Vendredi 23/10/2020.
Méditation du Chemin de Croix
Message délivré par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, entre 13H00 et 13H20 T.U.
Participants : 176 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants,
Certains ce soir, à l'extérieur de cet oratoire, à l'extérieur de ce lieu saint où Je me
suis implantée en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne, pensent encore que
Je ne suis que l'imagination d'une personne voulant attirer l'attention sur elle.
Pourtant, combien sont ceux qui viennent ici dans l'espoir de la voir, dans l'espoir de
la croiser ne fut-ce qu'un instant ! Si comme ceux cités plus haut le croient, agiraitelle de la sorte ? Non ! Je ne le pense pas. Au contraire, elle serait partout ; elle
participerait à tout ; elle se montrerait pour faire parler d'elle.
C'est sa simplicité, son désir de ne pas être mise en avant, qui a fait d'elle Ma
servante : une servante effacée, une servante n'hésitant pas à s'asseoir à même le
sol pour jouer avec les petits enfants, une servante servant les autres plutôt que de
se faire servir elle-même, une servante acceptant les vicissitudes de la vie en se
disant que, quelque part, il y a plus malheureux qu'elle.
Depuis 15 jours, Dieu-Père, encore une fois, ne l'a pas épargnée. Et pourtant ce
midi, malgré ses difficultés à marcher sous ses douleurs, Je l'ai surprise à faire à
manger à ma fille, servante de ce jour à la sacristie et ne pouvant pas respecter le
jeûne.
Aussi comment Moi, sa Mère du Ciel, pourrais-Je ne pas être à ses côtés à chaque
instant ? Comment Moi, sa Mère du Ciel, pourrais-Je ne pas être déçue de tous ceux
qui la dénigrent et la traitent de folle ?
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Peut-être, ce soir, vous attendiez-vous
à recevoir un message pour votre pays. Hélas, mes chers petits ! Il fallait que Je
vous parle d’elle : elle qui souffre dans son corps pour toutes les bêtises des
Hommes de ce pays ; elle qui accepte tout sans se poser de questions, en se disant
que si telle est la volonté de Dieu, elle n'a pas d'autre choix que de l'accepter tout en
gardant le sourire !
Enfants de la Côte d'Ivoire, enfants du Continent africain, fils consacrés à Dieu :
revoyez vos jugements, et comprenez qu'un être humain ne peut supporter tant de
souffrances sans que la Main de Dieu ne soit posée sur lui !
Aussi priez pour elle ; priez pour qu'elle ait toujours la force de vous porter Mes
messages ; priez pour cette nation qui s'enfonce de plus en plus dans ce gouffre
infini qui mène aux portes de l'enfer !
Merci d'être venus à Ma rencontre. Je vous aime, vous bénis et vous porte dans Mon
cœur.

Marie Mère de la Charité Chrétienne, votre Mère du Ciel

