris depuis une 
vingtaine d’années et ainsi, vous 
pourrez le répercuter à travers vos 
amis, vos connaissances.
Marie, notre maman du Ciel, nous dit 
elle-même que nous ne sommes pas 
nombreux maintenant mais qu’à 
l’arrivée, nous serons suivis par un 
nombre très important pour venir à Elle 
qui «doit réaliser le renouveau de la 
nouvelle Jérusalem».
  Alors, mes amis, nous comptons sur 
vous pour nous faire parvenir vos 
invitations auxquelles nous répondrons 
avec empressement et grand plaisir.

Que Dieu, notre Père Céleste, nous 
bénisse et nous donne la force et la 
lumière de l’Esprit Saint.
A bientôt.

Jean-Marie  Gil   

«Car le Christ ne m’a pas envoyé baptiser, mais annoncer 
l’Evangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ne 
soit pas réduite à néant la croix du Christ. Le langage de la 
croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour 
ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Car 
il est écrit : Je détruirai la sagesse des sages, et l’intelligence 
des intelligents je la rejetterai. Où est-il, le sage ? Où est-il, 
l’homme cultivé ? Où est-il, le raisonneur de ce siècle ? Dieu 
n’a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ?» 

(1 Co 1, 17-20)

«Aussi bien, frères, considérez  votre appel : il n’y a pas 
beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de 
puissants, pas beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu’il y a 
de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour 
confondre les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort ; ce 
qui dans le monde est sans naissance et ce que l’on 
méprise, voilà ce que Dieu a choisi ; ce qui n’est pas, pour 
réduire à rien ce qui est, afin qu’aucune chair n’aille se 
glorifier devant Dieu.»

(1 Co 1, 26-29)



Le Mas Dieu
Le 21 février 2016

Mes enfants, je vous remercie de votre présence en ce jour. Mais avant toutes choses, j’aimerais laisser la parole 
à une de vos connaissances.

Vous me connaissez sous le nom de Padre. Je viens aujourd’hui à vous car le temps est pour vous de démarrer 
avec efficacité et témérité ce chemin qui doit vous mener à la victoire, cette victoire d’Amour et de Paix qui doit 
être engendrée en tous les peuples. Vous devez, à partir de ce jour, vous lancer, seuls et tous, dans ce combat 
d’amour et de paix. Ne vous laissez point intimider par des mots, des paroles ou des signes. Ne vous laissez 
surtout pas dominer, nul ne peut vous dominer. Même Dieu en Son Nom n’ose porter ce mot à votre intention. Il ne 
domine pas. Il vous demande simplement votre appui et votre aide. Seul le malin se permet de dominer mais son 
règne a une fin. Cette fin arrive car le Fils de Dieu dans son retour Flamboyant va renvoyer aux ténèbres cet 
odieux, cette immonde créature qui perpétue le mal et enseigne toute l’hostilité aux peuples de cette terre. Le Fils 
Eternel, dans Sa très grande compréhension, m’a fait part de Son désir de ne plus accepter aucune rébellion de 
qui que ce soit, et en ce point il ne saurait baisser le bras pour temporiser les choses. Non, au contraire, Il lèvera 
son bras de justice afin que le monde comprenne qu’Il est, qu’Il était, qu’Il restera unique. Donc à tous ceux qui 
sont en conflit et avec Dieu le Père et Son Fils, il ne sera fait aucun égard. Le pardon vous l’avez eu à votre 
baptême. Ce pardon du péché originel vous a été transmis par ce sacrement et dans votre grande liberté que Dieu 
vous a octroyée, vous aviez le choix du chemin. Chacun choisit en son esprit, en sa rigueur intérieure, en sa 
cupidité, en son bon vouloir, en son atrocité, en son amour. Mais le Fils de Dieu ne pardonnera point. Il sera fait 
justice, justice Divine, non comparable à la justice humaine qui n’est que sauvagerie, qui n’est que principe de 
valorisation de personnage, qui n’est pas une justice d’homme, qui n’est qu’une justice d’intérêt, une justice de 
proportion de richesse et d’amalgame de pouvoir, en essayant de retrouver une renaissance pour un nouveau 
monde, un nouveau monde de destruction et de malveillance. Non, Le Fils ne permettra point et alors l’orage n’est 
que le bruit d’un pétard dans la nuit. L’orage que vous allez subir sera l’orage du dénouement, celui où toute 
créature sera confrontée en Son Dieu, ou il pourra demander pardon, ou il pourra poursuivre ses méfaits sans 
aucune compassion ni amour. Ce jour vient à grand pas car le monde est dans le tréfonds de ses entrailles. La 
lave coule, bouillonne et elle ne cherche qu’une fissure pour ébouillanter ce monde et assouvir le peuple au désir 
du malin. Ceci étant dit, vous savez maintenant pour votre avenir qu’il est temps de choisir, qu’il est temps de 
prendre vos responsabilités et de marcher droit, de marcher, de prendre la canne du pèlerin. Ne soyez pas tant 
hâtifs d’être les premiers. Partez à votre rythme, vous arriverez et vous ne serez classés ni déclassés. Vous serez 
arrivés. C’est un point final, un point de non-retour. Je vous laisse en d’autres mains (St Pio).

Vous me connaissez comme marchant itinérant, non vendeur mais sportivement marchant. Je me plais au travers 
de la nature, au travers des bienfaits que Dieu a apportés à tout être sur cette terre et qui vous permet en chaque 
jour de pouvoir nous éveiller aux chants d’oiseaux, aux rayons du soleil, qui nous permet aussi d’écouter le 
bruissement du vent dans les arbres, qui nous permet aussi de suivre le courant de l’eau dans un clapotement 
discret. Cette mélodie de l’eau qui suit son courant nous éveille à la contemplation. Cette contemplation qui n’est 
en fin de compte que le reflet de la bonté divine. Cette nature si évolutive, si surprenante, si magnifique est un don 
de Dieu pour nous. Prenez le temps de marcher, prenez le temps d’écouter et quand vous aurez fait cause 
commune avec la nature, alors oui, vous pourrez comprendre tous ceux qui sont au bord du chemin, qui sont 
laissés là. Ceux-là, oui, vous devrez les aider, les soutenir, les relever, leur apporter la paix, leur montrer le chemin 
et les guider afin qu’ainsi ils puissent aussi, eux, soutenir, guider, profiter de l’enseignement, profiter de la 
connaissance, profiter de la féérie de toute chose. Cette nature si étrange, cette nature si belle, si flamboyante et 
pourtant si cruelle, si ténébreuse. Le destin de cette nature, c’est le destin que l’homme en a voulu. Toute chose 
est prévisible en harmonie avec Dieu et en harmonie avec tous les bienfaits qu’Il a mis sur cette terre et devant 
nous. Soyez en osmose avec la nature et vous verrez que c’est une amie très chère, très profonde et très 
enseignante. Elle vous permettra de connaitre, elle vous permettra d’évoluer avec légèreté et assurance sans 
avoir peur, sans vous retourner «de peur que...», mais toujours le sourire aux lèvres et le bâton pour avancer 
encore plus loin, plus profondément jusqu’au point de non-retour dans la connaissance. Cette connaissance est 
celle que vous devez aller chercher en chaque jour en chaque occasion. J’ai fait ce chemin, nus pieds, débraillé, 
mais tellement heureux. J’ai connu tant d’êtres pauvres, malheureux et pourtant ayant tellement de possibilités 
d’ouverture de compréhension, d’envie de connaitre et d’aider. Ne laissez plus tous ces gens au bord de la route. 
L’ignorance est un sacrilège. On ne peut ignorer autrui. Sans autrui vous n’êtes rien. Mais par contre vous pouvez 
faire d’autrui quelqu’un. Poursuivez ce chemin, nous vous accorderons toute notre complicité et notre amour (St 
Paul).



Mes enfants, voici quelques paroles qui sauront, je l’espère, agrémenter votre réflexion, qui permettront aussi 
d’ouvrir vos yeux, d’écouter, de ne parler que pour des choses très utiles et pertinentes. Soyez ce que Dieu exige 
de vous, des êtres de compréhension et d’amour. Et pour ceci Il vous a donné, Il a mis à votre disposition la terre. 
Cette terre qui devient très fragile, très fébrile, qui risque de basculer du jour au lendemain. Et pourtant, tant 
d’âmes sont à l’écoute et à l’attente de ce bouleversement vers cette nouvelle Jérusalem. Alors, il est temps de 
prendre votre baluchon et de partir sur ces routes afin de faire connaitre, afin de transmettre votre sourire, votre 
bonté, votre joie de vivre, afin de faire comprendre au monde entier que nul n’est à l’abri mais que tout le monde 
est protégé par le Père Eternel. Et qu’en chaque jour il suffit de parler, il suffit de s’adresser à son Dieu et de Lui 
demander conseil. Alors oui, vous aurez des réponses. Les signes de la vie vous permettront alors d’avancer avec 
allégresse et légèreté. Je ne ferai pas de commentaires sur les bouleversements actuels, sur cette évolution 
négative, prolifique pour certains et désastreuse pour d’autres. Regardez autour de vous. Que voyez-vous ? Que 
de tristesse, de désarroi, de peur, de non-confiance. Chacun se renferme sur lui-même de peur d’en dire trop ou 
pas assez et là ce n’est pas ce chemin qui vous permettra de vous ouvrir, bien au contraire. Il faut parler, dire, 
montrer que Dieu donne le sourire à tous. Dans l’allégresse, il suffit de comprendre les mots, il suffit de 
comprendre les mots « Amour et Paix  ». La vie n’est pas un long tunnel noir, la vie c’est un chemin éclairé, 
parsemé de fleurs, entouré d’arbres, avec les rayons du soleil qui transpercent cette verdure et réchauffent les 
corps. Tout ceci c’est la vraie vie. Il ne sert à rien de se morfondre dans un trou noir. C’est en fin de compte 
prononcer à son égard un suicide, un suicide sans justificatif, sans recherche de compréhension, sans non plus 
d’effort d’avancer, de connaitre autre chose.

Mes enfants, en ces quelques mots, j’aimerais éveiller en vous toutes les grâces qui vous sont données et qui 
vous permettent d’avancer chaque jour. Tout problème est résoluble. Demandez-nous et nous vous aiderons, 
nous répondrons par des signes pour vous permettre d’avancer et de tenir l’équilibre jusqu’au bout du chemin. 
Mais n’oubliez pas de tendre la main sur ce chemin et de vous faire accompagner de tous ces gens que vous 
rencontrerez. Amenez à moi tous ces enfants qui trainent, qui ont peur et qui ont besoin de la chaleur d’une mère. 
Ne vous égarez point. Mais sur ce chemin, ne soyez pas craintifs. Je garde les épines pour moi. Le chemin est 
fleuri, jalonné de plantes vertes, jalonné de tapis de mousse, de douceur, afin que vos pieds ne soient point 
blessés, afin que votre démarche soit naturelle, souple, légère. Tout inconvénient justement écarté, vous aurez 
donc tout le loisir d’amener avec vous tous ceux qui sur le bord de ce chemin attendent qu’on les accompagne. 
Vous êtes là pour ça comme bien d’autres. Mon Fils, il est vrai, dans les larmes de douleur qui le transpercent en 
chaque jour et dans ce qu’Il ne voit point l’évolution de l’homme, se dit qu’il est bien inutile de vouloir écarter toute 
douleur à ceux qui la recherchent. Si exemple il faut donner, Il le donnera sans baisser le bras de Sa Justice. Et ce 
bras fera force de loi. Et tout être ressentira alors la puissance mais ressentira aussi toute la béatitude, toute 
sérénité, en l’Amour de mon Fils. Je vous accompagne en chaque temps, en chaque lieu. Et il faut que paraisse 
au plus vite le livre qui manque. Un autre livre suivra qui vous surprendra. Il faut avancer, ne pas avoir peur de 
frapper aux portes et au nom de Dieu le Père Créateur, de demander l’obole afin que les fruits de votre travail 
puissent apporter le bonheur à autrui. Il ne vous faut point reculer, il ne vous faut point être timides, mais 
maintenant, ce bâton de marcheur, il va falloir l’user. Avancez sans fléchir, mais toujours dans l’esprit d’Amour et 
de Paix. Osez, demandez, et vous serez aidés. Expliquez, dites pourquoi, ce qu’est l’Amour, ce qu’est la Paix. Les 
gens vous écouteront et vous apporteront ce qui vous manque et avec eux vous ferez encore bien du chemin et 
encore, et encore. Le chemin est tellement long.

Mes enfants, je vous laisse à cette réflexion et mon Fils en ce point vous accorde Sa Bénédiction : «   Au nom du 
Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Que cette bénédiction vous soulage, vous libère de vos chaines et vous 
entraine sur le chemin de la connaissance, de la clairvoyance, sur le chemin où autrui vous suivra. Vous 
commencerez peu mais vous arriverez tellement. Y aura-t-il assez de place pour tous ? Oui, car le Père le veut 
ainsi. Maintenant il faut que vous avanciez vite. Vous devez frapper aux portes, demandez. Vous avez du travail. 
Le temps des lauriers est encore lointain. Prenez vos plumes écrivez, demandez, proposez. Voilà mes enfants.

Je suis Marie mère des hommes, humble servante et confidente, mère de tous les hommes. Et en tant que telle, je 
souffre de n’être pas entendue, je souffre que les hommes ne se comprennent pas, que les hommes s’écartent les 
uns des autres et envahissent leur vie de matérialisme, au lieu d’envahir leur vie d’Amour et de Paix. Je suis cette 
mère qui doit réaliser le renouveau de la nouvelle Jérusalem et surtout le renouveau de la volonté des hommes, 
l’acceptation de l’Amour et de la Paix dans l’esprit des hommes pour l’avenir. Soyez bénis, mes enfants. Si 
quelques larmes m’échappent, ce n’est pas tant que la souffrance est grande, mais que le temps passe et que 
peu avance.
Merci de m’écouter

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, 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, 
Claudine, Paul, Margaux, Liam, Josiane, Jean-Marc et sa famille, Joël, Naomey, Valérie, Nicole, Véronique et nos disparus, 
François et  Francette, la mamie de Marceau 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, que votre volonté soit tournée vers l’unification des hommes et vers 
l’osmose du peuple Divin. La Nouvelle Jérusalem vous tend les bras ; ouvrez votre cœur 
et vous comprendrez l’essence de cette Nouvelle Jérusalem basée sur l’union de hommes 

avec Dieu le Père et dans la Paix et l’Amour.»

(Marie Mère des hommes - février 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 :

10 février : Mercredi des cendres - Entrée en Carême 
22 février : Chaire de St Pierre 
19 mars : St Joseph
20 mars : Dimanche des rameaux
25 mars : Vendredi Saint
27 mars : Pâques
Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire

Prochains rendez-vous avec Marie :
dimanche 20 mars : La messe de Saint Joseph de Mont-Rouge 
à Puimisson (34) est à 11h. Nous nous retrouverons ensuite 
à Magalas chez M. et Mme Valette 
( 16, avenue capitaine Bonnet) pour le pique nique sorti 
du sac et le rosaire.

 

neuvaines

St Paul  
Du 19/02/16 au 27/02/16

St Pio  
Du 28/02/16 au 07/03/16

        

    Calendrier des

233e série :

St Joseph 
Du 01/02/16 au 09/02/16

Ste Thérèse
Du 10/02/16 au 18/02/16

Prions tous les vendredis 
soirs, en union de prière 
et à la demande de Marie 

Mère des hommes, de 
21h30 à 22h.
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