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Editorial
Chers amis,
Permettez-moi pour cette introduction à ce
bulletin d’emprunter les paroles de notre
très saint Pape.
« Chaque fois que nous regardons Marie,
nous voulons croire en la force
révolutionnaire de la tendresse et de
l’affection. En elle, nous voyons que
l’humilité et la tendresse ne sont pas les
vertus des faibles, mais des forts, qui n’ont
pas besoin de maltraiter les autres pour se
sentir importants. En la regardant, nous
découvrons que celle qui louait Dieu
parce qu’il a renversé les potentats de
leurs trônes et a renvoyé les riches les
mains vides (Lc 1, 52.53) est la même qui
nous donne de la chaleur maternelle dans
notre quête de justice. C’est aussi elle
qui conservait avec soi toutes ces choses,
les méditant en son cœur(Lc 2, 19). Marie
sait reconnaître les empreintes de l’Esprit
de Dieu aussi bien dans les grands
événements que dans ceux qui apparaissent
imperceptibles. Elle contemple le mystère
de Dieu dans le monde, dans l’histoire et
dans la vie quotidienne de chacun de nous
et de tous. Elle est aussi bien la femme
orante et laborieuse à Nazareth, que notre
Notre Dame de la promptitude, celle qui
part de son village pour aider les autres
« en hâte » (cf. Lc 1, 39-45). Cette
dynamique de justice et de tendresse, de
contemplation et de marche vers les
autres, est ce qui fait d’elle un modèle
ecclésial pour l’évangélisation. Nous la
supplions afin que, par sa prière
maternelle, elle nous aide pour que l’Église
devienne une maison pour beaucoup, une
mère pour tous les peuples, et rende
possible la naissance d’un monde
nouveau. »
Que ces quelques mots nous ramènent,
malgré l’actualité toujours chargée, à
l’essentiel de notre vie ici bas. Sachons
retrouver les objectifs premiers de notre
mission associative de faire connaître les
paroles de Marie Mère des hommes et sa
Maison, pour l’éclosion de ce monde
nouveau.
A très bientôt,
Jean-Marie Gil

Dieu que nous aimons, c’est l’amour de Dieu le premier
C ’est
commandement ; mais le second lui est semblable, c'est-à-dire que c’est
seulement à travers les autres que nous pouvons rendre amour pour amour à
Dieu.
Le danger, c’est que le deuxième commandement devienne le premier. Mais
nous avons une preuve de contrôle, c’est d’aimer chaque homme, c’est d’aimer
le Christ, c’est d’aimer Dieu dans chaque homme, sans préférence, sans
catégories, sans exception.
Le deuxième danger c’est que nous ne le puissions pas, et nous ne le pourrons
pas si nous séparons la charité de la foi et de l’espérance.
La foi et l’espérance, c’est la prière qui les donne. Sans prier, nous ne pourrons
pas aimer. (…)
C’est la foi et c’est l’espérance, dilatées par la prière, qui débarrasseront le
chemin de notre amour de son obstacle le plus encombrant : le souci de nousmêmes.
Le troisième danger sera d’aimer non « comme Jésus nous a aimés », mais à
la mode humaine. Et c’est peut-être le plus grand des dangers. (…)
Ce n’est pas notre amour que nous avons à donner : c’est l’amour de Dieu.
L’amour de Dieu qui est une personne divine, qui est le don de Dieu à nous,
mais qui reste un don, qui doit pour ainsi dire nous traverser, nous transpercer
pour aller ailleurs, pour aller dans les autres.
Vénérable Madeleine Delbrêl (1904-1964)
missionnaire des gens des rues
Réaliser dès cette terre l’amour pour lequel Dieu nous a créés (La joie de croire, éd. du Seuil, 1968, p. 71-72 ; rev.)

Le 8 juillet 2001
Ardouane

En ce lieu, faites chacun le signe de la croix.
Vous êtes dans ma Maison, cette maison d’Amour et de Paix, cette maison qui doit glorifier Dieu le
Père et Son Fils. Dans cette maison, vous trouverez le repos, vous trouverez la sérénité. C’est une
maison qui sera un havre de Paix à toute personne qui recherche l’amour d’autrui et l’amour en
Dieu le Père.
Aujourd’hui, dans vos divergences, vous ne savez pas vous aimer. Vous aimez ce que vous
touchez, mais vous n’aimez pas ce que vous ne pouvez toucher, vous n’aimez pas cet Amour
Eternel qui est celui de Dieu le Père. Aujourd’hui, je vous demande, je vous le demande avec
insistance, il faut toucher cet Amour, l’Amour du Cœur de mon Fils, du Cœur sacrifié.
Dieu le Père vous tend la main et vous a offert ce Fils et vous, aujourd’hui, vous Lui offrez votre
dos. Vous êtes absents, même inconscients. Vous aimez, mais avez peur, peur de ce qui vous fait
tant plaisir et qui vous soulage. Aujourd’hui, je vous demande d’apporter tout votre amour afin
que le monde change, d’apporter toutes vos prières afin que ce monde soit à la lumière, à l’amour,
à la chaleur, au reflet de Dieu le Père, de Son Amour et de Sa Miséricorde.
Aujourd’hui, mes enfants, que de larmes seront encore versées pour que vous compreniez, que de
larmes encore seront versées pour vous soulager. Je ne suis pas maître de ce monde, je ne suis
que servante du Seigneur, et, en ce point, ne m’idolâtrez pas, comme le mot est si courant en
cette époque, afin de vous faire passer pour ce que vous n’êtes pas.
Mes enfants, ne craignez rien. Dieu le Père a décidé et ne reviendra pas en arrière : vous êtes
dans ma Maison et vous y resterez. Bientôt les nuages vont s’éclipser. Vous aurez un soleil et un
ciel bleu qui vous permettront de rentrer et de pénétrer dans ma Maison. Ce jour-là, vous ne
comprendrez pas, mais vous serez heureux. Ce jour-là, vous penserez que c’est un rêve, comme
vous le dites ; ce sera une réalité, mais cette réalité sera votre vie de demain.
En ce point, ne soyez pas trop euphoriques, car tout chemin vers le Seigneur demande beaucoup
de sacrifices et beaucoup d’ardeur et beaucoup de peine.
Mais en chaque point, afin de vous aider à parcourir cette montée vers Dieu le Père, je serai
présente. Méfiez-vous, le chemin est ardu, les ronces traînent, les cailloux sont présents. A toute
heure, je serai présente en tout point, en tout lieu et Dieu le Père, en ce point, m’accorde le
pouvoir de vous aider.
Je ne suis servante que de Dieu. Je ne suis pas servante des hommes et aucun homme ne peut
me permettre de parler à sa place. N’ayez crainte, vous êtes sur la voie, celle que vous avez
choisie en vos cœurs, en votre for intérieur. Ne cherchez pas à mettre un nom ou une image sur
quelqu’un, seul Dieu le Père est présent et moi-même par Sa Volonté.
Soyez tranquillisés, il n’est point en cette maison de conflit, il n’est point en cette maison de
choses qui ont été dictées à l’avance, qui ont été prévues à l’avance. Rien n’est fait selon la
volonté de l’homme, mais tout est fait selon la volonté de Dieu.
En ce point, que ces paroles soient reflétées à tous ceux qui veulent les entendre. Et à tous ceux
qui veulent les entendre et qui veulent les vérifier, qu’ils viennent au sein de la maison de mon
Fils, qu’ils viennent auprès des gens qui représentent mon Fils et ils comprendront.
Je vous demande à tous, afin de vous libérer de questions internes, de problèmes internes, de
venir auprès du Cœur consacré de mon Fils, de venir Lui poser vos questions, et vous repartirez
avec la réponse de mon Fils et non avec la réponse d’un homme.
Il est aujourd’hui un temps où il faut que l’homme s’incline devant le Seigneur, il est un jour en
ces temps où l’homme doit savoir faire confiance à Dieu, où l’homme doit savoir prier et accepter
la volonté Divine, mais il n’est pas un temps où il faut qu’il se plie à la volonté matérielle des
hommes, à la volonté matérielle du Malin.

En ce point, il vous reste des temps difficiles à vivre, des temps où il y aura des pleurs, des
larmes, où il y aura du sang aussi. Mais en ceci, sachez que tous ceux qui seront contre le Cœur
de mon Fils seront soulagés de ces peines et que mon Fils leur accordera la vie dans l’avenir.
N’ayez point peur, l’avenir est pour vous, l’avenir est dans le Seigneur tout Puissant, Celui qui a
créé, Celui qui crée, Celui qui vous a permis de vivre, Celui qui vous fait vivre, Celui qui vous fera
vivre, Celui qui met toute la nature à votre portée et Celui qui est en toute nature.
Mes enfants, allez de l’avant. Je vous demande de prier, je vous demande de pardonner, je vous
demande de prier, prier, prier. Le temps est court, mais aussi pour vous il est long. Ne vous
inquiétez pas, tout rentre dans la Maison de mon Fils.
Mes enfants, ne vous inquiétez pas (Interruption).
Mes enfants, pardonnez cette interruption. Elle est involontaire. Mais Dieu a des attaques tout à
fait spécifiques. Nous sommes là pour vous aider et vous soutenir.
Mes enfants, je vous demande de prier, prier, prier. Faites comme si sur le chemin de votre retour
vous donniez votre foi, votre parole à Dieu le Père. Faites qu’en votre cœur particulier vous fassiez
la connaissance profonde avec Dieu le Père.
Je vous demande de venir dans la maison de mon Fils et de demander la compréhension totale de
l’union avec Son Cœur.
Mes enfants, dans l’union de prière, je vous demande d’informer et de prévenir que ce monde est
votre monde et que ce monde ira au devant des problèmes que vous, vous lui posez en tant
qu’êtres humains. Dieu le Père ne lèvera pas le bras afin de calmer la terre, par contre Il accordera
toute Sa Miséricorde à tous ceux qui L’appelleront et qui Lui demanderont pardon.
N’ayez crainte, il n’y a pas de violence, il n’y a pas de feu, il n’y a pas de sang dans vos cœurs.
Mes enfants, acceptez la Bénédiction du Père Eternel : « Au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. Amen. »
Remarque : Roger a été interrompu à plusieurs reprises durant ce message, ressentant comme
« des coups de lance » dans le côté.
Dieu le Père a décidé et ne reviendra pas en arrière : vous êtes dans Sa Maison et vous y resterez.
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, les malades du Covid19, les personnels concernés, M. Emanuel, Maryse, Serge, Sonia, Gilles,
Jean-Claude, Léone, Georges, Lucie, Michelle, Bernard, Valéry, Christophe, Myriam, Alexandre, Chantal, Raymond,
Patrick, Marie-Françoise, Reine, Romain, Pauline, Aimée, Marie, Liliane, Laurence, Isabelle, Constant, Claude, Eric,
Héléna, Annie, 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, Dolores, Marc, Georges, Thierry, tous ceux partis en cette période particulière, 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
276ème série :
St Joseph

St Paul

Ste Thérèse

St Pio

Du 09/07/20 au 17/07/20 Du 27/07/20 au 04/08/20
Du 18/07/20 au 26/07/20 Du 05/08/20 au 13/08/20

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
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 nous retrouverons normalement
(en fonction de l’actualité) le samedi 15 août
pour notre rencontre de l’Assomption.
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
« Aujourd’hui c’est ma maison, demain elle deviendra la Maison du monde. Venez remettre
mon Fils sur Son autel, rendez-Lui Sa Maison et venez prier, car les grâces seront diffusées dans
le monde entier pour tous ceux qui entendront et même ceux qui vont voir.
Mes enfants, je vous aime . Mes enfants, je suis simplement venue vous dire que Dieu vous aime et
vous attend dans son tabernacle, là est votre place, contre son cœur. Venez, mes enfants, l’Esprit
Saint vous guidera, la prière vous soulagera et je serai à vos côtés pour éclairer votre chemin.»
(Marie Mère des hommes - mai 1996)

