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Le mot du Président  
Editorial

Chers	Amis,	
		
Ce	 mois-ci	 encore	 vous	 ne	 recevrez	 pas	 le	
bulle6n.	 Vous	 m'en	 voyez	 désolé,	 et	 je	 ne	
vous	 répèterai	 pas	 la	 raison.	 Néanmoins	 je	
vous	 présente	 au	 nom	 de	 Roger	 et	 du	
bureau	 tous	 nos	 vœux	 de	 bonne	 et	 sainte	
année.	 Que	 le	 Ciel	 vous	 apporte	 la	 joie,	
l'Amour	et	la	Paix	ainsi	que	la	santé	qui	nous	
est	si	chère,	surtout	par	ce	temps	si	froid.	

Marie,	notre	tendre	mère,	nous	demande	ce	
mois-ci	encore	avec	insistance	de	prier	pour	
les	 voca6ons	 à	 la	 prêtrise.	 Prions	 pour	 que	
les	 jeunes	entendent	et	répondent	à	 l'appel	
de	Jésus	afin	que	l'Eglise	puisse	con6nuer	sa	
mission	 d'évangélisa6on.	 N'hésitons	 pas	 à	
encourager	l'enfant	qui	demande	à	suivre	les	
cours	 de	 catéchisme	 ou	 l'adolescent	 qui	
entend	 l'appel	de	 Jésus.	Nous	 le	 constatons	
tous	les	jours,	nous	manquons	de	prêtres	et	
quand	 un	 prêtre	 d'un	 pays	 étranger	 vient	
passer	 un	 an	 ou	 deux	 en	 France,	 nous	
sommes	 si	 heureux	 de	 l'accueillir.	 Alors	
qu'aPendons	nous	pour	accueillir	la	voca6on	
d'un	jeune	aujourd'hui	?	
Prions	pour	cela,	car	c'est	notre	façon	à	nous	
d'être	efficace.	

Vous	remarquerez,	en	lisant	le	message,	que	
Marie	 cite	 à	 presque	 tous	 les	 paragraphes	
son	Fils	Jésus.	Nous	devons	écouter	la	parole	
de	 Jésus	 et	 la	 faire	 écouter	 autour	 de	 nous	
afin	 d'élargir	 comme	 une	 tâche	 d'huile	 le	
cercle	 de	 la	 parole	 de	 Jésus.	 N'ayons	 pas	
peur	 ou	 honte	 de	 dire	 notre	 foi	 catholique.	
Commençons	par	nos	proches,	puis	par	nos	
connaissances.	 Il	 est	 très	 important	 que	 la	
France	revienne	à	ses	racines	chré6ennes.	

Que	 l'Amour	 et	 la	 Paix	 nous	 inonde	 des	
bienfaits	de	notre	Père,	de	son	Fils	et	de	son	
Esprit	Saint	par	l'intercession	de	Marie	mère	
des	hommes.	

Jean-Marie	Gil				

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 soir, en union de prière 
et à la demande de Marie Mère des hommes, de 21h30 à 22h.

Prochains rendez-vous avec Marie :

dimanche 19 février : à Sète
Paroisse N.D. de Thau (Ile de Thau, bd. Mendes France)
Messe à 10h.
Pique-nique, Rosaire et Message, salle attenante à l’église.

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 

http://www.associationdemarie.com
mailto:contact@associationdemarie.org
mailto:contact@associationdemarie.org
http://www.associationdemarie.com


Le 15 janvier 2017
Castelnau-le-Lez

Mes enfants,
Merci d'être venus en ce jour afin de prier, de prier essentiellement pour les vocations, les vocations pour la prêtrise 
afin qu'encore plus d'enfants de Dieu viennent à la Maison afin de divulguer la Parole, la Parole du Fils, la Parole 
universelle. Cette Parole qui doit être divulguée dans le monde entier afin qu'elle soit divulguée en toute chose, en 
tout être, en toute vie sur cette terre.
 

Vous devez, mes enfants, prier en chaque jour, en chaque instant dans cette prière de réconfort pour les enfants de 
mon Fils afin qu'ils soient à l'écoute de la Parole de leur Père, de tout ce qu'apporte la vie aux hommes. Il faut que 
cette Parole soit diffusée en chaque chose.
Mes enfants, cette Parole doit être divulguée à tous et à toutes afin que les hommes se rapprochent au plus près de 
leur Frère, de leur Père. 
Mes enfants, il faut prier aussi pour tous ces enfants qui connaissent le désespoir. Il faut que les hommes se rallient 
sous la bannière de mon Fils, sous Sa Parole. Il faut que mon Fils soit écouté afin qu'Il soit au centre de toute 
vocation, de tout Amour et Paix sur cette terre.
 

Mes enfants, soyez généreux, soyez respectueux, soyez aimants, soyez en osmose avec mon Fils afin que cette union 
sacrée se développe.
 

Mes enfants, prenez-vous par la main et marchez au devant de mon Fils. Marchez au devant de tous les saints, 
marchez afin qu'Il soit entendu, afin que tout soit vécu dans l'Amour et la Paix. Ne restez pas infidèles, soyez toujours 
fidèles à l'enseignement de mon Fils. Restez à son écoute et n'envisagez d’autre chose que la Parole de mon Fils. 
Vous devez être en osmose afin que toute chose, que tout acte, que toute parole soit en provenance de mon Fils, soit 
l'Amour et la Paix, soit la Parole divine, l'Acte divin, Celui qui vient des entrailles de mon Fils.
 

Mes enfants, soyez toujours à l'écoute, soyez persévérants, soyez toujours à côté de Lui. Faites en sorte de ne pas 
oublier que toute chose en émane, et que tout se fasse dans l’Amour et la Paix. 
Mes enfants, venez prier, prier chaque jour afin que ces prières montent au ciel et raffermissent la foi, afin que ces 
prières soient un cri de victoire pour les hommes de bonne volonté, pour les hommes qui sont remplis de Son Amour. 
Il faut que ce cri de victoire vous amène à jamais au plus profond de Son Amour et au plus profond de Sa Tendresse. 
Voilà, mes enfants, cet Amour dans lequel vous devez vivre, vivre.
 

Mes enfants, venez mettre un genou à terre en mon approche. Venez, venez prier en saluant mes fils et mes filles qui 
bénissent en mon nom toute chose, tout être, tout ce qui est et fait partie de ce monde. Soyez bénis mes enfants et 
acceptez ma Bénédiction : «  Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. »
Mes enfants, soyez dignes de Sa Confiance. Montrez à jamais à tout être vivant sur cette terre que rien ne peut 
effacer la Volonté de mon Fils, cette Volonté d'Amour et de Paix, cette Volonté de croire, de croître, d'avancer en 
toute chose et en tout lieu. Soyez comblés.
 

Ma Mère viendra vous dire en temps utile les démarches à suivre afin que vous soyez prêts à recevoir son magnifique 
cadeau. Son cadeau que vous attendez avec impatience, ce cadeau qui vous comblera de joie et d'amour. Vous allez 
comprendre ce qu'est la vraie foi et quels sont les résultats d'une telle foi au travers des hommes de peu de volonté, 
de peu de foi. 
 

Mes enfants, mes enfants, soyez présents partout, en tout lieu. Soyez présents pour tous et pour toutes. 
Mes enfants, allez au devant de vos frères et sœurs et parez-vous de la belle tunique blanche, étincelante. Cette 
blancheur si pure qui vous montrera quelle est la blancheur de la sainteté. Cette sainteté qui vous couvrira, vous 
permettra d'absorber tous les maux de cette terre, tous ceux qui détruisent petit à petit vos qualités. Vous devez vous 
mettre en union de prières et continuez à reconnaître tous les bienfaits de cette terre.
Voilà mes enfants, je vous remercie, je vous remercie de m'écouter attentivement. 
 

Merci mes enfants, je suis Marie Mère des hommes, Mère de tous, de toute chose afin que cette vie transforme en 
bonheur intégral tout ce que mon Fils touche en devant du malin. Vous devez correspondre avec mon Fils dans la 
sainteté. Il faut que vous soyez prêts à revêtir la toge blanche, immaculée, prêts à recevoir cet habit universel et cet 
habit pur pour vous et tous.  
Merci mes enfants. Je viens à vous pour vous remettre cet habit de lumière. Soyez donc prêts. Merci, merci.  
 

Marie Mère des hommes    
                                           

                                                                                   

Roger Emanuel


