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Le
mot du Président
Editorial
Chers amis,
Au lendemain du séjour en Bretagne, il me
vient dans le cœur cette prière d'action de
grâces : «Merci, Marie, mère des hommes,
de nous avoir invités sur cette terre que
vous affectionnez particulièrement, la
Bretagne. Cette terre, Sainte Anne
d'Auray, où votre maman est honorée et
fêtée par de nombreux pèlerins.»
Les personnes qui nous ont accueillis
étaient curieuses de connaître le message
de Marie. Il faut bien avouer qu'elles sont
ferventes de Sainte Anne, la mère de
Marie. Et le message de Marie les
intéresse.
Nous avons reçu un bel enseignement sur
le pardon. Savoir se pardonner soi-même
avant de pouvoir pardonner à autrui.
Marthe Robin qui s'adressait de nouveau à
nous, nous a donné un bel encouragement
à poursuivre notre chemin, elle qui a suivi
un chemin difficile humainement, mais
tellement plein d'amour pour Jésus qu'elle
n'éprouvait plus de souffrances. Pensons-y
et offrons nos petites souffrances à Dieu
pour l'Amour et la Paix dans le monde
comme une prière spéciale pour les
enfants qui souffrent de la guerre et du
déracinement. Sachez que toute prière est
entendue et a des répercussions positives
pour les personnes pour lesquelles elles
sont adressées.
Marie, notre mère, merci de nous aider à
trouver des amis qui, comme les amis de
Bretagne, nous inviteront à venir leur
apporter les messages dont vous nous
faites grâce.
A bientôt, mes amis.
Jean-Marie Gil

Acte de contrition
"Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous
avoir offensé
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment
aimable,
et que le péché vous déplaît.
Je prends la ferme résolution, avec le secours de
votre sainte grâce
de ne plus vous offenser et de faire pénitence."

Sainte Anne d’Auray, le 14 mai 2016
Mes enfants,
Merci d’être venus en ce jour et d’approcher au plus près la volonté de mon Fils. Quelle joie d’être parmi vous,
afin de faire évoluer la prière, l’amour et la paix. Que de grâces sont données en ce lieu pour ceux qui passent,
ceux qui vivent et ceux qui partent. Que de joie de vous voir ainsi priants, aimants. Soyez sûrs de l’Amour de
mon Fils. Et en ces temps, Il vous demande deux choses. Il demande à ce que la conversion soit réellement
positive. Il est donc donné à vous tous, vous qui êtes dans la foi, qui vivez dans la foi, dans l’amour et la paix, il
vous est demandé d’aider à la conversion. Nombre de personnes qui sont oisives, avancent à tâtonnement dans la
vie, ils n’ont simplement besoin que d’une canne et cette canne ça peut être vous. C’est cet élément de la vie qui
permettra aux gens d’avancer, de voir la lumière, car avec la lumière ils n’ont plus besoin de cannes, ils verront et
croiront. Oui, la conversion est un élément essentiel de l’avenir des hommes. Mais il est un autre élément qu’il
faut que vous preniez en considération, l’observance, l’observance de la volonté des commandements de Dieu.
Cette observance est à l’heure actuelle bafouée. Elle est rejetée, même humiliée. Et Dieu le Père, en ce point, ne
peut accorder le pardon à ceux qui humilient les commandements. Ces commandements sont des
commandements faits afin que les hommes soient égaux, unis dans l’Amour et la Paix. Il ne peut être de
commandements sans Amour et Paix. Voilà donc en ces jours de tristesse, car il ne peut en être autrement, le
monde se pourfend de toutes les vicissitudes de la vie. Il n’est fait que de révélations néfastes, négatives pour
l’évolution des hommes. Bien des gens meurent dans l’ignorance d’autrui et pourtant, ils pourraient être sauvés si
un geste, un seul, tendre la main. Ce geste pourrait permettre tant de vies sauvées, tant d’amour accordé et le
rapprochement des hommes dans cette union, dans cette osmose avec leur Père, permettant ainsi l’ouverture et la
fin de la guerre. Quand je dis « guerre » ce n’est pas le mot « canon », c’est le mot beaucoup plus profond qui
s’insère dans les vaisseaux de chaque être humain. Tout dans un être humain révèle la puissance de ce mot. Cette
réaction négative à toute parole. Non ! Ce mot doit être effacé. C’est comme un virus qui doit être détruit. Mais la
destruction d’un mot vient d’abord par un renoncement à son ego. Il faut savoir mettre un terme à son ego. Il faut
donc s’ouvrir à Dieu, ouvrir son cœur, demander la légitimité auprès de Dieu comme étant enfants de Lui-même,
comme étant représentant de Lui-même et surtout serviteur et profondément lié à autrui. Rien ne se fait sans
autrui. Rien ne se fait sans la Volonté de Dieu et ainsi, vous pourrez avancer, vous pourrez accorder votre bonté,
votre amour et votre paix à autrui. Donc, ces deux mots doivent vous servir dans les temps à venir. Mais d’autres
mots viendront au fur et à mesure compléter la liste de tout ce que vous devrez faire. La foi n’est pas un mot, la
foi n’est pas un sentiment, la foi est dans la profondeur intime de chaque être. Elle n’est descriptible, elle est
puissante, elle n’est pas ni bonne ni mauvaise. Elle est la foi. La foi, c’est l’espérance en toute chose, c’est
l’amour en toute chose, et surtout le présent de soi-même vis-à-vis d’autrui. Quand ce don de soi-même au travers
de la foi sera accordé à chaque être humain, et c’est à lui-même de se l’accorder, alors, oui, le monde sera dans la
bonté et la lumière. Soyez sûrs que vous serez toujours accompagnés. Je vous laisse.
Je ne suis jamais venue. C’est la première fois. Je suis la petite Marthe, celle qui a connu le lit. Que de bonheur
j’ai eu de connaitre mon Mari dans l’infini. Que de beauté, de bonté, d’agréments de la vie j’ai dû subir avec tant
de délicatesse. Seul l’homme m’a fait souffrir. Il m’a fait souffrir de son ignorance, de son peu de foi. J’aimais
tant pourtant les voir sourire. Et pourtant, ils étaient là en train de me plaindre alors que j’étais dans le bonheur
ineffable. Ils n’ont pas compris que le bonheur est dans la douleur, que le bonheur se fait au travers de tous les
actes de la vie. C’est dans la souffrance qu’on s’approche au plus près de son Etre Bien Aimé. Je ne souffrais
plus, j’aimais, et cet amour est indestructible. Je suis et je resterai parmi vous afin que la volonté divine se
réalise. Vous avez toute mon attention et mes prières car vous êtes sur le chemin de la voie, et la volonté, vous
êtes sur ce chemin de vérité qui permettra à l’homme de se retrouver lui-même et surtout de pouvoir se donner la
main, tous, en une seule chaine, la chaine de l’amour. Soyez les bienheureux sur cette terre, Je vous accorde toute
ma plénitude dans la prière, cette plénitude que Dieu m’accorde et qu’Il m’a accordée. Avec Sa volonté, je vous
la transmets, je vous transmets toutes mes prières. Et ma mère m’accorde son sourire, sourire de perfection
d’amour. C’est une beauté incomparable, inimaginable sur terre mais pourtant tellement réelle. Merci de m’avoir
écoutée et sachez que je resterai auprès de vous et que mes prières seront adressées dans votre avenir selon la
volonté divine.
Mes enfants, je reviens demain pour une prière tout à fait particulière, tout à fait spécifique. Mais, je voudrais
vous demander à tous, de profiter de cette soirée pour apporter une prière tout à fait particulière à tous ces
combats dans le monde. Je voudrais que vous priiez spécifiquement à tous ces enfants qui sont fauchés par la
haine. Je veux que vous pensiez à eux, ces chères petites âmes fauchées dans la jeunesse, blessées, tiraillées
perdant tout, tout repère, toute famille et pourtant, ils crient auprès de vous afin que vous les aidiez.

Que vos prières montent au ciel et qu’elles soient entendues par tous. Que toutes ces prières aient une retombée
terrestre qui influe sur l’avenir de tous ces événements et surtout qui permette à certains, à ceux qui dirigent, d’être
beaucoup plus réalistes, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus aimants. Il est vrai que les paroles ne peuvent pas,
ne disent pas grand-chose certaines fois, mais sachez que ma Parole est, restera gravée à jamais et je vous demande
cette prière. Priez tous ensemble. Soyez attentifs les uns aux autres et permettez un soulagement à tous ceux qui
souffrent dans ces immondes combats. Seul ceux qui dirigent en tirent un bénéfice. Mais on ne vit pas sur un mot,
sur des gravats de corps humains, on ne vit pas sur la mort d’autrui. Donc, priez, priez et soyez vigilants autour de
vous. Donnez la prière. Poussez les gens à prier avec vous, conduisez-les par la main jusqu’à ce sanctuaire où se
situe le Cœur de mon Fils, le Cœur Sacré, Il vous répondra, Il vous accompagnera, Il vous permettra de connaitre
dans l’Amour et la Paix.
Mes enfants, sur ces quelques mots, je vais vous laisser et je vous ferai signe demain, lors de la célébration de la
messe, je serai là parmi vous et vous le sentirez, vous comprendrez. Je serai là.
Merci mes enfants, d’être venus si nombreux, mais surtout partez confiants et si doute il y a en vous, demandez le
discernement. Allez auprès d’un représentant de l’Eglise de mon Fils et demandez-lui le discernement. Vous
comprendrez et vous saurez.
Mes enfants, je vous aime en tant que mère et mon Fils suit votre évolution. Mais Il reste dans la souffrance et les
clous lui font mal, comme si, en chaque jour, un peu plus on le martelait. Ces éléments de Sa souffrance. Soyez
donc présents à Sa prière. Faites que le clou qui déchire Sa chair soit retirée. Tout ceci ne peut se faire que dans
l’union de prière et d’amour. Tant de choses vous manquent, la peur, la peur de quoi ? Vous ne pouvez avoir peur,
ouvrez vos cœurs et vous comprendrez que nous sommes là et entièrement à votre cause, dans l’Amour et la Paix
uniquement. Soyez farouchement positifs pour autrui. Tant de personnes ont besoin de vous. Vos petites
souffrances ne sont que légèreté, ne sont qu’événements aériens et légers, éthériques. Ils ne sont point une
souffrance pour vous. Donc laissez de côté tout ceci et mettez en action votre prière profonde pour secourir et
aider. Voilà mes enfants en quelques mots ma demande.
Priez, priez, priez dans l’Amour et la Paix.
Je suis servante auprès de Dieu. Et ainsi j’ai pour mission de réunir tous les peuples, tous les enfants du troupeau,
afin que dans l’osmose, il n’y ait plus qu’un seul peuple, le peuple d’Amour. Ce peuple qui unifiera le monde
entier, qui fera tomber les frontières, qui ne sera que louanges, qui ne sera que chants, que béatitudes.
Vous êtes mes enfants chéris et en ce point ,je vous accorde toutes mes prières et le Père Eternel vous transmet Sa
Bénédiction : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. »
Merci de m’avoir écoutée. Je reviens à vous demain, dans la joie et la beauté. Merci
Marie Mère des hommes
R. E.

Sainte Anne d'Auray, le 15 mai 2016
Mes enfants,
Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes magnifiquement beaux. Vous êtes agréables à voir, à entendre mais
vous avez tellement de choses à dire, à transmettre. Je voulais dire simplement à tous que vous étiez bien liés, les
bienvenus au travers de l'évolution que mon Fils désire pour les hommes. Quoi de plus naturel que d'aimer ses enfants,
quoi de plus naturel que d'être à la portée de chacun et de tous. Vous savez, enfants, parents, cousins, tout ceci ne fait que
confirmer l'unité de tous les hommes à tous les niveaux quels qu'ils soient. Vous êtes tous frères et sœurs, vous êtes tous,
je ne dirais pas dépendants, je dirais simplement amis, frères. Et vous êtes là pour vous soutenir mutuellement les uns les
autres. Et vous savez le travail qui est demandé à chaque être humain, à l'heure actuelle, est quelque chose de grandiose,
d'innommable. Quand je dis « innommable », le mot peut vous paraître fort. Non ! Vous êtes des êtres humains. Vous
avez besoin d'un soutien d'amour et de paix, un soutien de force. Et cette force, vous la trouvez entre vous car vous êtes
tous associés les uns aux autres. Vous représentez la volonté divine, la volonté de paix, la volonté d'amour. Tout ceci
peut-être,vous ne vous en rendez pas compte, mais ceci va arriver, et bientôt vous serez tous dépendants. Quand je dis
« dépendants », entre guillemets, c'est que vous aurez besoin chacun des uns et des autres pour arriver à la finalité de
l'amour et de la paix. Quoi, quoi d'autre dans votre vie ? Cherchez dans votre vie quel autre chemin de votre vie est
différent de l'amour et de la paix. Si vous n'aviez pas l'amour, si vous n'aviez pas la paix, si vous n'aviez pas le
relationnel entre vous, seriez vous qui, qui seriez vous ? Je pense que vous vous poseriez la question. Mais enfin mon
Fils est là pour vous aider, pour vous diriger, pour vous guider, pour apporter l'Amour et la Paix à tous vos frères qui sont
dans le besoin. Vous savez, vous êtes bienheureux. Comme le disait mon Fils, vous êtes bienheureux entre les
bienheureux. Mais est-ce que nous savons vraiment ce que veut dire « bienheureux » ? Nous pensons connaître, nous
pensons accepter ce mot et accepter sa signification, mais en fin de compte, vous êtes très loin de la compréhension
divine. L'amour est un sentiment que vous ne pouvez partager que quand il y a une séparation. Il est vrai que la
séparation est douloureuse et que les sentiments sont là. Vous êtes tous aimants, vous êtes tous au travers de l'Eglise de
mon Fils, vous êtes tous baptisés. Vous avez tous le sacrement et ce sacrement qui vous a été donné par le baptême est un
sacrement éternel. Et vous êtes tous dans l'éternité. Vous êtes protégés et mon Fils, en ce point et au travers de Ses
représentants sur terre, ne fait qu'agrandir ce sentiment. Il permet à chacun d'entre vous de pouvoir vivre sous Sa
protection et surtout vous permet d'avancer sans que vous ayez à vous confondre dans les douleurs de la vie. Non, le
Seigneur, au travers du sacrement du baptême vous permet de vivre, d'avancer sans que vous ayez à vous poser
problème. Non, bien au contraire. Il vous apporte l'aide même à apporter à autrui afin que vous soyez tous protégés, que
vous soyez tous aimants.
Voilà mes enfants, un petit peu ce qui peut correspondre au sacrement du baptême. Maintenant, il est évident que la vie
n'est pas liée qu'à ce sacrement, qu'à ce baptême. La vie est liée à tout ce que vous faites tous les jours, à votre vie, votre
vie d'amour et de paix. Car même si vous êtes, je dirais indépendants de certains éléments de votre vie, sachez que vous
êtes toujours sous la protection divine et cette protection, elle vous est apportée pour que vous soyez heureux, mais
surtout, pour que tous ceux qui vous côtoient ou tous ceux que vous aimez soient protégés aussi. Voilà un autre élément
de l'évolution de l'Amour et de la Paix. Maintenant, il faut savoir une chose car il arrive un temps où on est obligé, vous
êtes obligés d'accélérer l'évolution de l'Amour et de la Paix. Sachez que, pour certains, vous verrez une certaine finalité
de l'Amour de Dieu. Ne vous posez pas trop de questions, mais sachez qu'à certains, Dieu se montrera et apportera la
réponse à tant de questions. Sachez aussi que mon fils qui vous parle a des difficultés d'amour et de paix. Ce n'est pas
qu'il ne veuille pas, c'est qu'il ne sait pas. Et c'est un problème qui est lié à tout être humain, savoir aimer, savoir
pardonner. Et ceci doit être le fin mot de votre vie. Savoir pardonner, savoir aimer, savoir transmettre votre générosité et
surtout, montrer que votre amour est plus grand que tout chose de cette vie. Sachez que toutes vies naturelles, c'est à dire
de l'essor de la nature, font partie de votre essor personnel. Il n'est pas dur à définir que la vie d'un oiseau peut être
associée à la vie d'un être humain. C'est une vie. Toute vie est associable, toute vie est comparable. Il faut simplement
accepter, il faut savoir aimer, il faut savoir pardonner, il faut savoir surtout être à la portée de tous, être confiants. Un être
humain qui ne pardonne pas à soi-même ne peut être un être humain. Quand je dis être humain, c'est à dire être
pardonnable. Si vous ne savez pas vous pardonner, vous ne pouvez pardonner à autrui. Les bons et les méchants, les
êtres humains ont besoin du pardon, du pardon divin. Quand on dit du «pardon divin», c'est à partir du moment où
chaque être humain est capable de se pardonner. Ah oui ! Mais se pardonner, sur quel critère se pardonner ? Et oui ! On
ne se pardonne que sur le critère de Dieu. Mais Dieu Le Père sait transmettre Son pardon, peut être par un sourire, peut
être par une caresse. Mais aussi bien ce peut être un pardon un peu plus sophistiqué où le Père vous demande de faire
une tâche tout à fait particulière, une tâche qui met en valeur vos convictions, qui met en valeur surtout votre foi, votre
amour. Là oui, le Seigneur est toujours présent. Et vous, vous devez être présents car vous allez demander et le Seigneur
vous demande de répondre, de répondre par ce pardon. Si vous ne vous pardonnez pas vous même, vous ne pouvez
pardonner à autrui. Sachez qu'il est fort simple de dire qu'on se pardonne. Non, le Seigneur vous apporte l'image de vos
erreurs, Il vous apporte la situation dans laquelle vous devez vous présenter auprès du Père Eternel. Et là, Il vous montre
la relation étroite entre vous et votre Père. Et là Il vous demande : « Est-ce que vous êtes prêts à vous pardonner vousmême de vos erreurs ? »

Ah oui, on est tous forts, vous êtes tous forts par la parole mais devant la situation, il est différent de prendre
une résolution et Je suis heureux qu'il en soit ainsi par la volonté divine de Ma Mère pour que vous soyez
tous unis dans cette résolution.
Ma Mère est béate, elle est sainte, elle est ce que nous ne sommes pas. Elle a vécu, elle a vu, elle a
ressenti, elle a aimé et aujourd'hui, elle vous demande simplement de prier pour elle.
Quand Je dis « prier »pour elle, Ma Mère demande simplement la foi, pas la prière pour elle. Non, toute
prière qui est demandée n'est liée qu'à vous, qu'à votre vie, à votre soulagement matériel, physique. Non,
jamais il ne vous sera demandé de prier pour le soulagement du Père, du Fils et même du Saint-Esprit. Tout
ceci est une Trilogie d'Amour et de Paix, mais jamais il ne vous est demandé au travers de cette Trilogie de
demander pardon d'aimer. Non, ceci est naturel. Ceci est le fait d'un ressentiment de tous et de chacun.
Soyez attentifs, écoutez bien, relatez tout ce que vous entendez, mais relatez avec la force, la vigueur de
l'Amour et de la Paix. Ceci dans votre vie ne doit être qu'une chose tout à fait ordinaire. Sachez que la vie
n'est qu'un mouvement, pas une gesticulation mais presque, un mouvement de la vie corporelle de chacun.
Cette vie corporelle correspond à chacun. Elle est plus ou moins évidente, plus ou moins flagrante, mais elle
est, humainement parlant, quelque chose de réel. Donc, il n'y a pas à parler de positivité ou négativité. Non,
on ne peut parler que, d'une certaine manière, d’un élément d'évolution qui vous permet ou qui permet à
chacun d'évoluer positivement, négativement d'après son ressentiment personnel. Mais ceci ne peut en
aucun cas vous être révélé avant que vous ne soyez plongés dans ce domaine. Et ceci, pardonnez-Moi, ne
se fera qu'au travers de la vie de chacun et peu seront au courant à l'avance de cet avenir.
(Paroles de Jésus)
Mes enfants, je vous apporte ces paroles. Mais je veux, aujourd'hui, vous apporter une chose beaucoup plus concrète,
beaucoup plus évolutive. Vous savez qu'on demande l'amour et la paix, et aujourd'hui, je vous demande encore en peu
plus de prier pour tous vos frères qui dirigent l’Église, tous ceux qui, au travers de vous, transmettent la véracité des
paroles divines pour dire à vos frères et vos sœurs qu'ils ont besoin de ces paroles. Ils ont besoin d'entendre la réflexion,
l'Amour de mon Fils. Ils ont besoin de comprendre que cette vie est humaine, qu'elle n'est pas relative, elle est
simplement réelle. Vous avez besoin de cette parole, de cet entendement et là, mon Fils s'octroie une priorité que vous
pouvez, vous ne pouvez contester bien au contraire, mais qui vous permet quand même de comprendre que Dieu
pourvoit à toute chose en tout lieu et surtout en toute époque de votre vie. Voilà donc un élément de la vie où vous
pouvez prier, croître, vous confondre dans les sentiments de beauté, dans les sentiments de bonheur. Ils vous attendent
et vous demandent de prier fortement afin que l'amour soit et reste éternel. Il n'est point de faiblesse d'aimer, il n'est
qu'une faiblesse, celle de ne pas aimer. Et là, les hommes sont coupables de leur propre ressentiment. Sachez que Dieu
pardonne en tout point et tout lieu, en tout endroit et toute situation. Mais si un jour, on vous octroie un pardon, c'est
qu'il fallait vous l'octroyer. Mais vous n'êtes point décisionnaires en ce domaine, au contraire, vous êtes là simplement
pour prier pour autrui. Et vous pouvez au travers de prières pardonner à qui Dieu le Père vous le dira. Donc, sachez que
vos prières portent leur fruit, leur attention comme vous le désirez au travers de tous et de chacun. Et cet Amour est
tellement grandiose qu'il vous effleure à peine l'esprit et pourtant ! Il est si grand, si fort, si primordial. Sachez que vous
êtes protégés, accompagnés, toujours, en tout lieu, en tout point et seuls, alors oui, seuls, vous arriverez à combattre le
malin. Le Fils Eternel est là pour soulager tous vos problèmes. Il est là ainsi pour vous permettre d'être soulagés vous
mêmes de vos propres erreurs. Il est là pour vous permettre d'être plus forts, pas plus fiers, d'être plus forts, d'accepter
vos erreurs, d'accepter votre condition telle que Dieu veut qu'elle soit.
Mes enfants, mon Fils est toujours présent au travers de chacun de vous. Peut être qu’il est difficile à vous d'accepter
Son pardon intime mais sachez qu'Il est présent et qu'Il pardonne à tous et à toutes, pardon. Soyez sincèrement aimés
comme mon Fils le désire, soyez parfaitement aimants comme je le désire. Soyez tous aimés entre vous comme vous le
désirez et tel que vous le ressentez. L'amour est un sentiment qui n'est pas une vague suggestion, simplement un petit
désir, un claquement de doigts. Non, l'amour est une profondeur intense, formelle et non informelle.
Voilà mes enfants, ce que mon Fils peut vous apporter, ce qu'Il vous apportera toujours. Je vous remercie. Je vous
bénis : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Que le Seigneur, votre Père, vous accorde toute Sa bonté
et toute Sa tolérance car Il est là pour vous seconder, pour vous aider, vous assister, mais Il est surtout là pour que Paix
et Amour règnent sur cette terre. A vous, mes enfants, soyez heureux et donnez vous la main afin que l'Amour soit et
que l'Amour reste. Soyez les bienvenus dans le monde, dans la terre, dans le monde du Seigneur où Il vous appelle tous.
Nombre d'entre vous pourront peut-être participer à la dernière venue du Seigneur. Il m'a été dit que je ne connaitrai pas
la mort physique telle que je la conçois. Peut-être qu'il en sera autrement, je ne sais pas. Mais le monde va changer. Pour
que le monde change, il faut que vous soyez tous présents, il faut que vous soyez tous aimants et que vous vous
pardonniez tous vos erreurs et même pardonniez vos bontés car il est, certaines fois, dans vos bontés des erreurs qu’on
ne sait cacher. Je vous remercie « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Amour et Paix soient versés sur
vous et sur vos familles à jamais. Qu'il en soit ainsi.
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, la santé de Sarah, Serge, Sonia, Gilles, Jean-Claude, Léonce, Michelle, Bernard, Evelyne,
Justine, Valéry, Christophe, Yvette, Louise, Josette, Danielle, Jacqueline, Michel, Myriam, Sophie, Marie-José, Thérèse, Cécile,
Théo, Alexandre, Claude, Jean-Marc, Yvonne, Awa, Jean-Pierre, Miguel et Christian, Pascal, Charlotte, Marcelle-Marie,
Sandrine, Raymond, Nathalie, Arthur, François, Patrick, Samuel, Marina, Jeanine, Marie-Françoise, 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, Bruno, Claudine, Paul, Margaux, Liam, Josiane, JeanMarc et sa famille, Joël, Naomey, Valérie, Nicole, Véronique, Louis, Grégory, Lise, Joel, Pascal, Christiane, Philippe, Jean, et
nos disparus, Emma, Christian 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.

Merci, par votre
participation, de nous
aider à faire paraître le
livre 4 des transcriptions
des messages de Marie
Mère des hommes.

Calendrier des neuvaines
236ème série :
St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 19/05/16 au 27/05/16 Du 06/06/16 au 14/06/16
Du 28/05/16 au 05/06/16 Du 15/06/16 au 23/06/16

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.

Tous les soirs à 18h35 : prière pour les âmes du Purgatoire
Prions tous les vendredis soirs, en union de prière
et à la demande de Marie Mère des hommes, de 21h30 à 22h.
Prochains rendez-vous avec Marie :
dimanche 19 juin : Port Vendres (66)
Mme Lubrano-Kormann 07 86 52 35 65
Messe à 11 h en l’église N.D. de Bonne Nouvelle
Pique-nique, prières et messages au presbytère (6, rue Arago)
dimanche 10 juillet : Ardouane
Messe à Lamalou-les-Bains
lundi 15 août : Assomption

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, priez, priez, priez, car les larmes de l’amour sont là.

Unissez-vous à moi afin de préserver ce monde dans l’Amour et la Paix tant désirés par le Père
Très Saint. Mes enfants, je suis à genoux à vos côtés, afin de prier pour un retour à la paix et
afin d’éloigner la folie de l’homme.»
(Marie Mère des hommes - mai 1993)

