Vendredi 04/10/2019.
Chemin de Croix.
Message de ce jour délivré par Saint Padre PIO à Chantal, servante de MMCC à 19H.
Participants : 198 Pèlerins.
En raison de l’incommodité personnelle de Chantal, servante de MMCC, le message de ce jour a été délivré
par Saint Padre PIO.

MESSAGE DE SAINT PADRE PIO
Padre Pio, (à la demande de Marie Mère de la Charité Chrétienne) :
Enfants de la Vierge Marie Mère de la Charité Chrétienne :
 Vous qui, au pied de la souche d’arbre avez prononcé votre « oui »,
 Vous qui, au pied de Sa souche d’arbre venez de plus en plus nombreux chaque jour
déposer vos fardeaux,
Moi, votre père spirituel Padre PIO, vous enjoins tous à rejoindre le cortège le
dimanche, jour de la procession, afin d’être en grand nombre auprès d’Elle !
Moi, Padre PIO, ai été humain comme vous durant des années !
Sur terre, par mes pères, j’ai subi toutes sortes de calomnies, de méchancetés,
d’incrédulités, face à ce qui m’arrivait !
Privé de faire la messe durant des années, j’étais cloitré, seul dans ma cellule, pour
célébrer le Corps et le Sang de mon Seigneur et Maître, ayant pour compagnie (très souvent
quand même), ma Mère du Ciel !
Jamais, jamais je n’ai faibli dans ma foi ! Jamais je n’ai eu peur des représailles que
ma foi et ma confiance en Jésus et Sa Mère, ma Mère, pouvaient occasionner !
Aussi Osez ! Osez, enfants de la Vierge Marie Mère de la Charité Chrétienne, braver
tous ceux qui ne croient pas en Celle venue pour vous libérer !
Ne regardez ni derrière, ni à gauche, ni à droite ! Regardez toujours devant vous !
Car c’est là que se trouve votre salut, le salut de votre Nation !
Des méchancetés, des calomnies, faites-en un carcan que vous vous
attacherez au dos, prouvant ainsi que rien, ni personne ne peut vous atteindre !
Soyez à Ses côtés ce dimanche ! Que votre foi soit inébranlable ! Et que tous ceux
qui vous voient (ce jour) passer aient le doute, dans leur cœur, dans leur âme,
dans leur corps et qu’ils se disent que : « oui, celle qui passe devant chez eux est
vraiment la Mère de Dieu, venue pour les sauver » !

Padre PIO

