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Le mot du Président
Chers amis,
Décidément, d'une année sur l’autre, les
messages de notre mère du ciel, Marie,
peuvent s'appliquer au temps présent. Il
n'est qu'à s'inspirer du message ci-contre
daté de juin 2017, pour se rendre compte
que les hommes sont de plus en plus
enclins à vouloir faire la guerre, à
envoyer des bombes pour écraser les
peuples, sans voir les victimes sur
lesquels ils les envoient. Les dirigeants
du monde sont de plus en plus
belliqueux et ne veulent même pas
entendre parler d'Amour et de Paix. Cela
devient désespérant… Et pourtant,
comme nous invite Marie, seule la
prière peut atténuer tous ces états de
guerre.
Chaque année, au mois de mai qui est
consacré à Marie, et pendant lequel nous
commémorons l'Ascension de Jésus, et
la Pentecôte de l'Esprit Saint, la France
bouillonne dans des grèves, des
occupations de facultés d'universités
etc… comme si l'on voulait refaire un
nouveau "mai 68" !!!
Alors pourquoi ne pas faire de ce mois
de Marie un mois de prière, d'Amour et
de Paix ?
Que Dieu notre Père, Jésus son Fils, et
l'Esprit Saint accueillent nos prières pour
apaiser cette tension en France et sur la
terre entière. C'est le vœu que j'exprime
dans mon chapelet quotidien et dans
toute autre prière de la journée.

Mes enfants, suivez l’enseignement de la Bible et vous
réaliserez la connaissance de l’avenir humain. Je vous demande de
prier en ces jours pour la paix en ce monde. Chaque prière est le
fruit d’une sauvegarde du bien. Le mal en ces temps redouble
d’attaques afin de prendre la suprématie, le fait est qu’il est
contrarié par la volonté de ce monde, ce monde qui désire la Paix
et l'Amour pour tous. En ce point, tous les voyants et messagers
œuvrent pour la réalisation concrète de ce message et surtout de la
réalité de l'union de tous dans l'Amour et la Paix.
Mes enfants, vous devez poursuivre le chemin de la
connaissance au travers de vos frères et leur apporter la sérénité.
Mes enfants, je vous transmets tout mon amour de Mère et
mon Fils se joint à moi afin de vous soutenir sur ce chemin et vous
permettre de passer les obstacles avec légèreté et confiance.

A bientôt, mes amis,
Jean-Marie GIL

Marie Mère des hommes - juin 2017

Le 15 mai 1999
Mes enfants,
Je suis votre Mère et soutien maternel et je vous demande, en ces temps, d’accorder votre écoute dans les écritures de
ce monde, la Bible, les vrais prophètes de ces temps.
Mes enfants, je ne suis pas qu’une servante de Dieu, mais aussi la Mère terrestre du Fils de l’Eternel et en ce point,
j’accepte toutes les souffrances de toutes les mères et surtout, je vous demande d’octroyer toute foi et espérance en
mon Fils. Ce monde est digne du salut éternel, en se confiant à mon Fils dans Sa chair ensanglantée de votre peu de
foi.
Je suis Mère et en ce point, les temps à venir ne figureront pas dans la plus grande foi humaine en Dieu le Père. Vous
devez par la prière et l’effacement de vous-même ouvrir les portes du Salut éternel.
Mes enfants, je suis triste et désolée que le monde veuille aller au-devant de son naufrage. Mais il est si simple, par la
conversion, l’amour, la prière de régulariser l’état de vie des hommes.
Mes enfants, c’est dans le cœur sanglant de mon Fils que vous comprendrez l’Amour et la Miséricorde Divine. Les
petits maux de chacun auraient dû être confiés au Père Eternel afin d’éviter ce déchirement humain et sanglant. Aux
portes de l’Amour, vous refusez l’ouverture de ce paradis par manque de foi et de confiance en vous-même. Mon Fils
vous a fait confiance au travers de Son sacrifice et aujourd’hui, vous êtes aveugles et sourds à votre évolution.
Que serait votre avenir sans Dieu le Père ? Un néant, un cataclysme d’oppositions et de controverses.
Mes enfants, mon Fils en ces jours poursuit Sa souffrance au travers de votre vie, de vos actes, de vos pensées, de vos
gestes. Vous assouvissez vos plaisirs et confortez la souffrance de mon Fils.
Que peu d’espoir il n’est de ne pas écouter ce que je dis, car je ne suis que servante et ne divulgue que Paroles du Père
Eternel et de mon Fils. Le chagrin est grand de l’incompréhension et de la soumission au Malin. Que soit ce temps car il préfigure
le temps Divin et éternel, que la source de votre foi soit universelle et à l’image de Dieu.
Il est temps de préparer les maisons de la foi et de prévenir de la folie humaine, par vos actes d’amour en autrui dans l’intercession
Divine.
Rien en ces temps ne figurera dans la Foi si chacun n’apporte sa contribution en autrui pour gratifier le Père Eternel de votre
parenté éternelle.
Dans la maison de mon Fils, recueillez-vous, assemblez-vous et promulguez votre Amour en la Trinité pour effacer les souffrances
humaines. Seul le réveil de la reconnaissance au Père Eternel assurera la Paix terrestre en votre endroit.
Mes enfants, que d’écrits, que de palabres pour une réalité qui vous aveugle. Mon Fils, en ces temps, est ensanglanté de votre
ignorance et de votre égocentrisme. Il n’est point temps de juger untel ou untel, car Dieu le Père est en chacun, mais bien
d’estomper les barrières de votre ego et de votre insolence envers la Famille Divine qu’est la Trinité. Je ne suis point insultée de vos
méfaits, mais seulement angoissée et attristée de votre incompréhension et de votre mépris envers votre origine.
Vous avez désiré et choisi, vous obtiendrez ce que vous poursuivez en ces temps. La prière est le remède universel, avec la lumière
du cierge béni et surtout dans la Parole Biblique. Que tout ceci soit votre réflexion et votre illumination présente et future pour
préserver ce monde de l’inacceptable et de l’infamie.
Mes enfants, en quelque lieu que vous soyez ou parole que vous donnez, vous ne devez et pouvez rivaliser avec le Père Eternel. En
ces termes et si vous en acceptiez la foi, vous seriez sous l’emprise de Satan.
Que Dieu le Père vous préserve de vos excès en tout genre et qu’en chacun de vous, Il vous insuffle, par l’Esprit Saint, la sagesse et
la continuité dans l’Amour d’autrui.
Vous êtes dignes, comme Dieu le Père l’a désiré, de la connaissance Divine pour votre évolution dans la Nouvelle Jérusalem. Mais
trop de temps se sont écoulés dans votre laxisme et votre manque de confiance en vous-même et Dieu, qui fait vivre votre corps
physique et spirituel.
Que de questions sans réponses vous estimez dans les temps actuels. Mais si peu d’Amour et de Paix vous déférez à autrui, que
réponses vous ne pouvez connaître.
Vous êtes englués dans la peur d’être différents des autres et surtout inefficaces dans vos capacités d’évoluer matériellement. Il est
en ce point, en mon cœur, une colère qui s’éveille car je n’ai su vous établir définitivement dans la Parole du Père Eternel et de mon
Fils. Dieu le Père, au travers de ma servitude, vous offre la délivrance de ce monde et vous réfléchissez à la réalité et l’exactitude de
tout et de rien. La foi en Dieu supplante tout cet amalgame d’incroyance et d’inertie et par Sa Miséricorde, vous pardonne de vos
fautes. Comprenez et réfléchissez car, en ce point, vous ne pouvez en ces temps avoir plus de bonté et gratitude de Dieu le Père.
Et qu’en ces termes, vous compreniez ce qu’est la Trinité et qu’en ces termes, vous abolissiez le recours à la finalité simpliste de la
facilité létale de Satan.
Il est des mots qui paraissent peu, mais qui confirment l’engouement des hommes à leur destruction. J’ai par Dieu le Père transmis
des événements futurs et principalement un qui doit par votre foi et vos prières rétablir l’union humaine et universelle.
Mes enfants, je suis Marie Mère des hommes et, en ce point, vous convie à l’enthousiasme de la foi dans le Père Eternel et ainsi
l’Amour sera une cascade de bienfaits pour les hommes.
Merci de m’écouter.

Le 1er mai 1989

Mes enfants, Je vous offre Ma vie, Je vous donne Ma vie, Je vous la donne
par Amour. Je veux Mes enfants que vous compreniez bien le sens de ces paroles.
J’ai beaucoup d’Amour, beaucoup d’Amour, beaucoup d’Amour en Moi, beaucoup de
tendresse. Je vous demande, Mes enfants, de penser que c’est par l’Amour, par la
tendresse que vous prendrez Mon chemin, ce chemin merveilleux, chemin de
tendresse, d’Amour, de Liberté. Libérez-vous, Mes enfants, de tout, de tout ce qui n’est
pas de Nous.
Regardez, regardez Ma Croix, elle est Amour, Tendresse, Lumière. Par la croix, J’ai vaincu la mort,
par la Croix, Je vous ai donné l’Esprit de Vérité, l’Esprit de Lumière, cet Esprit qui frappe, qui frappe à la
porte de chaque âme pour pouvoir y entrer et habiter en elle, cet Esprit qui a soif d’Amour, qui a soif de
votre Amour.
Je vous demande, Mes enfants, de penser que Je vous aime, que Je vous aime d’un Amour Infini,
que J’ai donné Ma vie pour vous, Je vous la donne cette vie, Je vous l’offre, par Amour pour vous, par
Amour pour vos frères.
J’aime à vous contempler, J’aime lire dans vos cœurs, J’aime lorsque vous venez vers Moi en
aidant vos frères, en les aimant, en leur apportant tout ce que vous pouvez leur apporter et ce qui est en
vous. Je vous demande, Mes enfants, de continuer votre route comme vous le faites, avec toujours
l’Amour et ce désir de vouloir donner, de vouloir vaincre tout ce qui n’est pas de Nous, de vouloir apporter
à vos frères cet Amour que vous avez dans vos cœurs.
J’ai vaincu la mort pour vous, J’ai vaincu la mort pour vous donner l’Esprit de Vérité, cet Esprit qui
est en vous et qui vous guide. Je vous demande d’ouvrir encore plus grand vos portes pour le laisser
encore plus rentrer en vous, pour que vous puissiez avoir en vous encore plus d’Amour, de Joie, de Paix,
d’Espérance. Laissez-vous guider par l’Esprit de Vérité, l’Esprit d’Amour, laissez-vous prendre par la main
et prenez ce chemin que Nous vous offrons, ce chemin merveilleux qui vous amène à la vie éternelle et
d’Amour, de Paix, de Générosité, de Lumière, de Sagesse.
Mes enfants, Je vous aime, J’ai besoin de votre Amour, besoin de vous savoir unis les uns les
autres dans l’Amour, dans la Paix, pour un monde nouveau, un monde de Salut, un monde merveilleux.
Soyez conscients que c’est par l’Amour, par la Confiance, par la Foi, que vous arriverez à des
merveilles pour vos frères qui en ont grand besoin. Pensez à prier pour eux, priez pour tous ceux qui
dans ce monde déchiré, dans ce monde où la haine l’emporte sur l’Amour, dans ce monde où le mal est
présent partout. Pensez à prier, à demander secours pour vos frères, pensez que nous écoutons toutes
vos prières et qu’il vous faut de plus en plus, de plus en plus prendre conscience de l’importance que le
mal a pris sur cette terre et que seules les prières peuvent arrêter beaucoup de choses. Alors priez mes
enfants, priez, priez, priez pour ce monde déchiré, pour ce monde qui en a assez de vivre, assez de
continuer. Priez et enseignez à vos frères Mon Amour et Ma Paix, combien il est bon de venir vers Moi,
de rechercher l’Amour, d’oublier ses peines pour me les offrir, et d’offrir votre cœur pour vos frères, vos
peines, vos tracas aussi pour alléger la souffrance de vos frères.
Je vous demande beaucoup plus de prières et d’intercessions, beaucoup plus d’amour pour vos
frères et surtout, surtout l’union et l’amitié entre vous.
Je vous bénis Mes enfants, soyez dans la Joie, soyez dans l’allégresse, soyez dans la Paix, car Je
suis avec vous chaque seconde de votre vie, Je vis en vous.
Je suis votre Dieu et Je vous demande de vivre dans la Paix, dans l’Amour.
Jésus de Nazareth

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, Léone, Georges, Michelle, Bernard,
Evelyne, Justine, Valéry, Christophe, Yvette, Louise, Josette, Danielle, Jacqueline, Michel, Christiane, Myriam, Sophie, MarieJosé, Marie-Hélène, Théo, Alexandre, Chantal, 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, Anne, Yannick, Alex, Constance, Bruno, Claudine, Paul, Margaux, Liam, Josiane, Jean-Marc et sa
famille, Joël, Naomey, Valérie, Nicole, Véronique, Louis, Grégory, Lise, Adam, Jasmine, Taniela, aux intentions de Jérôme,
Michèle et Cécile, Baonte, Roger et Claude, Marie-Thérèse, Eve, Mélinda 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.
Le livre 5, dernier de la série des
transcriptions des messages de Marie
Mère des hommes, reçus par M.
Roger Emanuel, est en cours
d’édition. Nous avons besoin de votre
soutien pour les coûts d’impression.
Merci

Calendrier des neuvaines
254ème série :
St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 09/05/18 au 17/05/18 Du 27/05/18 au 04/06/18
Du 18/05/18 au 26/05/18 Du 05/06/18 au 13/06/18

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.

Prions tous les soirs, à 18h35,
pour les âmes du Purgatoire.
Prions tous les vendredis soir, de 21h30 à 22h,
en union de prière
à la demande de Marie Mère des hommes.
Prochains rendez-vous avec Marie :
dimanche 17 juin : à définir
dimanche 8 juillet : à Ardouane, sous les châtaigniers
mercredi 15 août : à définir

Nous contacter :
Association La Maison de Marie d’Ardouane (loi 1901 - n° W341001438)
6, rue Georges Bizet 30510 Générac (tél. 06 09 38 04 24)
e.mail : contact@associationdemarie.org
«

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.
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.
(Marie Mère des hommes - mai 2016)

»

