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Chers amis,
Aujourd’hui, en ce temps de Carême, et
plus que n’importe quel jour, il est temps
de mettre les religions de côté. Nous
sommes ici uniquement pour Dieu le
Père et Marie Mère des hommes. Nous
devons nous unir afin de faire éclater
l’amour et la paix dans ce monde en
rebâtissant Ardouane, la nouvelle
Jérusalem. Certes, il a pu y avoir des
petits coincements, mais il est temps de
se dire pardon et d’avancer ensemble,
main dans la main. Il est temps que tout
le monde change et que ce monde ne
voit que par amour et paix et non par
l’autre côté. Il est temps que ces pierres
soient remontées afin qu’une nouvelle
vie pour autrui puisse avoir lieu.
N’essayez pas de vous mettre en avant,
mais travaillez ensemble. Seule l’union
fera resurgir Ardouane. Relions-nous les
uns aux autres afin de promouvoir
l’amour et la paix. Acceptons nos
différences et faisons en sorte qu’elles
deviennent notre force. Mes amis, il est
grand temps que sonnent les cloches
d’Ardouane, que de ses ruines
renaissent la chapelle et ce lieu de
guérison.
Aidez-nous à remonter Ardouane, ce
havre d’amour et de paix promis à la
Vierge Marie, selon le plan divin pour
sauver et guérir l’humanité en péril ...
Cette maison et ses jardins qui doivent
pouvoir accueillir ceux qui sont dans le
besoin, malades et déshérités, révoltés
et âgés, enfants ou désorientés, qui
offrent ce que la nature a de plus beau
et l'humanité de plus bienveillant, doit
s’ouvrir au monde pour permettre à
notre Mère universelle salvatrice et corédemptrice de donner au monde tout
l’amour dont il a besoin .... Aidez-nous à
relever ces ruines pour que brille au
cœur d’un monde abîmé le cœur
enflammé d’amour de Marie Mère des
hommes .....Afin que l’homme en Eglise
universelle se tourne vers son Fils et
redevienne, en union, les enfants du
Père éternel dans le souffle de l’Esprit
Saint ……
Paul Emanuel

Nous entrons dans les saints quarante jours du carême, et il nous faut
examiner attentivement pourquoi cette abstinence est observée pendant
quarante jours. Moïse, pour recevoir la Loi une seconde fois, a jeûné quarante
jours (Ex 34,28). Élie, dans le désert, s'est abstenu de manger quarante jours
(1R 19,8). Le Créateur des hommes lui-même, venant parmi les hommes, n'a
pas pris pas la moindre nourriture pendant quarante jours (Mt 4,2). Efforçonsnous, nous aussi, autant que cela nous est possible, de refréner notre corps
par l'abstinence en ce temps annuel des saints quarante jours (...), afin de
devenir, selon le mot de Paul, « une hostie vivante » (Rm 12,1). L'homme est
une offrande à la fois vivante et immolée (cf Ap 5,6) lorsque, sans quitter cette
vie, il fait cependant mourir en lui les désirs de ce monde.
C'est la satisfaction de la chair qui nous a entraînés au péché (Gn 3,6) ; que
la chair mortifiée nous ramène au pardon. L'auteur de notre mort, Adam, a
transgressé les préceptes de vie en mangeant le fruit défendu de l'arbre. Il faut
donc que nous, qui sommes déchus des joies du Paradis par le fait de la
nourriture, nous nous efforcions de les reconquérir par l'abstinence.
Mais que personne ne s'imagine que seule cette abstinence nous suffise. Le
Seigneur dit par la bouche du prophète : « Le jeûne que je préfère ne consistet-il pas plutôt en ceci ? Partager ton pain avec l'affamé, recevoir chez toi les
pauvres et les vagabonds, habiller celui que tu vois sans vêtement, et ne pas
mépriser ton semblable » (Is 58,6-7). Voilà le jeûne que Dieu approuve (...) : un
jeûne réalisé dans l'amour du prochain et imprégné de bonté. Prodigue donc
aux autres ce que tu retires à toi-même; ainsi, ta pénitence corporelle
soulagera le bien-être corporel de ton prochain qui est dans le besoin.
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604)
pape et docteur de l'Église
Homélies sur les évangiles, n° 16, 5 (trad. par les moines du Barroux ; Le
Barroux , Éd. Sainte-Madeleine ; diff. Téqui, 2000; rev.)

Je viens vers vous afin de reprendre le projet d'Ardouane avec vous tous. Je me permets donc de vous envoyer ce message, car cela devient urgent. Je sais que
nombre d’entre-vous ont perdu la foi en ce projet, car vous pensiez que le chemin vers la maison de Marie serait facile. Pourtant, ce chemin avait été annoncé
comme un chemin rempli d'embûches, un chemin basé sur la foi et la confiance envers le ciel. Nombre d’entre-vous ont répondu « oui » à l’appel du ciel. Et vous
avez été présents jusqu'au moment où mon père est parti. Mais durant ce temps là, vous vous êtes reposés sur la parole de Marie par l'intermédiaire de mon père.
Maintenant que mon père est parti, beaucoup d’entre-vous se sont sentis délaissés. Mais cela n'est-il pas un test pour chacun, un test personnel ? Cela est un
électrochoc du ciel pour vous montrer que vous vous reposez trop souvent sur lui, sans essayer par vous-même de trouver la solution au projet. Je vous assure que
le ciel ne nous abandonnera jamais, retrouvez la foi, unissons-nous pour Marie et En son nom. Cherchons ensemble des solutions. Si on nous a réunis, c'est pour
une bonne raison. Ne gâchons pas l'opportunité de sauver autrui, rassemblons-nous, faisons du concret et mettons la parole du ciel en avant. Marie n’a-t-elle pas
dit dans un message : « Avancez et on vous aidera. » Je vous demande un jour pour se réunir au Mois de février ou mars pour en parler ensemble, et poser sur la
table notre savoir et commencer le projet par le début. Mon père a donné sa vie pour ce projet, et vous a toujours respectés tous sans porter de jugement, a
toujours aidé autrui sans jamais se forcer à le faire. La moindre des choses serait de finir le projet pour le voir surgir dans Ardouane là où sa place aurait été. Faites
passer ce message aux anciens s’il vous plaît, et retrouvez la force d'avancer. Arrêtons de parler sans agir, agissons. Je ne le fais pas pour la gloire, mais pour avoir
le respect de mon père et honorer sa mémoire. N’ hésitez pas à passer mon numéro de téléphone aux gens si besoin est. Merci d'avoir pris le temps de me lire. A
très vite !
Paul

Mes enfants, dans la continuité de votre évolution
préparez un écrit pour tous les représentants de votre
groupe de prière, en donnant l'évolution de ma maison et
le besoin pressant de sa reconstitution. Vous pouvez
citer : « Ceux qui veulent participer au renouveau de ma
maison sont les bienvenus par tout acte ou donation. Il
vous en sera grandement remercié par la SAINTE
TRINITE et moi-même dans l'évolution de votre vie. »
Marie, Mère des hommes - mai 2012

Le 15 mars 1997 - 1er message
Mes enfants,
Merci d’être venus en ce jour pour m’aider à reconstruire la « Maison de Marie ». Mes enfants, c’est dans l’unité de votre groupe que vous
insufflerez à tous le message Divin de Paix et d’Amour.
Pour ce faire, mes enfants, soyez unis et travaillez main dans la main pour qu’Ardouane vous soit rendu. Il faut mes enfants, vous servir de
vos moyens terrestres pour faire évoluer la justice en votre sens :
- Faites connaître les raisons et les effets de ma Maison.
- Faites part de l’évolution de celle-ci au travers des hommes.
- Détaillez, à ceux qui croient gérer ma demeure, l’apport d’humanité pour ceux qui souffrent et ceux qui sont isolés de tout.
Affirmez votre foi par une abnégation totale dans la réalisation de cette demeure. Cette demeure sera celle de ceux qui souffrent, de ceux
qui sont croyants ou incroyants, de ceux qui veulent connaître, apprendre, aider, participer, faire évoluer chacun de soi-même, et toujours
en union, dans l’Amour et la Paix.
Ce sera un havre de paix. Remontez vos manches car le travail commence. Ce sera un travail de longue haleine, mais qui vous apportera la
connaissance Divine. Vous viendrez ouvrir les portes de votre cœur afin que Dieu le Père vive en vous. Que l’Esprit Saint soit sur vous tout
au long des différentes évolutions de ma demeure.
N’ayez crainte de personne, ni d’aucune chose car nous vous aidons et vous accompagnons pour que réalisation soit faite.
Mes enfants, gardez en vous mon Amour de Mère et vous connaîtrez le bonheur d’être Enfants de Dieu.
Mes enfants, allez de l’avant dans l’union et la paix.
Priez, Priez, Priez car Ardouane va surgir de ses ruines comme la Nouvelle Jérusalem.
Merci, Mes enfants.
Je suis Marie Mère des hommes pour que cette Demeure honore le dessein de Dieu le Père.

Le 15 mars 1997 - 2ème message
Mes enfants,
Je vous demande en ces temps de vous préparer aux souffrances de mon Fils, crucifié pour que les hommes soient pardonnés.
Mes enfants, recueillez-vous plus souvent et venez à toute heure prier en la Maison de mon Fils, afin de faire évoluer la spiritualité de ce
monde qui défaille.
Mes enfants, soyez dignes de mon Fils et accordez vos souffrances à Dieu le Père afin qu’Il fasse resplendir tant de grâces sur ce monde
sourd et aveugle à Son appel. Mes enfants, ouvrez votre cœur à Son appel et sachez souffrir en silence et le sourire radieux afin que les
hommes explosent d’amour par votre exemple. Que votre ténacité soit toujours accompagnée du secours à autrui. Mon Fils a souffert en
vous accordant tout Son Amour et Ses dernières pensées. Mon Fils est un exemple. Soyez aussi de petits exemples et vous comprendrez la
Parole de Dieu le Père en ce moment. Faites l’union entre vous. Votre fierté et votre ego ne sont qu’avilissements du Malin, laissez donc
place à l’Amour de votre Père et l’union se fera sans aucun effort que celui d’écouter et mettre en pratique la Volonté Divine.
Le dessein de Dieu le Père est l’union de tous les hommes dans une seule foi, une union d’Amour et de Paix où le Malin ne pourra plus
s’adjuger aucun être. Vous êtes, mes enfants, comme bien d’autres, les enfants qui doivent diriger vos frères. Faites-le en l’Eglise de mon
Fils, accordez-vous l’écoute à l’Eglise de mon Fils et sachez résister aux tentations du Malin.
Mes enfants, en ces temps, accordez chaque jour un temps de prière très spécial à l’unité des hommes au travers de la souffrance que va
vivre mon Fils. Il s’est sacrifié pour vous, vous pouvez Lui sacrifier un temps journalier pour aider autrui et permettre la transformation des
hommes. Il faut faire connaître en tous points de ce monde les messages Divins d’où qu’ils viennent, pour que les hommes demandent
pardon et épousent la foi en Dieu le Père. Il faut que les hommes se dévêtent de l’habit chatoyant du Malin pour revêtir l’habit blanc comme
le lys qui sera un habit de sainteté.
Le chemin est long, mais les hommes seront récompensés et le monde sera sauvé. Même si les temps sont durs et vont s’accentuer dans
cette rudesse, gardez toujours en vous mon appel de Mère éplorée qui demande le soulagement des souffrances de mon Fils, par un retour
de l’homme auprès de son Père Eternel.
Mes enfants, je suis votre Mère sur ce chemin de la connaissance et je serai toujours présente à vos appels. Je vous demande seulement
d’entendre mon appel et surtout celui de mon Fils Eternel dévoué à l’évolution d’union du peuple unique de Son Père.
Mes enfants, accordez-moi plus de temps dans la réflexion de votre attitude, de vos paroles, de vos gestes, afin que le regret n’entache pas
vos efforts. Prenez le temps de regarder, d’écouter et d’aimer vos frères, ainsi que de mettre en pratique l’enseignement Divin et vous
connaîtrez les béatitudes de la nouvelle Jérusalem.
A l’heure actuelle, mes enfants, vous vous battez au nom de mon Fils. L’homme se bat pour sa réussite personnelle en écrasant des peuples
entiers pour assouvir une gloire éphémère et matérielle. Mes enfants, ne prenez pas l’exemple de vos dirigeants car ils exploitent votre
naïveté au profit du Malin.
En ces temps, participez plus activement à l’effort des représentants de mon Fils en Son Eglise, venez prier et vous repentir en Sa Maison,
venez combler le vide qui entoure les prêtres de mon Fils, venez les accompagner et les assister sur ce chemin douloureux pour la
renaissance du Monde de Dieu le Père. Mes enfants, ne jugez point, mais priez et aidez ces hommes qui offrent chaque jour leur vie à Dieu
le Père.
Venez prier aussi pour que les conversions augmentent, pour que les hommes ne tournent plus le dos à l’Amour et à la Paix. Laissez parler
les hommes et venez accompagner mon Fils à l’autel du Père Eternel. Venez communier avec Lui dans le Sacrement de la messe, venez
vous repentir et affirmer votre foi dans les hommes de demain. Ce n’est pas la morosité qui attirera les hommes vers vous et
l’enseignement de mon Fils, mais la vivacité de votre langage et de votre foi, l’éclair qui brille dans vos yeux et qui illumine tout ce que vous
regardez, le sourire radieux qui éclaire votre visage et dont la beauté dans l’Amour attirera vos frères.
Changez d’attitude, de vie et vous verrez que les souffrances s’estomperont et que vous serez toujours plus diserts dans l’appel de Dieu le
Père.
Mes enfants, je suis là pour que votre chemin soit soulagé des embûches des hommes, confiez-vous à moi et je vous guiderai toujours plus
profondément dans le Tabernacle de l’Amour Divin. Ne soyez plus sourds et aveugles à côté de vos frères, mais venez au contraire les
soulager et les guider vers mon Eglise où je les présenterai à mon Fils pour l’éternité. Mes enfants, le temps manque, mais les signes
arrivent, sachez les percevoir et en rendre grâce au Père Eternel. Mes enfants, priez, priez, priez, les temps sont comptés où beaucoup
disparaîtront sans connaître l’Amour du Père. Suivez l’enseignement de mon Fils et faites-en profiter tous ceux qui attendent de connaître.
Mes enfants, je suis Marie Mère des hommes et je vous demande de soutenir mon Fils en ces temps par la prière et le recueillement.
Les plaies de mon Fils se sont rouvertes, Son Cœur saigne et mes larmes sont de sang.
Dieu le Père en ce message vous accorde Sa Bénédiction.
Je vous remercie de me lire et de venir me connaître pour aider les 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, 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, Laurence, Isabelle, Constant, Claude, Eric, Héléna, Anne, Benoit, Claudine, Liam,
Joëlle, Nicole, Véronique, Louis, Grégory, Adam, Nicolas, aux intentions de Jérôme, Baonte, Marie-Thérèse, Eve,
Mélinda, Lisa, Loris, Lenny, Jeanne, Virginie et nos disparus, Josiane, fervente du projet d’Ardouane, Marc, ainsi que
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.

Le livre 5 est prêt à la
publication. Il nous
reste à récolter la
somme nécessaire à
son impression.

Merci

Calendrier des neuvaines
272ème série :
St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 16/02/20 au 24/02/20 Du 05/03/20 au 13/03/20
Du 25/02/20 au 04/03/20 Du 14/03/20 au 22/03/20

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.
Le premier disque de l’association est
disponible.
Au prix de 10 euros (plus les frais d’envoi), vous
pouvez vous le procurer sur simple demande.

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, prenez votre rosaire et en chaque jour, récitez-le afin de sauvegarder le plus de
vies humaines et de soulager ceux qui seront dans la tourmente et l’agonie. Pensez en mon Fils
et vous serez soutenus sur votre parcours présent afin d’apporter assistance aux plus déprimés.
Mes enfants, je suis à votre écoute et intercède afin que ce monde change et que s’appauvrissent
et disparaissent la douleur, la peine et le déchirement entre les hommes.
Je suis Marie Mère des hommes pour qu’enfin resplendisse la chaleur de l’Amour et de la Paix.»
(Marie Mère des hommes - mars 2003)

