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 EDITORIAL 

Chers Amis, 
C'est avec plaisir que nous nous 
retrouverons le 19 mai au Mas Dieu chez 
nos amis Joelle et Patrick pour notre 
rencontre mensuelle. C’est toujours une 
journée de joie lorsque nous sommes à 
Montarnaud. Quoi qu’il en soit, je 
compte toujours sur le plus grand nombre 
lors de nos rencontres pour venir prier 
Marie, mère des hommes.  
Notre ami Frédéric se remet lentement de 
ses épreuves physiques. Nous prions tous 
les jours afin de voir sa santé s'améliorer. 
Afin de vous informer, nous essayons de 
confectionner un bulletin que nous vous 
présentons sur le blog et sur facebook, 
ainsi que par courrier. Cependant 
certaines sources nous réclament des 
droits d'auteur, ce qui a pour effet 
d'affaiblir nos ressources financières qui 
ne sont déjà pas très florissantes, d’autant 
que Marie nous exhorte toujours à publier 
le livre 4. Enfin, nous avons confiance en 
la Sainte Providence qui ne nous a jamais 
fait défaut. Et comme nous le dit Marie : 
"Ne vous préoccupez pas du matériel, 
priez et tout cela s’arrangera." Alors, 
confiance, prière et patience. 
En ce dimanche du Bon Pasteur, 
Seigneur, Tu nous invites à prier pour les 
vocations sacerdotales. Fais, Seigneur, 
que les jeunes qui ressentent un appel à la 
prêtrise aient les encouragements de leur 
entourage et non l'inverse, en ce monde 
de distractions et de jouissances en tout 
genre, qui  les font passer à côté d'une 
grande et belle mission. Seigneur, nous 
t'en prions. 
A bientôt, mes amis  

 Jean-Marie Gil 

Puisez aux eaux de la source vivante du Seigneur, car elle s'est 
ouverte pour vous (cf Is 12,3).	
Venez, vous tous qui avez soif (Is 55,1), recevez l'eau qui 
désaltère.	
Reposez-vous auprès de la source du Seigneur, car elle est belle 
et pure ; elle apaise l'âme. Ses eaux sont plus douces que le 
miel, le rayon des abeilles ne lui est pas comparable, car elle 
jaillit des lèvres du Seigneur, du cœur du Seigneur elle tire son 
nom (cf Jn 7,38).	
Elle coule, éternelle et invisible ; avant qu'elle n'apparaisse 
personne ne l'avait vue.	
Heureux ceux qui y ont bu et qui y ont apaisé leur soif !

Odes de Salomon (texte chrétien hébraïque du début du 2e siècle)	



Jeudi 15 Juin 1995 
Le Pouget - 9h30  

Vision : La Vierge repose sur une partie émergée de la terre. Sa tête est légèrement penchée en avant et des 
larmes coulent sur ses mains unies pour la prière. Elle est d'une blancheur rayonnante et indescriptible et 
pourtant si triste de ce qui l'entoure. Autour du tertre sur lequel elle repose, un liquide recouvre la terre entière ; 
celui-ci est en ébullition et de couleur rouge sang, parfois sombre, voire noire. Tout autour de la Vierge,  c'est 
une lumière bienfaitrice et reposante. Tout ce qui est au-dessous d'elle est intolérable et éprouvant, une odeur 
s'en dégage, nauséabonde. 

La Vierge écarte les mains et offre ses prières au Ciel. 
Toute une armée de saints, d'anges de blancs vêtus, apparaît derrière elle. L'ébullition des flots se calme et au fur 
et à mesure, le liquide se change en une mer douce et calme et d'une rare beauté. De ses flots sortent 
d'innombrables gens qui s'unissent dans une louange chantée, douce à l'oreille, et chaude au cœur. Les bras se 
tendent vers le ciel en une union avec ceux qui en descendent. La beauté est inimaginable et on ne saurait en 
détourner les yeux. 

Psaume 143 "Humble Supplication" 

Mes enfants, 

 Merci, mes enfants d'attendre la parole Divine afin de vous abreuver de son enseignement. Mais, celui-ci 
s'il est doux à l'oreille, est beaucoup plus difficile pour vous à mettre en pratique. L'effort et la réflexion 
s'amenuisent vite vis-à-vis d'autrui. Priez, afin que Dieu le Père intervienne en chacun de vous et pour aider 
autrui. Rien ne se fait sans le respect de l'Amour et de la Paix. Si vous êtes en lutte interne, comment voulez-vous 
soulager autrui ? 

Demandez à la Sainte Trinité Son réconfort et Son secours. 

 N'oubliez pas, mes enfants, que je suis à vos côtés pour vous aider à atteindre le Tabernacle qu'est le 
Seigneur Tout Puissant. 

 Mes enfants, je vous remercie aussi, de vous préparer à cette réunion prochaine où vous serez nombreux 
et en union par la parole et l'attachement des uns envers les autres.  
Ce jour béni, nous serons là pour vous soutenir et vous guider dans l'espérance Divine et ne vous faites point de 
souci du devenir de cette assemblée vis-à-vis de ceux qui  se refusent à entendre certaines choses. Vous  êtes tous 
sur cette terre mes enfants aimés et je suis là pour établir cette union entre tous dans le profond respect d'autrui et 
dans la plus parfaite paix. Ma voix est fermée à certaines personnes ; mais d'autres l'entendent parfaitement. 
 Il est une cascade sur cette terre dont l'eau bleue est source d'union et de résurrection. Elle est en chacun 
de vous, mais elle est souvent tarie, par manque d'ouverture en l'Amour. Ouvrez votre cœur à la prière et à 
l'Amour, laissez le Seigneur vous pénétrer et vous imprégner de Sa chaleur salvatrice et guérissante. 

 Mes enfants, priez, priez, priez et suivez l'appel de votre Seigneur pour l'unité des hommes. N'oubliez pas 
que votre foi détermine l'évolution de cette mission et que tout retard est un facteur dû à une incompréhension ou 
à un manque de ténacité dans l'épreuve de chaque jour. 
 Nous sommes à votre écoute à seule fin de soulager vos maux terrestres ; laissez-nous vous guider par les 
écritures anciennes et présentes du chemin à suivre envers autrui. Ce que vous refusez à autrui, vous nous le 
refusez. Tout ce que vous faites a une valeur essentielle pour l'évolution de chacun et de tous. 



 Les tentations diverses sont présentes, mais si simples à affronter en étant en union avec votre Père 
Céleste. Laissez-vous guider par l'Amour et la Paix, pas par votre amour et paix personnel, mais par celui 
dispendié par Dieu le Père. Votre compréhension sera alors multipliée à l'infini. 

 Mes enfants, aimez-vous les uns et les autres et commencez par vous aimer et, pour que ceci soit, 
apportez-nous tout votre amour interne et nous vous couvrirons de la vraie chaleur et intensité de l'Amour 
Céleste, car sans lui vous n'êtes rien sur cette terre d'exil provisoire. Vous êtes là pour évoluer spirituellement 
dans l'accord et l'unité entre ciel et terre. Si vous ne vous ouvrez pas à autrui, vous ne nous connaîtrez que 
partiellement et avec les yeux de votre ego. C'est en ce sens que le Malin subtilise votre foi divine. Sachez le 
déloger de votre cœur pour servir à jamais votre Père Céleste et, apporter à vos frères l'attachement à l'union 
Divine. 

 Mes enfants, bénissez et louez le Seigneur votre Dieu, Il vous apporte la connaissance et la saveur de 
l’Amour. Soyez aptes à révéler au monde votre attachement à ceux que vous aimez et surtout à ceux que vous 
haïssez. 
 Le Père Céleste vous octroie en chaque jour Sa Bénédiction céleste et Son soutien en chacun de vos pas 
sur la route de l'universalité de Sa Parole en l'union des êtres. 

 Mes enfants, je vous remercie de me lire et d'entendre la parole d’enseignement. Sachez la développer 
autour de vous par la puissance de l'Esprit Saint et en accord avec Dieu le Père. 

 Je suis votre mère à tous et les larmes de peine que je déverse servent à vous insuffler l'Amour et la Paix 
pour ce monde. Je ne suis qu'une simple mère comme toutes celles qui, sur cette terre, souffrent de 
l'incompréhension des hommes. 
Priez pour elles et pour eux. 

 Je suis Marie, Mère des hommes pour l'unité du peuple Divin. 

 Merci. 

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,  Maryse,  Serge,  Sonia,  Gilles,  Jean-Claude,  Léone,  Georges,  Michelle, 
Bernard,  Valéry,  Christophe,  Myriam,  Alexandre, Chantal, Raymond, Patrick, Samuel, Marie-Françoise, Reine, 
Thierry, Romain, Pauline, Aimée, Marie, Liliane, Anne, Benoit, Claudine, Liam, Joëlle, Nicole, Véronique, Louis, 
Grégory, Adam, Nicolas, aux intentions de Jérôme, Baonte, Marie-Thérèse, Eve, Mélinda, Lisa,  nos  disparus,  les 
intentions de Marie Mère des hommes 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. 06 09 38 04 24) 
e.mail : contact@associationdemarie.org 

   « Je suis Marie Mère des hommes, et au travers de ce message c’est le peuple de 
Dieu que je touche de mon Amour. Ma chaleur vous sera éternelle, elle vous 
couvrira en toute occasion. Elle vous tiendra chaud dans le froid, elle vous 

rafraîchira dans la torridité. » 

(Marie Mère des hommes - octobre 1995) 

 

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 16 juin : en Aveyron

dimanche 14 juillet : à Ardouane

jeudi 15 août : à Montarnaud

  

neuvaines 

St Paul   
Du 27/06/19 au 05/07/19 

St Pio   
Du 06/07/19 au 14/07/19 

         

    Calendrier des 
265ème série : 

St Joseph  
Du 09/06/19 au 17/06/19 

Ste Thérèse 
Du 18/06/19 au 26/06/19 

 

Le calendrier des 
neuvaines pour 2019 

est toujours 
disponible.

N’hésitez pas à nous 
le demander.
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