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Le
mot du Président
Editorial
Chers Amis,
Ce mois-ci encore, Marie insiste sur la prière. La
prière à tous les niveaux. Prier pour ceux qui
nous empêchent d'avancer pour l'ouverture de
sa maison. Prier pour tous ceux qui n'y croient
pas, qui doutent, qui nous prennent pour des
illuminés, et ils sont nombreux. Je ne parle pas
seulement de nous, membres du bureau, mais
aussi de tous nos sympathisants qui ont des
diﬃcultés à transmeEre les paroles de Marie à
travers ses messages. Nous devons adresser ces
prières pour que la parole de Dieu soit répandue
par les messages de Marie.
Ensuite des prières sont à adresser pour les
personnes qui sont diminuées physiquement par
la maladie, et mentalement. Elles doivent être
accompagnées pour pouvoir vivre comme tout le
monde. Prier pour tous les professionnels ou
bénévoles qui les accompagnent et qui
quelquefois sentent la faKgue peser sur leurs
épaules. N'oublions pas que la prière est
puissante et qu'elle peut accomplir des choses
extraordinaires. Nous ne le ressentons pas
toujours, mais elles le ressentent et en Krent une
force pour pouvoir conKnuer.
Marie nous le répète à chaque message, et pour
ma part je l'écrivais au mois de mai : prions,
prions, prions pour toutes les vicKmes des
guerres, des aEentats, dans le monde enKer, y
compris dans notre pays la France.
Seigneur Dieu notre Père, nous sommes si
faibles, aidez-nous à prier. Que Jésus, votre Fils,
Marie et tous les Saints qui nous suivent depuis
le Ciel et qui intercèdent pour nous, nous
poussent toujours plus fort et plus loin dans nos
vies à votre service et celui de tous nos frères et
sœurs sur ceEe terre. Merci mon Dieu.
A bientôt mes amis
Jean-Marie GIL

Mes enfants, mon cœur est joyeux de vous voir tous en ce jour accorder
votre temps et votre amour à autrui. N’oubliez surtout pas que je ne suis que
la servante du Seigneur, même si en ces temps douloureux je suis Médiatrice
en ce monde. Sachez qu’il en est ainsi car j’ai demandé à Dieu le Père de
sauver Son peuple des attaques du Malin.
J’accours à chaque appel pour soulager et enseigner la splendeur de l’écoute
Divine. Beaucoup de mes paroles se perdent dans l’immensité de
l’ignorance ; beaucoup me tournent le dos, car je ne représente pas le
« Veau d’Or ». Je ne suis l’image que d’une Mère accomplie par la Sainte
Volonté du Père Eternel.
Je ne suis là que pour représenter la chaleur du sein de la mère, le réconfort
par les paroles douces et attendries d’une mère anxieuse, Je ne suis que la
douceur du chemin que vous foulez chaque jour sans vous en apercevoir. Je
ne suis que par Dieu une réalisation pour que vos yeux et vos oreilles
s’ouvrent aux suppliques de mon Fils qui vous a donné ce que j’avais de plus
cher en mon sein. Le monde est pardonné depuis l’aube des temps, mais
vous, vous ne savez vous pardonner de vos propres erreurs. Il vous faut un
regard d’amour et de compassion afin que se développe l’union entre vous.
Pardonnez-vous mutuellement, et par la main, unissez-vous afin de former la
Nouvelle Alliance du Peuple de Dieu.
En chaque jour et autour de vous s’effrite la conscience humaine ; votre
insouciance fait aussi que la nature elle-même rejette le fait que vous
l’étouffiez. La nature qui vous environne est un maillon de la chaîne
universelle qui conduit à l’osmose avec Dieu le Père.
Les temps s’assombrissent sur ce monde désemparé. Gardez toujours sur
vous le chapelet afin que le rosaire vous guide vers la lumière ; lisez en
chaque jour quelques lignes de la Bible au gré de l’Esprit afin que votre cœur
s’enflamme dans la connaissance de l’Amour et de la Paix ; faites en chaque
jour un petit sacrifice offert pour la renaissance de l’Eglise Nouvelle ; faites
en chaque semaine le jeûne lors de la passion de mon Fils afin que cette
nourriture soit offerte pour que vous receviez la nourriture spirituelle.
Vous serez revêtus alors de l’armure de la foi, vous aurez pour bouclier la
protection Divine au travers de la lumière de la sainteté et personne ne vous
fera fléchir un genou en terre.
Vous serez l’armée du « cœur resplendissant de Dieu » et associés à l’armée
Céleste, vous terrasserez en des jours prochains le bête hideuse qui vomit
son venin sur les hommes. Persévérez dans la prière, car beaucoup de grâces
vous seront accordées au travers des douleurs humaines que vous subirez
lors d’attaques des sujets sataniques.
Marie Mère des hommes - août 1996

Priez, priez, priez …
Lorsque l'apôtre Paul dit : « Faites connaître vos demandes auprès de Dieu » (Ph
4,6), cela ne veut pas dire qu'on les fait connaître à Dieu, car il les connaissait
avant même qu'elles existent, mais que c'est par la patience et la persévérance
devant Dieu, et non par le bavardage devant les hommes, que nous connaîtrons si
nos prières sont bonnes... Il n'est donc pas défendu et inutile de prier longtemps, lorsque c'est possible, c'est-à-dire
lorsque cela n'empêche pas d'autres occupations bonnes et nécessaires ; d'ailleurs, en accomplissant celles-ci, on
doit toujours prier par le désir, comme je l'ai dit.
Car si l'on prie longtemps, ce n'est pas, comme certains le pensent, une prière de rabâchage (Mt 6,7). Parler
abondamment est une chose, aimer longuement en est une autre. Car il est écrit que le Seigneur lui-même « passa
la nuit en prière » et qu'il « priait avec plus d'insistance » (Lc 22,44). N'a-t-il pas voulu nous donner l'exemple en
priant pour nous dans le temps, lui qui avec son Père exauce nos prières dans l'éternité ?
On dit que les moines d'Égypte font des prières fréquentes, mais très courtes, lancées comme des flèches, pour
éviter que, en se prolongeant trop, l'attention vigilante nécessaire à ceux qui prient ne se détende et se dissipe... La
prière ne doit pas comporter beaucoup de paroles, mais beaucoup de supplication ; ainsi elle peut se prolonger dans
une attention fervente... Prier beaucoup, c'est frapper longtemps et de tout notre cœur à la porte de celui que nous
prions (Lc 11,5s). La prière en effet consiste plus dans des gémissements et des larmes, que dans des discours et des
paroles.
Saint Augustin (354-430), évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église
Lettre 130, à Proba sur la prière, 9-10 (trad. cf. bréviaire 29e lun. )
Seigneur, accorde-moi de recevoir dans la tranquillité du cœur
tout ce que m’apportera cette journée qui commence.
Accorde-moi de me livrer entièrement à Ta Sainte Volonté.
Prépare-moi et soutiens-moi à chaque heure de ce jour.
Quelles que soient les nouvelles que je reçoive, apprends-moi
à les accueillir d’un cœur tranquille, fermement persuadé
qu’elles sont l’expression de Ta Sainte Volonté.
Dirige toutes mes paroles, mes actions, pensées et
sentiments.
Que je n’oublie jamais dans les circonstances imprévues que
tout m’est envoyé de Toi.
Apprends-moi à agir avec droiture et sagesse avec chacun
des membres de ma famille, sans troubler, ni peiner
personnes.
Seigneur, donne-moi la force de supporter la fatigue et les
événements du jour naissant.
Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, croire, espérer,
supporter, pardonner et aimer.
Donne-moi en cette journée de me rapprocher de Ton Amour
et d’en vivre les plus infimes parcelles.
Donne-moi en cette journée le repos de l’âme, pour Te donner
le temps de mes loisirs dans la louange et la vénération.
Donne-moi en cette journée la reconnaissance en Tes œuvres
et accepte ma gratitude d’un merci enfantin mais si sincère.
Reçue le lundi de Pâques, 5 avril 1999
Mes enfants, ouvrez votre cœur à Dieu. Si vous acceptez Dieu
en vous, alors vous en accepterez cette si grande foi, cette
miséricorde, ce pardon, cet amour à apporter à autrui.
Ouvrez-vous, acceptez mon Fils en vous, acceptez, suivez Son
chemin et souvent les souffrances vous paraîtront une
légèreté, vous paraîtront une lumière qui sera répandue sur
tous ceux qui en auront besoin. Merci, mes enfants, merci de
m’écouter. Priez, priez avec moi.

Seigneur, Toi le créateur
de toute vie,
Fais que le soleil nous transmette
la chaleur de Ton Amour,
Fais que le vent dégage notre esprit
de toute inquiétude,
Fais que la pluie irrigue le jardin
de nos pensées.
Fais que la neige par sa blancheur
efface l’ignorance de la beauté.
Fais que la fleur éclose soit le reflet
de Ton Sourire.
Fais que l’arbre nous protège de la torridité
de nos excès.
Fais que son ombre nous éveille
à Ta Miséricorde.
Fais que le froid réveille
l’unité des hommes.
Fais que la glace soit le miroir
de Ta Sagesse.
Fais que l’eau désaltère notre soif
de connaissance.
O Seigneur, Toi qui commandes
à tous les éléments,
Fais que l’homme, par le respect de la nature,
vénère toute la création.
Accorde à ton peuple l’ouverture en ta Demeure,
et que, par le tabernacle de la Demeure,
nous partagions Tes Souffrances.
Accorde à Tes enfants d’effeuiller le lys
pour se parer de la Sainteté.
Tu nous as donné la vue, l’ouïe, l’odorat et la parole,
accorde en l’Esprit de nous octroyer
la manière de les employer saintement
Merci Seigneur.

Adressez à mon Fils, à Dieu le Père, cette prière du cœur :
« A Toi, l’Eternel Rédempteur, nous Te demandons un autre corps physique, un autre cœur humain,
d’apporter tout amour à tout être humain,
d’apporter tout notre amour à Dieu afin qu’il soit répandu à tous ceux qui souffrent sur cette terre.
A Toi le Dieu Eternel, à Toi le Juge Très Saint, aide-nous sur ce chemin,
aide-nous à soulager tous ceux qui souffrent, aide-nous à apporter Ta Parole dans tous les foyers, dans tous les peuples.
A Toi, Père Eternel, accepte cette humble prière afin qu’elle soit répandue pour que Ton Amour grandisse et pour que les
peuples s’unissent en Ton Nom et pour Toi. »

Le 15 août 2016
Le Mas Dieu
Mes enfants,
Je vous demande de rentrer dans la prière profonde, dans la prière qui a permis à mon Fils de venir
vous sauver. Je vous demande aujourd’hui aussi à vous de vous sauver de vous-même et de permeEre à
toutes vos prières d’aider autrui. Tous ceux qui sont dans l’expectaKve, tous ceux qui sont dans le déni,
tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui pensent que ce n’est que de la ﬁoriture. Donc, il faut prier
pour tous les gens qui ne vous permeEent pas d’avancer. Vous êtes sur le chemin de la Foi, de l’Amour
et de la Paix et il faut que vous priiez pour tous les autres, tous ceux qui vont vous rejoindre, qui vont
prier pour vous, qui vont prier pour que mon Fils soit l’Eclat de ceEe terre, c’est-à-dire la luminosité de
ceEe terre. Je ne suis que Sa mère. Je ne suis qu’une représentante inﬁme de Lui. C’est Lui qui fait de
votre vie un monde meilleur. Donc soyez aEenKfs à ce qu’Il vous dit, à ce qu’Il prêche pour vous et Il
demande que vous soyez toujours présents pour autrui même si vous êtes dans l’embarras. Soyez
toujours présents pour autrui et vous verrez que vous serez comblés, comblés de l’Amour de Marie,
mon Amour. Mon Fils me demande de vous combler de cet Amour aﬁn que vous soyez toujours prêts à
aider autrui et donc je suis là à vos côtés, je vous suis, je vous aide et je vous accorde toute mon
aEenKon. Je veux que vous soyez heureux. Je veux que vous rendiez les autres heureux, donc je suis là
pour vous apporter le bien être pour vous-même et surtout pour autrui. Ce que je vous apporte, vous
devez l’apporter à autrui. Ceci est une condiKon d’Amour et de Paix. Je vous demande de prier pour
toutes les personnes qui sont souﬀrantes, pour toutes les personnes qui sont dans le déni, dans le
manque de foi, pour toutes ces personnes qui se laissent aller à la mort. Priez pour tous ces gens qui
ont besoin de vous, qui ont besoin de votre aEachement même s’ils ne savent pas vous aider quelque
part.
Mes enfants, je ressens beaucoup de quesKons en vos esprits, beaucoup de choses vous hantent. Ne
soyez pas négaKfs. Sachez que vous serez toujours protégés. Ceux qui m’écoutent seront protégés. Vous
m’écoutez et vous serez protégés. Je vous demande de prier, de prier vraiment pour tous ceux qui sont
vicKmes des malheurs de la guerre, de la maladie, tous ceux qui sont vicKmes de bêKses humaines, oui
de la bêKse humaine. Les trois quarts des morts sur terre sont vicKmes de la bêKse humaine et les
premiers sont les gouvernants cela ne leur coute pas cher, priez, priez pour eux, priez pour tous ces
gens qui sont sacriﬁés à la vie poliKque, priez pour eux ils n’ont rien demandé, mais ils sont sacriﬁés.
Mes enfants, je vous demande de prier pour toutes les personnes qui sont à l’heure actuelle en
handicap, toutes ces personnes qui sont obligées d’être soutenues par une Kerce personne. Je vous
demande de prier pour tous ceux qui sont limités physiquement et qui ont besoin d’une Kerce
personne. Je vous demande de prier aussi pour ces personnes qui les aident. On devrait apporter une
aide à tous ceux qui apportent le souKen à ces gens qui souﬀrent, je vous demande de prier pour eux.
Soyez bénis par l’intermédiaire de mon Fils : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. »
Mes enfants, soyez bénis vous êtes sur le chemin de la Foi, de la Vérité, de l’Amour et de la Paix. Restez
sur ce chemin, ne déviez pas, soyez toujours respectueux d’autrui. Soyez toujours respectueux de
l’Amour que votre Frère vous apporte, mon Fils, soyez respectueux de tout cela.
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, Christiane, Myriam, Sophie, Marie-José,
Thérèse, Cécile, Théo, Alexandre, Claude, Boris, Fabienne, Awa, Jean-Pierre, Miguel et Christian, Pascal, Charlotte, 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, Aimée, Marie, Liliane,
Morgane, Georges, Anne, Yannick, Alex, Constance, Bruno, Claudine, Paul, Margaux, Liam, Josiane, Jean-Marc et sa famille,
Joël, Naomey, Valérie, Nicole, Véronique, Louis, Grégory, Lise, Adam, aux intentions de Jérôme et nos disparus, 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.

Aidez-nous à publier le livre 4
des transcriptions des messages
de Marie Mère des hommes.
50 euros x 100 donateurs
Merci

Calendrier des neuvaines
239ème série :
St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 04/09/16 au 12/09/16 Du 22/09/16 au 30/09/16
Du 13/09/16 au 21/09/16 Du 01/10/16 au 09/10/16

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 18 septembre : à Miramas (13)
Messe à l’église St Louis à 11h
dimanche 16 octobre : à La Calmette (30)
dimanche 20 novembre : à St Just-St Rambert (aux environs de
St Etienne 42)
dimanche 18 décembre

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 suis là pour vous guider sur le chemin qui vous mène au tabernacle de mon Fils. Ce chemin n’est pas
dur, appuyez-vous sur moi, venez mettre votre tête sur mon cœur, venez vous réchauffer auprès de moi, venez sécher vos
larmes auprès de moi afin que je puisse vous aider à reconnaître votre Père tel qu’Il est, et que vous puissiez ainsi
enseigner à autrui que le Père est tout, qu’Il est surtout miséricorde, pardon et paix, et que sans Lui rien ne serait.
L’homme par son ego continue et poursuit la lente érosion de votre civilisation, de son peuple. Redoublez de prières.»

(Marie Mère des hommes - décembre 1996)

