Vendredi 23/04/2021.
Chapelet de Marie Mère de la Charité Chrétienne (chapelet de toute grâce) pour la paix en Côte
d’Ivoire.
Message délivré par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, entre 11h45 et 12h00 T.U. et lu aux
pèlerins présents à la fin de la prière.
Participants : 99 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, le peuple de Mon Fils est plus rebelle en chaque instant, provoqué
dans certains cas, par ceux qui ont pris le sacerdoce comme une profession et non
comme une vocation.
Heureusement de partout dans le monde, il y a encore de fidèles prêtres qui
accomplissent avec dévotion leur tâche pastorale et leur ministère.
La franc-maçonnerie s’est chargée de s’infiltrer dans les maisons de formation
depuis longtemps, pour préparer sa domination et dégrader le peuple de Mon Fils.
Je vois beaucoup d'entre vous suivre de faux prophètes. Les lieux publics, les
villages, les villes, sont saturés quand un de ceux-là arrive.
Argent, volaille, bœufs et bien d'autres choses, vous sont demandés par eux ; et
vous, baissant la tête, vous acquiescez à toutes leurs demandes, ignorant que ni
Mon Fils, ni le Père éternel, ni Moi, ne sommes en eux, que tout cela n'est que
supercherie de leur part dans le seul but de s'enrichir.
Pour ce qui est de cet oratoire, Mon oratoire, certains continuent de dire que tout
cela n'est que supercherie, que tout n'est qu'invention. Ah, combien Je les plains
d'avoir sur les yeux le bandeau noir du maudit !
Que demande-t-on ici ? Rien !
Qu'exige-t-on ici ? Rien !
Ma servante elle-même est la preuve vivante de la véracité de ce lieu ; mais peu leur
importe. Leurs regards sont tournés là où cela peut leur rapporter de l'argent.
Aujourd’hui je suis triste, triste de voir que vous êtes laissés à l'abandon, vous qui
croyez en Moi, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne, triste de voir que
seuls, vous vous battez sans aucune aide des prêtres.
Aussi ne vous découragez pas. Car là où Dieu est vraiment, les routes sont toujours
parsemées d’épines ; car rien n'est facile pour celui qui a la foi et la ferme conviction
de Ma présence ici, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne.
Voici Mon message de ce soir.
Merci d'être venus à Ma rencontre.
Je vous aime et vous bénis.

Votre Mère aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

